
Perspectives internationales
Revue des faits économiques

A mesure que le temps passe et
que les années de guerre s'éloignent,
il semble qu 'un ordre, au moins re-
latif , devrait commencer à s'établir
dans les relations économiques in-
ternationales. Pourtant , force est bien
de constater qu'il n'en est encore
rien ct que la plus grande confusion
règne toujours dans le commerce
mondial qui subit le contre-coup di-
rect des difficultés politiques inté-
rieures et extérieures qui affectent la
grande majorité des Etats.

C'est pourquoi il est si malaisé de
faire un tri dans le flot des nouvel-
les qui se succèdent chaque jour et
qui prédisent contradictoirement tan-
tôt des perspectives d'amélioration j
tantôt de sombres difficultés qui
n'épargneront personne. Plus que
jamais , semble-t-il , du fait de la ra-
pidité de transmission des nouvelles
et aussi de leur brièveté catégorique,
l'opinion publique est'soumise à un
régime de douche écossaise perma-
nent qui finit par dépasser son but:
l'opinion publique devient indiffé-
rente et , au fond , il vaut mieux ainsi.
A force de crier au loup , on n'y croit
plus, à force de prédire des catastro-
phes économiques et financières ,
l'opinion publique se lasse et quand,
pour changer, on lui annonce , com-
me à Madame la marquise , que tout
va très bien , elle n'est pas dupe non
plus.

a st/ s a ^s.

On avait prédit pour l'après-guerre
le chômage généralisé, de graves dif-
ficultés d'utilisation d'une main-
d'œuvre soudaine trop abondante.
Rien de tel s'est produit , mais cela
n'a pas empêché la Grande-Bretagne
de compter près de deux millions de
sans-travail , l'hiver dernier , par suite
du manque de charbon. Par contre ,
les grèves se sont multipliées aux
Etats-Unis, en France, en Italie, où
même les garçons de café se sont
cnoisè les bras tout récemment.

Cependant , pour ne pas donner
Heu jusqu'à présent à des manifes-
tations de désordre très spectacu*
laire, la situation de l'économie in-
ternationale n'en est pas moins sour-
dement minée par un ensemble de
phénomènes qui procèdent avant
tout de l'état de déséquilibre, consé-
quence de la guerre et de ses des-
tructions. A côté des nations enri-
chies et en pleine période de déve-
loppement industriel et agricole,
comme les Etals des deux Amériçfues,
l'Afrique du sud , l'Australie, etc., il
y a les pays où la guerre a sévi el
qui , vainqueurs ou vaincus, connais-
sent aujourd'h ui un appauvrissement
confinant parfois à la misère. Et les
Etats européens , Grande-Bretagne
comprise, figurent au premier rang
des « nouveaux pauvres » de la pla-
nète.

On a aussi , d'une part , les nations
riches à la fois d'or, de devises, de
matières premières, de denrées ali-
mentaires , et possédant de surcroît
un appareil industriel en pleine acti-
vité et de vastes ressources agricoles,
et les nations pauvres auxquelles
manque tout ce qui vient d'être énu-
méré. I! est facile de comprendre
qu 'entre de tels groupes de nations
les échanges commerciaux sont dif-

ficiles puisque le second groupe qui
est acheteur ne peut payer ce qu 'il
voudrait acheter au premier qui est
vendeur. Pour amorcer le circuit, il
faut de toute évidence que le groupe
vendeur fasse crédit au groupe ache-
teur, d'où l'idée du plan Marshall
qui consiste a prêter aux « nations
démunies » de quoi satisfaire leurs
besoins les plus urgents. Ci, selon le
rapport des experts commis à cet
effet , une vingtaine de milliards de
dollars pour la seule et malheureuse
Europe.

/ s a / s a a s /

Mais qui prête commande et les
Etats-Unis, principaux intéressés
dans cette affaire, n'entendent pas
faire crédit sans garanties. Ils esti-
ment, en particulier, être en droit
d'exiger que leur aide financière ne
serve pas en définitive à redonner
des forces à une Europe qui devien-
drait ie pion avancé du slavisme et
du communisme en Occident. D'amè-
res expériences furent faites naguère
avec l'aide fina ncière accordée à
l'Allemagne et qui servit en défini-
tive à porter à son haut point le po-
tentiel de guerre de la Germanie.

D'autre part, une aide matérielle
de cette nature ne doit pas servir
d'oreiller de paresse à des Etats qui
prendraient l'habitude de vivre aux
dépens de leurs créanciers comme
certains « tapeurs » savent si bien le
faire dans la vie quotidienne. Ces
raisons, et d'autres encore qui dépen-
dent plus de la politique que de
l'économie, expliquent la lenteur des
négociations et les obstacles qui
s'élèvent sur la voie du rétablisse-
ment de relations économiques inter-
nationales. En outre, le problème
monétaire est à lui seul quasi inextri-
cable et les efforts entrepris jusqu'à
présent pour ramener un minimum
d'ordre sur le marché des changes
n'ont eu que peu de succès par le fait
même que la plupart des Etats défen-
dent à grand peine leur monnaie à
une parité surfaite, au moyen d'un
appareil de contrôle compliqué et
malgré tout inefficace.

H en résulte qu'à mesure que le
temps passe, la confusion tend à
augmentfer et que la reprise des
échanges internationaux sur une base
saine et normale apparaît encore
comme problématique. Cependant,
des initiatives (telles celle de l'orga-
nisation internationale du commerce
qui vient de poser à Genève des ba-
ses raisonnables pour le rétablisse-
ment du commerce international)
témoignent de la volonté d'aboutir à
des résultats pratiques. Dans un au-
tre ordre d'idées, l'Union bel/50-
kixembou.geoise et des Pays-Bas dite
Bénélux prouve que, lia où elle est
plus immédiatement possible, la col-
laboration effective de certains pays
peut devenir dès maintenant une
réalité. Mais il importe bien de se
persuader qu'on ne fondera pas un
ordre économique international sur
le désordre des économies nationales.
Le premier devoir des Etats est de
s'aider eux-mêmes en mettant de l'or-
dre dans leurs finances et en défen-
dant leur monnaie.

Philippe VOISIER.

« Guerre civile x.. aux Salomon !
E N T R E CA N N I B A L E S

... proclament les journaux austra-
liens lesquels ne manquent pas d'hu-
mour (involontaire !) car entre les
peuplades extraordinairement farou-
ches et belliqueuses qui habitent cet
archipel mélanésien , les hostilités
sont pour ainsi dire perpétuelles. Et
la guerre , dans ces îles, est forcé-
ment toujou rs civile , puisque c'est
entre eux que les naturels se batlent.
Le progrès et la civilisation (?)
aidant , ils arriveront peut-être à
mieux et , quelque jour , les immenses
pirogues des chasseurs de têtes, mu-
nies d'« outboard s » et armées de
mitraill euses , s'attaqueront , qui sait ,
à d'autres qu 'à leurs « concitoyens ».
Tout arrive !

C'est , comme dans nos pays civi-
lisés, un différend d'ordre économi-
que qui a provoqué ce conflit méla-
nésien. On le voit , les Papous tien-
nent à être à la page , ainsi qu 'on dit
familièrement et s'ils persévèrent
dans cette voie, peut-être organise-
ront-ils , pour régler leurs différends ,
des parlotes à l ' insta r  de celles si
fort goûtées dans l'Ancien-Monde
comme dans le Nouveau.

Les gens des Salomon , toutefois ,
n'en sont pas encore là et pour
liquider des problèmes de ce genre,
ils recourent , plus simplement , aux
casse-têtes et aux javelots hérissés
de dents de requin. Ainsi , récem-
"'ent , les Papous de Malnyta ont
opéré un débarquement à Guadal-
canal — l'île dont on a tant parlé
'ors du dernier conflit — cela sous
Prétexte que les naturels occupant

cette terre disposaient de farine et
de riz (importés) alors que les
autres populations de l'archipel de-
vaient se contenter , comme elles le
faisaient autrefois, de poisson , de
noix de coco et de taro, cette der-
nière une racine comestible, dans le
genre du manioc.

Les voilà bien , les avantages de ce
que l'on appelle la civilisation 1 Ils

Papou en grande tenue !

engendrent jalousies, mécontente-
ment et rivalités. Pourquoi ceux-ci
auraient-ils du riz et de la farine,
alors que ceux-là en sont réduits au
poisson — consommé cru, générale-
ment — à la noix de coco et au
taro ? Soit dit en passant, ces trois
aliments constituent une nourriture
extrêmement saine et roborative.
« Crede Renato experto » !

Discrets, les indigènes de Malayta ,
énumérant leurs griefs économiques
ou disons plutôt culinaires, ont passé
sous silence un de leurs aliments
préférés , le plat de résistance de
tous leurs banquets , en l'espèce le
« cochon long » ainsi que l'on dési-
gne par euphémisme, dans les mers
du sud , la viande humaine.

Or, a Malayta , les naturels sont
cannibales forcenés . Chez eux, les
cérémonies rituelles s'accompagnent
toujours d'orgies et de ripailles
énormes au cours desquelles on
consomme la chair des malheureux,
sacrifiés à ces occasions. Les autres
îles du groupe ont d' ailleurs égale-
ment une fort mauvaise réputat ion.

Le climat , tout d'abord , y est dé-
testable. Dans ces terres , en effet ,
il règne constamment une chaleur
lourde et humide , les fièvres sévis-
sent avec une redoutable gravité.
Comme il faut s'y attendre avec un
climat pareil , la végétation est d'une
exubérance inouïe et des forêts pres-
que impénétrables descendent ail ras
de la mer. René GOUZY.
(I.lre la suite en 9me page)

APRÈS LES TROUBLES DE VERDUN

Les manifestants communistes de Verdun, pour empêcher le départ de
camions chargés de sucre américain destiné à la population allemande,
avaient dressé des barricades près du port fluvial et placé des troncs
d'arbre sur .la route à la sortie de la ville. Grâce à l'énergique intervention

de la police, les camions ont tout de même pu passer.

LA VILLE DU CAIRE
SEBA-T-ELLE ISOLÉE

pour combattre l'extension du choléra ?
LE CAIRE, 2 (A.F.P.). — On envisage

d'isoler complètement Le Caire à la
suite de l'extension du choléra dont des
cas de plus en plus nombreux sont
constatés dans la ville.

Les difficultés rencontrées pour sé-
parer deux millions d'habitants et tou-
tes les administrations du reste de la
ville sont considérables et le gouverne-
ment hésite devant cette mesure extrê-
me.

Le contre amiral -Clifford Swanson,,
médecin général do la marine  améri-
caine, est arrivé au Caire où il inspecte
les mesures prises contre l'épidémie.

Considérant la situation plus sérieuse
qu 'il ne s'y attendait , il a ordonné par
téléphone au département de la marine
de Washington d'envoyer immédiate-
ment par avion chaque once de vaccin
disponible aux Etats-Unis.

On appren d par ailleurs que 17 mem-
bres du Congrès américain sont main-

tenant réunis en Egypte où leur pre-
mier soin a été de se faire vacciner
contre le choléra. Voyageant en plu-
sieurs groupes, ils effectuent une tour-
née d'étude en Moyen-Orient et en Mé-diterranée.

Ils appartiennent les uns au comité
des services de l'armée de la Chambre
des représentants, les autres au comité
du commerce étranger.

Ils quitteront l'Egypte samedi matin.
Une cinquantaine

de cas mortels signalés hier
LE CAIRE, 3 (Eeuter) . — Quarante-

neuf personnes sont mortes du choléra,
jeudi , en Eg-y-pte.

Septante-six nouveaux cas ont été an-
noncés dans les régions où les habi-
tants n'ont pas encore été vaccinés.

Cent un cas ont été annoncés comme
suspects.

Des œuvres d'entraide internationales
à l'affaire du lait condensé Nestlé

DÉBATS ANIMÉS AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Séance plus animée que celles des
jours précédents au Conseil national.
Le projet d'arrêté ouvrant au Conseil
fédéral un nouveau crédit de 20 millions

pour les œuvres d entraide internatio-
nale (Don suisse et Secours aux en-
fants) a donné lieu à un long débat.

Non point que l'on conteste la néces-
sité pour notre pays de poursuivre son
effort sur le terrain humanitaire. Mais
certaines pratiques appellent des re-
marques et des explications.

Dans l'assemblée, on a surtou t criti-
qué ces envois de colis individuels par
l'intermédiaire de maisons de commerce
étrangères.

M. Petitpierre, encore que diverses
observations venues de la salle ne con-
cernent point son département — par
exemple des achats de foin en Allema-
gne — s'est efforcé de répondre à cha-
cun. Il ne s'est pas montré tendre pour
lee mercantis occupée avant tout à
s'enrichir, fut-ce en exploitant les senti-
ments de charité du peuple suisse. Il a
traité de « scandaleuse . leur activité.
Mais là où l'on peut vraiment déceler
des actes illicites, c'est aux autorités
judiciair es qu'il appartient d'intervenir.
Des actions pén ales sont d'ul 'leurs en
cours.

Ouel remède trouve-Kon à de tels
abus ? Que les Suisses renoncent à
adresser leurs dons en passant par des
entreprises qui se font connaître à
grands coups de réclame tapageuse ;
qu'ils versent leur contribution à des
œuvres suisses of f ran t  toute garantie
d'honnêteté. Certes, individualiste com-
me il l'est, le Suisse préfère souvent
faire du bien directement à quelqu 'un
de sa connaissance plutôt oue de part :-
cinnr à une aide doi. ' 'es bénéficiaire- !
sont pour lui anonymes et inconnus. Le
système du colis personnel a donc du
bon , en principe ; il stimule la charité.
Mais s'il donne lieu à de sordides spé-
culations , il convient d'aviser. On com-
prend donc , dans ces conditions, les re-
commandation s officielles en faveur
des œuvres reconnues et contrôlées.

M. Petitpierre n 'est pas non plus
d'avis qu'il faille étend re à trop de do-
maines différents l'activité charitable
de notre pays. Bornons-la. principale-
ment à secourir les enfants et les ma-
lades ; c'est là que notre intervention
peut être la plus efficace.

Elle a pris déjà une ampleur notable,
si l'on en juge par les chiffres qu'acités le porte-parole du Conseil fédéral.
On estime à 700 millions les sommes dé-
pensées par la Suisse à des fins chari-
table depuis trois ans environ. Dans ce
total , les colis individu els figurent pour
une centaine de millions.

Mais l'œuvre n 'est pas terminée. C'estce qu'a compris le Conseil national. Et
si le groupe agrarien a jugé bon de
faire quelques réserves en raison de la
sécheresse — malgré des difficultés in-
contestables et des malheurs auxquels
le peuple suisse compatit , nos paysans
sont encore dans une situation autre-
ment plus favorable que celle des vic-
times de la guerre — l'unanimité des
123 votants s'est faite pour approuver
le projet d'arrêté.

La Chambre a voté sans débat les dis-
positions autorisant le Conseil fédéral
à ouvrir 'de nouvelles légations en Asie
(Hindoustan , Pakistan et Siam), puis
elle a accordé des allocations de ren-
chérissement aux bénéficiaires de pen-
sions militaires et aux rentiers de la
caisse d'assurance en cas d'accident —
allant même, pour certaines catégories ,
au delà des propositions de la commis-
sion — avant d'entendre M. Duttweiler
développer son interpellation sur l'af-
faire Nestlé. G. P.
(Lire la suite en 9me page)
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Récit de chez nous

La campagne contre les chefs
des partis paysans dans les Balkans

Un procès à Belgrade
BELGRADE, 2 (Reuter) . — Au cours

de l'audience de j eudi du procès qui lui
est intenté , l'ancien chef du parti des
paysans serbes . Dragoljub Jovanovitch ,
a plaid é non coupable. 11 ne se déclare
coupable ni envers le peuple ni envers
l'Etat.

L'acte d'accusation relève que Jova-
novitch a constitué lo t bloc des
paysans » sur ordre de l'ancien atta-
ché de presse à l'ambassade de Grande-
Bretagne. M. Stephen Clissold, et du
j ournaliste britanni que Hugh Selon
Waston. D'après l'acte d'accusation, les
jour nalistes br i tanniques doivent être
des agents de l'Intelligence service.

L'accusé nie eeip endanl que le parti
des paysans soit né de l'opposition aux
communistes. Jovanovitch affirme qu'ils'est effo rcé personnellement d'organi-
ser le mouvement paysan au sein du
front national.

Condamnations à Sof ia
SOFIA, 2 (Reuter) . -Le tribunal po-

pulair e d fi Sofia a condamné l'ancien
secrétaire du parti des paysans, Dimi-
tar Stoyano ff , à cinq ans dc travaux
forcés, pour avoir participé à des ac-
tes do sabotages, de terrorisme et des
incendies criminels.

Ses com plices, Gintehov et Tvanoff ,
ont été condamné s à un an de prison
chacun.

BERLIN. 2 (A.F.P.) . — Une j eune Al-
lemande de 20 ans a été découverte par
un fonctiounairo de _'« Overseas Ame-
rican Air Lines », dans une caisse
plombée qui devait être espédiée par
avion de Francfort à New-York. Cette
caisse avait été déposée mercredi par
un soldat de l'arm ée américaine.

L_ pasiS-agère américaine était dans
sa caisse depuis plus de trente-six heu-
res ; elle avait à sa disposition des
sandwicl.es, du fromage et du thé. Bile
avait été employée par l'armée améri-
caine à Da.rnustadt.

Une Allemande s'était cachée
dans une caisse plombée
qui devait être expédiée

de Francfort à New-York !

ABONNEMENTS
i an 6 mai» i mais 1 mois

SUISSE, franco domicile Ï4.— 12.20 6.20 2.20
ETRANGER i Mémos Unis qu'an Salue (majorés dw fraie
de port pour l'étranger) dans la plupart des paye, à condition
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pays , notre bnrean renseignera les intéressée
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Ponr lea annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suissst S. A., agence da publicité. Gênera,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Aux assises internationales de New- York

La p resse de la péninsule vivement désappointée
de l'attitude des Russes

La Hongrie et la Roumanie ne sont pa s admises
non p lus à l 'O.N. U.

LAKE SUOCESS, 2 (Reuter) . —
L'U.R.S.S. a opposé son veto à la de-
mande d'admission de l'Italie à l'O.N.U.
et à celle de la Finlande.

Le délégué américain Austin , inter-
venant dans le débat sur la dem ande
d'admission de la Finlande , a estimé
que ce pays peut être admis au sein de
l'O.N.U., car il a suivi une politique de
paix avec ses voisins. Le délégué polo-
nais a déclaré qu 'il voterait oontre, vu
que le Conseil de sécurité n'a pas voté
en faveur des Etats balkaniques.

Le vote sur l'admission de la Hongrie
donne cinq voix pour et six absten-
tions. La demande de l'Italie recueille
neuf voix pour, alors que l'U.R.S.S. et
la Pologne votent contre. Pour la de-
mande de la Roumanie, quatre mem-
bres votent pour et les sept autres
s'abstiennent. Le vote de la demande
de la Bulgarie se traduit par une voix
pour (l'U.B.S.S.) et trois contre, les
autres six membres s'abstiennent. La
demande de la Finlande est acceptée
par neuf voix tandis que l'U.B.S.S. et
la Pologne votent contre.

M. Gromyko oppose alors son veto
contre l'admission do l'Italie ct de la
Finlande.

La presse italienne
et la non-admission
de l'Italie à l'O.N.U.

ROME, 2 (A.F.P.). — «L'U.R.S.S. a
emipêehô notre admission à l'O.N.U. »,
€ Veto soviétique contre l'Italie », c'est
par ees titres que la plu-part "des j our-
naux italiens annoncent les résultats de
la séance du Conseil de sécurité, au
cours de laquelle l'admission de l'Italie
a été repoussée en même temips que
celle des autres satellites.

Le « Tempo », ind épendant du centre,
raippelle que l'U.R.S.S. avait déjà mani-
festé eon opposition il y a un mois et
écrit : « Cette opposition, l'Union sovié-
ti que la j ustifie par le fait  oun les puis-

sances occidentales s'oprposent de leurcôté à l'admission des Etats ex-ennemia
de l'Europe danubienne. Cela ne peutque mortifier l'Italie, mise de la sorte
sur le même plan que des Etats qui ,surtout ces derniers temps, ont montréqu 'ils ne savent pas se gouverner se-
lon les principes de la véritable démo-cratie. »

Quant à l'organe communiste « Uni-ta» , il écrit dans ses titres et sous-ti-
tres : « L'Amérique sabote la collabora-
tion internationale. Les Etats-Unis pro-voquent le rejet de l'admission de l'Ita-lie à l'O.N.U. »

Déception en Hongrie
BUDAPEST, 2 (A.F.P.). — Aux ter-

mes d'une déclaration faite au début da
cet après-midi, le gouvern ement hon-
grois «prend acte avec un profond re-
gret et constern ation de la décision dm
Conseil de sécurité rejetant la demande
d'admission de la Hongrie à l'O.N.U. »

Le gouvernement hongrois repousse
comme fa usses et dénuées de tout fon-
dement lea accusations selon lesquelles
il n'est pas capable de satisfaire aux
obligations contenues dans la charte
des Nations Unies.

Une proposition chinoise
pour tourner le veto

LAKE SUOCESS, 3 (A.F.P.). — Lai
Chine vient de proposer -à l'r _ _e_ib;éé
de l'O.N.U. um projet de réforme de îa
procédure du vote au Conseil de sécu-
rité qui panraetrait de tourner lo veto
d'un membre permanent.

Selon la proposition que vient de dé-
poser le délégué chinois devant la com-
mission politique, chaque fois que la
conseil serait e'mipêohé de prendre une
décision sur une question quelconque
par le seul veto d'un membre perma-
nent , la majorité du conseil, y oomipris
les quatre autres membres permanents
pourraient , s'ils le jugeaient bon, de-
mander la convocation d'une assemblée
générale extraordinaire sur cette ques-
tion.

En outre, la proposition chinoise,
comme celle déj à déposée par les Etats-
Unis, soustrairait au veto toutes lea
questions relevant de l'article 6 de lai
charte et concernant le règlement paci-
fique des différends.

M. Vichinsky décline une
invitation de Mme Roosevelt

LAKE SUOCESS, 3 (A.F.P.). — M.
Vichinsky, chef de la délégation sovié-
tique à l'O.N.U., a décliné l'invitation
que lui avait faite Mme Roosevelt de
participer avec elle et le chef de la
représentation yougoslave, M. Simitch,
à un débat contradictoire, organisé
sous les ausipices de l'association féoni-
ninine américaine et qui devait être
radiodiffusé.

Le chef de la délégation yougoslave
n'a pas encore répondu à l'invitation
qui lui a été adressée.

Moscou a opposé son veto
aux demandes d'admission

de l'Italie et de la Finlande
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fra| Concours
Le département de l'Industrie ouvre tin concours

fl'un projet de bulletin de marche et d'un projet
de diplôme pour le concours International de régla-
ge de chronomètres, à l'Observatoire cantonal de
Neuchâtel, Institué k l'occasion du centenaire d,« la
République neuchâteloise, en 1948.

Ce concours est réservé aux artistes neuchâtelois
d'origine, quel que soit leur Heu de résidence en
Suisse et aux Conlédérés ayant habité le canton
de Neuchâtel pondant dix ans au moins.

Les conditions du concours doivent être deman-
dées au secrétariat du département de l'Industrie,
chftteau de Neuchâtel.

DÉPARTEMENT DE L'INDUSTRIE.

( ^Entreprise de Neuchâtel engagerait
pour le 15 octobre ou pour date

à convenir

employé (e)
au courant des travaux de bureau
en général. Connaissance de la
sténo-dactylographie pas nécessaire.
La préférence sera donnée à per-
sonne habituée à travailler rapide-

ment et de manière précise.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites, avec bref
curriculum vitae, photographie ct
indication des prétentions de salaire
sous chiffres B. P. 499 au bureau
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel».

V Um )

( ^

Demain soir à minuit
c h a ng e m e n t  d5 h o r a i r e

Venez à la Fête des vendanges, mais repartez TOUS

avec votre __r i|_F

** l'horaire LE PLUS CLAIR

LE PLUS LISIBLE
LE PLUS PRATIQUE

Changement d'horaire :

SA MEDI 4 octobre à minuit

En vente partout  à Fr. 1.— l'exemp laire

v ^ /

Grande maison cherche

débutant-voyageur
pour la clientèle particulière. Nous offrons :
mise au courant , revenu minimum, commis-
sions, frais, abonnement général, etc. Possi-
bilité de se créer belle situation pour can-
didat capable , sérieux et travailleur. Messieurs
entre 22 et 32 ans sont priés de faire offres
avec photographie sous chiffres P. 6271 Y. à

Publicitas , Berne;

Nous engageons deux ou trois

monteurs
de téléphones
pour le montage et le test des centrales

téléphoniques automatiques.
Pour personnes capables, place stable et
bien rétribuée. Faire offres écrites avec
indication des prétentions de salaire ou

se présenter à

ELECTRONA S, A., Boudry

Nous cherchons pour le ler novembre

première vendeuse
de mercerie

ayant connaissance approfondie au
rayon. Plaoe stable et bien rétribuée.
Faire offres écrites avec certificats et
photographie aux Mnfraslns Réunis 8. A.,

YVERDON

DIRECTEUR
La société chorale «L'HARMONIE », de

Payerne, cherche un directeur. Faire offres ,
avec prétentions et titres, jus qu'au 20 octobre ,
à M. A. Barbey, président, à Payerne.

ATELIER D'HORLOGERIE
engagerait pour entrée immédiate ou date

à convenir,

OUVRIÈRES
pour travail propre et soigné. Place stable et
bien rétribuée. — Se présenter au bureau :

place de la Gare 1 b, Corcelles.

Importante fabrique d'horlogerie de Blenne
offre situation Intéressante, stable, k un

EMPLOYÉ
PRÉPOSÉ

AU SERVICE
DES COMMANDES

Langues : française et allemande ; notions
l'anglais. Connaissance de la brandie Indis-
pensable. Date d'entrée k convenir. —
Prière d'adresser offres détaillées sous
ahlffreo H. 25335 U., ft PUBLICITAS,

BIENNE, rue Dufour 17
-

Important établissement hospitalier du canton
demande

serrurier-installateur
qualifié

(second) âge maximum 35 ans.

Le titulaire aura & s'occuper des installations et
réparations courantes du chauffage central.

La préférence sera donnée k personne ayant de
bonnes connaissances en électricité. Salaire Inté-
ressant. Place stable, caisse de retraite. — Adresser
offres avec certificats et curriculum vitae sous
chiffres P 6315 N k Puhllcltas, Neuchfttel.

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

A vendre, à BOLE, dans position domi-
nante, avec vue étendue et imprenable,

JOLIE VILLA
de huit chambres et dépendances
Jardin de 2800 m', potager et fruitier, ar-

bres en plein rapport.
GARAGE.
S'adresser à l'Agence romande immobilière,

B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel.

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

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

f*£&l__l VILLE
H__^_^Hf_ **
^̂ 1 Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. Marcel
Bader de constnilire une
annexe à l'est de son ba-
ttaient 13, faubourg de
la Gare.

Les plans sont déposés
BU bureau de la police
des constructloins, hôtel
communal, Jusqu'au 17
octobre 1947.

Police des constructions

On demande k acheter

MAISON
FAMILIALE

éventuellement maison de
deux appartements. Dis-
crétion assurée. Adresser
offres écrites à B P. 492
BAI bureau do la' Feuille
d-avls.

Echange
Appartement de deux

f-l-oes k
Zurich

contre deux pièces ou
plus ft Neuchâtel ou en-
virons. — Adresser offres
écrites à E. P. 497 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CORTAILLOD
(OUEST )

terrain à bâtir
A VENDRE

(environ 10,000 m*)
Vue imprenable ; par
parcelles ou en bloc.
Adresser offres sous
chiffres T. V. 498 au
bureau de la Feuille

d'avis.

Echange
J'offlre mon logement de
quatre chambres, dans
maison moderne, à Mon-
-U_ -Dessus, eca échange
d'un de quatre chambres,
dans qua- tier aux envi-
rons de la gaie. Ecrire
sous Chiffres E. A. 462
au bureau de te. FeuUle
d'avis.

On cherohe ft échanger un
APPARTEMENT

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

# 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.

Chambre et pensian
pour monsieur. — M. Sle-
grlst, Seyon 21.

Employée de bureau
cherche

CHAMBRE
ft Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
E. B. 457 au bureau de
la Feuille d'avis

Monsieur cherohe cham-
bre ou chambre avec cui-
sine, meublée ou non. —
Urgent. — Adresser offres
écrites à G. B. 449 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes cherche k louer
UNE OU DEUX PIÈCES
meublées ou non avec
usage de la cuisine, ain-
si qu 'un local pour bu-
reau d'ingénieur Ecrire
sous chiffres B. P. 494 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe ft louer un
petit

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

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

aide
dans un bureau de la Chaux-de-
Foiids. — 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.

On cherche à louer un

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

On cherche ft louer
tout de suite ou po txr
date ft convenir, petit lo-
gement d'une ou deux
pièces, en ville ou ft la
campagne, proche d une
station de train ou de
tram. — Eventuellement,
échange contre logement
de deux pièces à la cam-
pagne. Demander l'adres-
se du No 473 au bureau
de la Feullle d'avis.

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

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

APPARTEMENT
Employé P.T.T. cherche

tout de suite ou pour da-
te ft comvenlir deux ou
trois pièces, éventuelle-
ment »une chambre et
cuisine. Ecrire sous chif-
fres D. O. 1234. poète
restante. Neuchfttel 2,
gare.

Représentant (te)
_/Ctlf (ve), sérieux (se) et présentant bien, mini-
mum 30 ans, est demandé (e) par maison connue,
visitant la clientèle particulière depuis de nom-
breuses années. Articles bien introduits et de bonne
vente. Carte rose fournie. Fixe intéressant garanti
ft personne capable. Emploi stable et bien rétribué
(Fr. 600.— ft 700.— par mois). Débutant (e) serait
mis (e) au courant. — Ecrire sous chiffres P. T.
18693 L., & Publicitas,, Lausanne.

S 

Pour un bel intérieur,
un beau tapi s

E. GANS-RUEDIN
Tapis d'Orient

Bassin 10 - Tél. 5 8623

DAXAL liquide à détacher
Produit Indispensable
dans chaque ménage

En vente chez :

C. BUSER Fils, Au Cygne
Faubourg du Lac 11, NEUCHATEL

PÂÏÛIÏ  ̂ le radio

jSfej Fourneaux LE RÊVE
/ZgÂ k ELECTRICITEJM « CALORIFÈRES

C r '.-^.A Bassin 6
J JJ r. Vl .rard Neuchâtel

/lBf\ N'attendez pas
I U ___rV 1 rjue v 'enr>e le froid
\»^ IW / pour nous commander
¦ P' \j fyj ^y votre comb- !«(ib!e

§ Haefliger & Kaeser S. A.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres dea
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible lea copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints ft ces of-
fres, infime lorsque
celles-ci ne peuvent

, paa être prises en
'considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de NeuclifttcL j

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 4me page

Dame cherche

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

JEINE FILLE
de 18 ans cherche place
pour aider (ans un maga-
sin et au minage. Adres-
ser offres écries k A. L.
4S4 au bURau de la
Feuille d'avis.

Couturière
pour dames
cherche place de

coupeuse
pour le 1er novembre. —

Offres avec conditions
de salaire sous chiffres
F 59S69 G., ft Publicitas,
Saint-Gall.

CHAUFFEUR
Jeune et robuste. che_ _he
place ; possède 1_ pennls
rouge. Entrée pour date
ft convenir. — Adresser
offres écrites à C. R. 476
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
partaint l'allemand et le
français cherche place
dans fabrique de métaux
ou de machines. Connais-
sance -des travaux sur
presses, fraises, presses
poux le bakélite, ainsi
que quelques connaissan-
ces sur les aiguiseurs et
soudeurs. Adresser offres,
avec indication du prix, à
Emll Granicher, Munt-
schemier.

Jeune àsxa_ habile et
consciencieuse cherche

travail à domicile
Libre tout de suite. —
Faire offres sous chiffres
A. T. 483 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle
ftgée de 22 ans, cherche
une place dans une bonne
famille catholique pour
aider au ménage et où
elle pourrait apprendre le
français. Entrée : 1er no-
vembre. Ecrire à Hanny
Scharme-1, Mtlmliswll
(Soleure) .

Atelier électro-mécanique cherche

mécaniciens
très capables et travailleurs. — Place stable.
Gain, Fr. 2.60 de l'heure, allocations comprises.
Faire offres sous chiffres M. E. 487 au bureau

de la Feuille d'avis.

CUISINIÈRE et
FEMME DE CHAMBRE

très capables, sont demandées pour date ft convenir.
Bon salaire ft personnes ft même de prendre des
responsabilités. — Faire offres en indiquant réfé-
rences sous chiffres E. B. 488 au bureau de la
FeuUle d'avis.

paa A % §____, _¦_¦__ Fabrique d'appareils
Lw AyA 1 — électri ques S. A.,
I mT ,̂TmfmWm Nenchâtel

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.

On eh__ _he pouir
tout de suite un

PORTEUR
DE PAIN

Vie de famille et bon-
ne nourriture assu-
rées — Boulangerle-
pfttlsserle W. Fltiokl -
ger-Dlcl-, Seftlgen-
strasse 33, Berne,
tél. 6 33 80.

On demande

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

Mme Beed-de Coulon,
TTeytel, Bevaix, cherche
pour l'Angleterre

employée
de maison

de tout, confiance. Dé-
part en novembre.

Urgent
On cherche

chauffeur-
manœuvre

Téléphoner au 5 49 64.

\ *!?Wt
\ i**_?*g£ _ _**•

^ÉÊsm
«BAND GARAGE OU PRÉBARREAU

J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél 6 26 38

Electricien
Je cherche m o n t e u i

pour Installations inté-
rieures, éventuellement
comme Intéressé.

Flaire affres à P. Worpe,
case postale 6. Neuchâtel.
Pressant.

On cherche pour tout
de suite

deux
bons peintres

S'adresser : O. Haem-
merll, entrepreneur, Anet.
Tél. 8 35 45.

Vigneron
trouverait place stable au
mois. Faire offres ft Jean
Henrtoud, Auvernier.

On demande

sommelières
e_ extra, pour samedi et
dimanche. — Demander
l'adresse du No 490 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Importante entreprise industrielle à Genève cherche
pour entrée immédiate ou à convenir, un

technicien-dessinateur
expérimenté et habitué à un travail soigné. Seules les
personnes qualifiées sont priées de faire des offres
manuscrites détaillées avec curriculum vitae, préten-
tions de salaire, certificats, photographie et réféiences
sous chiffres U. 102.088 X„ à PUBLICITAS, GEIÎÈVE

Jeune fille
. cherche place de

volontaire
dans boulangerie-pâtisse-
rie pour se perfectionner
dans la lanïjue et le ser-
vice. Entrée et gages se-
lon entente. Adresser of-
fres à Yvonne Flurl, bou-
langerie-pâtisserie. Luter-
bach ( Soleure).

Jeune employée
de langue allemande
étant capable de sténo-
graphier et de correspon-
dre en français et en an-
glais cherche emploi ft
Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres C. E. 500 au bu-
reau de la F_ullle d'avis.

INFIRMIÈRE
expérimentée cherche ser-
vice de garde auprès de
personnes âgées de préfé-
rence ; références de pre-
mier ordre. — Adresser
offres écrites à M. B. 478
au bureau de la Feullle
d'avis.

Aide chauffeur
ou chauffeur de tracteur
cherche place pour tout
de suite. Adresser offres
écrites ft A. C. 475 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche place d'aide
ou auprès d'enfants, dans
ménage soigné, pour une
Jeune fille de bonne fa-
mm*' 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.

G r â c e  é s o n
outillage moderne

à ton
grand *____>__--.
de c«ract _r __

à I O N
riche assortiment

de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bras du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction
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Voyez les échantillons dans la vitrine dc

RADIO MELODY. rue de Flandres 2, Neuchâtel

Vis itez notre grande exp osition

TAPIS et MDEAUX
dans notre nouveau local au ler étage

^^ÊljÈÊ ^$,|̂  
Quelques vedettes

^IIIF intéressantes

I _ _ r i w  " !,ll_l_I.A en moquette coton , dessins orientaux
grandeur : 120 X 180 cm. 160 X 230 cm. 200 X 300 cm.

,,.... 79.- 125.- 189.-
DESGENTES DE LIT ZZZt Tï __ __25."

___ - HW __ E*  . PIPîî  ̂ p iqués , en soie brochée,UUUffnb riCUO grandeur : 120 X 160 cm. 160 X 190 cm.

39.- 59.-

Demain samedi ,
le camion de Neuchâtel

(NE PAS CONFONDRE)
vendra sur le marché une grande quantité
de choux-fleurs , depuis Fr. 1.10 le kg., de
pommes, à 50 c. par 3 kg., superbe raisin du
pays, ainsi qu'une quantité d'autres articles

avantageux.

. " i
j f̂ ____———_—__ïâ_!f
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Beanx-Art» 17

Téléphone 6 16 45

Crème noisette
Purée amande

pour tartiner Vente llbr
VITA-NOVA

Seyon 24 - Tél. 6 33 0
D. Gutknecht

A vendre un Joli

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

MESDAMES !

Un bon menu pour la
Fête des vendanges

Belles

Volailles
fraîches du pays

Poulets
et petits coqs

Poules
Fr. 3_ — et 3.50

le Y. kg.
Canetons
Pigeons

de Fr. 1.50 à 3.—
pièce

Lapins frais
entiers et au détail

Gibier
Chevreuil

Lièvre frais
et civet

Grand choix en

Poissons
du lac et de mer

Escargots
Au magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Gros et détail
Tél. 5 30 92

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
Î3 5
Ç_ TOUS CEUX m
O QUI ORGANISEN T DES %

9

§ manifestations §
* . 5_
£_ ! ont intérêt à utiliser le moyen -j
Q p ublicitaire le pl us eff icace et le
O Plus économique :

Ci
J. L'ANNONCE §
5 DANS LA € FEUILLE D'AVIS S
U DE NEUCHATEL » S
O i
O SPECTACLES DIVERS • CONFÉRENCES $

Chacun est invité
à offrir aux hôtes du cor-
tège les bons vins des
magasins Meier S. A.

A vendi.

camionnette
« Ford »

11 CV. ; 800 kg. ; avec
cage k bétail , bâche et
cerceaux. S'adresser sous
chiffres O. B. 486 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

A vendre tout de suite
belle

POUSSETTE
moderne, grise, k l'état de
neuf — S'adresser, entre
12 h.' et 14 heures et 18 h.
et 20 heures, rue de

I l'Eglise 6, 4me, & gauche.

A vendre

robe de bal
en moire , bleue, taille 42.
ainsi qu 'un

manteau
bleu marine , pure laine ,
même taille.' Le tout en
bon état. — Demander
l'adresse du No 480 au bu-
reau de ia Feuille d'avis.

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 67
Passeport express
en lo minutes

Boucherie f âtff Ul0VI lCharcuterie JUV' '
Tél. 5 26 05 Hôpital 15, Neuchâtel ï

Dimanche S octobre

OUVERT toute la journée 1
Sandwiches - Petits pâtés S
Hors - d'œuvre - Asp ics mt

CHARC UTERIE FINE exfra 1
JAMBON OUÏT H

et autres spécialités de la maison
VOYEZ NOS VITRINES

Bateaux k vendre : un

CANOT A VOILE
neuf , 15 m« un

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

A venare
poussette

t Wisa-Gloria» beige clair
en bon état , ainsi qu'une
très belle

robe de bal
en taffetas rose, taille 38.
S'adresser dès 18 heures
aux Parcs 92, rez-de-
chaussée, k gauche.

Boucherie.
charcuterie
du Trésor

Leuenberger
Pour la fête

des vendanges

PORC SALÉ

LARD
SAUCISSONS
WIENERLIS

CHOUCROUTE
Tél. 5 21 20

Chevaux
de travail forts et robus-
tes à vendre. H. Kernen,
République 7, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 40 66.

A vendre très bon

POTAGER
DEUX TROUS

marque « Le Rêve », brû-
lamt tous combustibles.
Tuyauterie et accessoires
neufs. S'adresser Roc 8.
ler à gauche, samedi dès
midi.

A vendre belle

robe de bal
taille 40, doublée tulle
rose dessous taffetas. Cé-
dée à bas prix. Télépho-
ner au 7 52 24.

Sans acheter
d'accordéon,
vous pouvez
apprendre

à jouer
LOCATION

D'INSTRUMENTS
k nos élèves

Prix avantageux
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
N E U C H A T E L

Tél. 5 14 66 - Matlle 29
Magasin Seyon 28



Concours régionaux de bétail du Val-de-Ruz
DU COTE DE LA CAMPA GNE

(c) En exécution de la loi cantonale
sur l'amélioration du bétail et confor-
mément au règlement élaboré par le
département de l'agriculture, ces con-
coure ont eu lieu à Cernier et au Pa-
giner, le lundi 22 septembre et le 23
du même mois à Boudevilliers.

Sans doute , par suite de la sécheres-
se, nous avons enregistré une diminu-
tion assez sensible du bétail conduit
à l'expertise ; en général, l'état des
bêtes présentées n 'était pas aussi satis-
faisant que les années précédentes.

Voici les principaux résultats inté-
ressant le Val-de-Huz :

CONCOURS DE CERNIER
Vaches anciennes : « Hoquette », Ecole

d'agriculture. Oermier, 91 points ; « Oeil-
lette », R. Balmer, Fontainemelon, 91 ;
« Lady », Ecole d'agriculture, Cernier, 91 ;
« Grenade ,. Charles Soguel, Cernier, 90;
«Elégie », Ecole d'agriculture, Cernier, 90;
« IHeui -tte », Ecole d'agriculture, Cemler,
90; « Fatale », Orphelinat , Dombresson, 90;
« Hélène », Ecole d'agriculture, Cernier, 90 ;
« Lurette », Ecole d'agriculture, Cernier, 89;
« Julienne», Charles Soguel, Cernier , 89;
« Elégante ». Ecole d'agriculture, Cemler,
89 ; « Glaïeul , Orphelinat, Dombresson, 89;
« Hermine », Orphelinat, Dombresson, ' 89;
« Héritière », Ecole d'agriculture, Ceinier,
89 ; «Bélo-sé», Ecole d'agriculture, Cemler,

. .»'; « Joliette », Ecole "d'agriculture. Cer-
nier, 89 ; Charmante J dremion^ Fon-
tt.i_e_ielon, 89 ; « Prisée », Orphelinat,
Dombresson, 89; « Colette », Adolphe Veu-
ve. Chézard, 89; «Junon», Orphelinat,
____ __ _ _ _ _  n, 89 ; «Lisette», Charles So-
guel, Cernier , 88; « Jouvence », Ecole d'a-
griculture. Cernier, 88 : « Javeline », Eco-
le d'agriculture, Cernier, 88 ; « Rémanie »,
Orphelinat, Dombresson, 88 ; « Mira ». R.
Balmer, Fontainemelon, 88; « Comtesse»,
J. Gremlon, Fontainemelon. 88 ; « Falai-
se », Orphelinat , Dombresson, 87 ; « Gra-
cieuse », Orphelinat , Dombresson. 87 ;
« Harmonie », Ecole d'agriculture, Cemler,
87 ; « Blondlne », Ecole d'agriculture. Cer-
nier, 87; « Glaneuse », Fritz Matthey, Sa-
vagnier. 87 ; « Erna», Paul Fallet . Ché-__rd , 87 ; « Fleurette », R. Balmer, Fontai-
nemelon, 87; « Princesse ». J. Gremlon,
Fontainemelon. 87; « Idylle », Orphelinat,
Dombresson . 87; « Lorette », Ecole d'agri-
culture. Cernier, 87 ; « LUI », Ecole d'agri-
culture! Cernier, 87 ; « Pouponne », Mme
Maurer, Gurnigel, 87. ; «Sonia», R. Balmer,
Fontainemelon, 87; « Plaisante », R. Bal-
mer, Fontainemelon. 87.

Vaches nouvelles : « Tulipe », Ecole d'a-
griculture, Cernier, 90 points ; « Odile »,
Oiphelinat, Dombresson. 89 ; « Blœsch »,
Louis Christen, Chézard, 88; « Tulipe »,
Charles Oppliger, Fontainemelon, 86 ;
« Blondette ». Jean Cosandier, Savagnler,
85; « Mlrette ». Eugène Gaberel, Sava-
gnler, 85 ; « Edelweiss », Louis Lorimier,
Chézard , 85 ; « Bouquette », André Soguel,
Cernier, 85; « Charmante » , Adolphe Veu-
ve, Chézard, 85 ; « Cerise », Pierre Wenger,
Vilars, 85.

Génisses nouvelles ; « Mésange », Ecole
d'agriculture, Cernier. 90 points ; « Mi-
quette », Ecole d'agriculture, Cernier, 89 ;
« Bella », Rob. Balmer . Fontainemelon. 88;
« Sophie », Adolphe Veuve, Chézard, 88 ;
« Jœsnole », Rob. Balmer Fontainemelon,
87 ; « Tulipe », Jean Ruchtl , Engollon,
87 ; « Kadis », Orphelinat, Dombresson, 87;
« Sylvie » André Fallet, Chézard, 86 ;
« Fleurette », André Fallet, Chézard, 86 ;
« Giboulée », J.-Louis Maridor, Savagnier,
88; « Goldlne ». J.-Louls Maridor , _}ava-
gnier, 86; « Joyeuse », Orphelinat , Dom-
bresson , 86 ; « Mignonne », Ecole d'agricul-
ture, Cernier, 85; « Marraine», Ecole d'a-
griculture, 'Cernier, 85 ; « Marquise »,
Louis Lorimier, Chézard, 85 ; « Brigitte »,
J.-Louls Maridor. Savagnier, 85 ; «Tacon »,
Mme Maurer. Gurnigel. 85 ; « Fauvette »,
René Besson , Engollon , 85; « Papillon »,
Charles Soguel, Cernier, 85; « Louisette »,
Arthur Aubert, Savagnier. 84 ; « Joconde »,
Louis Lorimier, Chézard 84 ; « Polka t ,
Adolphe Veuve, Chézard, 84; « Heidy »,
Marcel Gaberel , Savagnier, 84 ; « Miquet-
te» Robert Wenger, Saules. 84.

CONCOURS DU PAQUIER
Vaches anciennes : « ZUsl », Fritz Gasser,

Le Pâquier , 90 points ; « Flora », Tell
Meyer, Derrière-Pertuls, 89 ; « Edelweiss »,
André' Cornu, La Dame, 89 ; « Pervenche »,
E. Oppliger . Le Pâquier 89 ; « Alouette »,
Tell Meyer , Deriière-Pertûis, 89 ; « So-
nia », Tell Meyer, Derrière-Pertuis, 89 ;
« M'.quette » O Jeanfavre, Le Pâquier, 89 ;
« Mai », Tell Meyer, Derrière-Pertuis, 88 ;
« Rosemarie », E. Oppliger , Le Pâquier, 88 ;
« Marquise » Ol. Stauffer, Joux-de-Plâne,
88 ; « Julie », Ch. Slngelé, Grand-Combe,
88 ; « Ruby », André Cornu, La Dame. 88;
« Colombe » Tell Meyer, De_Tière-Pertuis,
88 ; « Cerise ». E. Oppliger . Le Pâquier, 88;
« Tiisl », E. Racheter, Joux-de-PIâne, 87 ;
« Gemgl ». E. Racheter, Bec-à-1'Olseau, 87;
« Pinson », E. Oppliger, Le Pâquier, 87 ;
« Noisette », Ch. Slngelé , Grand-Combe,
87.

Vaches nouvelles : « Gamine », André
Cornu, 89 points ; « Gama », Christ. Ha-
dorn , 87 ; « Bergère », Charles Mast. 87 ;
« Princesse », M. Amez-Droz. 86 ; « Miquet-
te », Charles Slngelé. 86 ; « Marquise »,
Jean Galli, 85 ; « Tulipe» , Jean Galli. 85 ;
« Spiegel ». Fritz Gasser . 85 ; « Gritll »,
Christ . Hadom, 85 ; « Lorette ». Emile
Oppliger . 85 ; «Berna». Edouard Racheter,

Génisses nouvelles : « Blœsch », Charles
Schwendimann, 88 points ; « Ulda ». Char-
les Schwendlmann, 88 ; « Manon »," André
Cornu. 88; « Trudl », Gasser. 87; «Fink»,
Ch Schwendimann, 87. ; « Graf », Ulysse
Stauffer. 87 ; « Belle-figure », Arm. Buffat,
86 ; « Furst ». Tell Meyer. 86 ; «Couronne»,
Robert Stauffer, 86 ; « Miss », Tell Meyer,
85; « Madelon », Tell Meyer, 85; « Galan-
te» , Ulysse Stauffer , 85; « Rôseli ». Ch.
Schwendimann , 85; « Eglantine », René
Cuche, 84 ; « Mésange », Alfred Ducommun,
84 ; « Cerise », Edouard Racheter. 84 ;
«Bertha», Oh. Slngelé, 84; « Reinette »,

Ch. Slngelé, 84 ; « Imferll », Rob Stauf-
fer , 84 ; « Mignonne », Charles Mast, 84 ;
« Plage », Ch. Schwendimann, 84.

CONCOURS DE BOUDEVILLIERS
Vaches anciennes ; « Blondlne », F.

Johner, Boudevlllleis, 01 points ; «Specht»,
F. Johner, Boudevilliers, 91 ; « Ninette »!
Alfred Wâiti, Valangin 90 ; « Rosine »,
Albert Balmer, Valangin, 90 ; « Sylvie »,
Albert Balmer , Valangin. 90; « Bélls »,
Pierre Gaflner, Landeyeux, 90 ; « Magda »,
Albert Balmer, Valangin, 90; « Bouquet»,
veuve Ed. Jacot , Coiirane, 89 ; « Princes-
se », Ch. Balmer, Valangin , 89 ; « Camille»,
Albert Balmer, Valangin, 89; « Baronne»!
Albert Balmer. Valangin, 89 ; « Sylvie », F.
Johner, Boudevilliers, 89 ; « Œillette », Al-
bert, Balmer, Valangin 89 ; « Lunette »,
Alfred Wiilti, Valangin , 88 ; « Griotte » Al-
fred Wâlti, Valangin , 88 ; « Kathl », Charles
Balmer, Valangin, 88 ; « Noisette », Pierre
Gaffner, Landeyeux, 88 ; « Mignonne », Paul
Jacot. Coffrane, 88 ; « Cécile », Albert Bal-
mer, Valangin, 88 ; « Helda », Alfred Walti ,
Valangin, 88 ; « Chevreuil », Albert Balmer,
Valangin. 88; « Berna », Alfred Wâlti , Va-
langin, 88 ; « Slmme » , René Dubled, Gene-
veys-sur-Coffrane, 88 ; « Miquette », Albert
Balmer, Valangin. 88 ; « Noisette », Alfred
Wâlti, Valangin, 87 ; « Bergère », Charles
Balmer, Valangin, 87 ; « Fauvette » Paul
Chollet, Boudevilliers, 87 ; « Baby »', Paul
Chollet, Boudevilliers 87 ; « Géraldine »,

.Alfred Wâlti , Valangin, 87 ; « -iris.», André
Jacot , Boudevilliers, 87 ; « Ketty » Albert
Balmer, Valangin, 87; « Goldl », 'Charles
Balmer, Valangin, 87.

Vaches nouvelles : « Preude », Jules Per-rin, Boudevilliers. 87 points ; « Cocarde »,
Paul Bachmann, Boudevilliers. 86 ; « Wal-
die », Jean Bachmann, Boudevilliers, 85 ;
« Dachs », Alfred Wâlti, Valangin. 85.

Génisses nouvelles : « Nelly », Albert Bal-
mer, Valangin, 88 points ; « Coquette »,
Jean Bachmann, Boudevillters, 88 ; « Lls-
ka» , Marcel Jacot, Coffrane, 87. ; « Plcot-
te ». Paul Bachmann, Boudevilliere, 87 ;
« Gritll », Paul Blschoff , Cof-rane 86 ; « Co-
linette », Jules Perrin, Boudevilliers, 86 ;
« Bella », Arthur Kipfer. Malvilliers, 86;
« Couronne », Fernand johner, Boudevll-
lleis, 85 ; « Olga », Numa Perregaux, Coffra-
ne, 85 ; « Agnès », Jean Bachmann,' Boude-
villiers, 84; « Petiote », Albert Balmer, Va-
langin, 84; « Zébra », Paul Blschoff Cof-
frane, 84; « Tulipe », René Dubied Gene-
veys-sur-Coffrane, 84 ; « Gentiane », André
Jacot, Boudevilliers, 84; « Polka », Marcel
Jacot, Coffrane. 84 ; « Cerise », J.-L. Lugin-

buhl, Boudevilliers, 84 ; « Fleurette », A.
Schumacher, Fenin. 84 ; « Charmante » F.
Dessoulavy, Fenin, 84.
LISTE DES TAUREAUX PRIMÉS

AUX CONCOURS DU VAL-DE-RUZ
Taureaux ayant déjà le cahier fédéral :

« Farner » , Paul Diacon, 88 points ; « Dilrs-
11 », Alfred Walti . 89 ; « Florian », Georges
Maridor, 87; « Sclialk », Emile Oppliger, 87;
« Innocent » , Edouard Cuche, 86 ; « Kurt »,
Arthur Kipfer. 86 ; « Léo », Louis Maridor,
86; « Ruedl »', Numa Perregaux-D.. 85;
« Régent », Alfred Tripet, 85 ; « Diamant »,
Armand Buffat. 85 ; « Lapl » Ecole d'agri-
culture, 86 ; « Ueli », Edgar Monnier, 84 ;
« Luron », André Cornu, 84 ; « Luron »,
Edouard Racheter, 84; « Jôrg », Ecole
d'agriculture, 84 ; « Uranus », Hermann
Vauthier, 83 ; « Wâchter » Marcel Gaberel,
83.

Nouveaux taureaux ayant droit au cahier
fédéral: « Amor », Ecole d'agriculture, 89
points ; « Egal » , Georges Perrenoud , 88;
« Bob », Syndicat d'élevage bovin. 87 ; « Da-
kota », Jean Gremlon, 87 ; « Kuno », Geor-
ges Maridor, 87 ; « Ton! », Syndicat d'éleva-
ge bovin 86 ; « Kurt », Jean Bachmann, 86 ;
« Lord ».'Robert Stauffer, 86 ; « Saml ». Tell
Meyer, 86; « Wallo », orphelinat Borel , 86;
« Lord ». Jean Bachmann. 85 ; « Chriegel »,
Alfred Ducommun, 85 ; « Max », Paul Tan-
ner, 85 ; « Sâml », Georges Hertig, 35 ; « Ré-
gent », Jean Bachmann 84 ; « Alarm ». Paul
Blschoff , 84; « Kurt », 'Pierre Gaffner , 84;
« Roméo ». Christian Hostettler , 84; «Lord»,
Charles Balmer 84 ; « Heid », Alexandre
Maurer, 84 ; « Diamant », Olivier Jeanfavre.84; « Marquis », Victor Geiser, 84; «Alarm»,
Robert Balmer 84 ; « Beiiz », Fritz Mat-
they-Girard, 84 ; « Joggi », Paul Desaules,
84 ; « Félix », Gustave Veuve, 84 ; « Rubel »,
René Ruchtl . 84 ; « Fripon », Robert Besan-
cet, 84; « Tonl », Georges Gretillat. 83;
« Ruedl », Fritz Bigler, 83; « Ebro », ' Jean
Bachmann, 83 ; « Sepp » Jean Bachmann,
83; « Alarm », Numa Perregaux-D., 83 ;
« Rival », Albert Kaufmann, 83; « Kurt »,
Jean Bachmann. 83; « Franz », Jules Per-
rin, 83 ; « Redlng », Pierre Chollet , 83 ;
« Léo », Louis Johner, 83 ; « Seppli », Geor-
ges Monnier. 83 ; « Jenzer », Robert Cuche,
83 ; « Max », Charles Mast. 83 ; « Joggl »,
Marcel Amez-Droz, 83 ; « Clairon II», An-
dré Soguel, 83 ; « Max » Ernest Steudler,
83 ; «Vaillant», Louis Lorimier, 83 ; «Heid»,
Will-Henrl Challandes, 83 ; « Julius », Mme
Rose Maurer 83 ; « Fax», Willy Junod, 83 ;
« Heid », Chs Oppliger et fils, 83.

En outre, 30 taureaux n'ont pas obtenu
le cahier fédéral.

L'Asile
des Quatre-Vents

fr? -FEUILLETON
de la: « Feuille d' avis de Neuchâtel »

roman policier
par 6

STÉPHANE CORBIÈRE

— Alors, je ne vois pas. Il est tout
de même curieux <]u 'un homme se
déplace de qualre-vingls kilomètres,
sans avertir sa femme , ni un seul de
ses amis, sans raison de métier , et
qu 'il meure sur le quai d'une gare...

— Je ne vous l'ai pas fai t  dire :
c'est curieux... C'est d'autant  plus
curieux que M. Bruilliard , d'après
ce flue j 'ai pu savoir , est mort  d'apo-
plexie alors qu 'il ne regorgeait pas
de santé...

— En effet  ! U nous avait paru
assçz mal fichu cinq ou six ans
avant sa mort, mais il s'était bien
rétabli... Il # ne regorgeait pourtant
pas de santé... „ - . „. _

— Ne parlons plus de Braillard...
Et Mme BruiMard , quelle impression
•'•ous produi-sait-elle avant et après
aa :mor t de son mari 1

Carline se leva prê t à se fâcher.
Que dans sa folie , Mme Berken ai t
eu l'idée saugrenue de faire croire
qu'il "avait eu pour elle certains

sentiments, passe encore, mais il ne
permettrait pas à un autre de plai-
santer sur ce sujet.

Le docteur n'avait pas du tou t en-
vie de plaisanter.

— Ne vous mettez pas en colère,
Monsieur Carline, dit-il ; je ne fais
pas allusion aux paroles de Mme
Berken. Je vous demande seulement
si, à cette époque-là, elle manifestait
une tendance à la folie, soit Imagina-
tive, genre souterrain et canonques,
soit monomaniaque, côté éternue-
ment...

— Mme Braillard, répondit Carline
qui avait  repris place dans son fau-
teuil , était  une femme pondérée et
en possession d'un solide bon sens.
Je la vis encore environ six mois
aprè la mort de son mari ; elle était ,
certes, abattue par la douleur ; des
soucis d'ordre matériel ne devaient
pas contribuer à alléger son chagrin;
mais à aucun moment , elle ne me
parut s'engager sur la pente de la
folie.. . J'ai éprouvé un rude choc , en
la reconnaissant, car j'avais appris
que la femme de M. Berken était
folle...

— Ne pensez-vous pas que ce soit
sa fortune subite qui lui ait tourn é
la tête ?

— Sa fortune ? Elle a don c de la
fortune ?

— 11 y a d'abord eu Berken, qui
est quelque peu millionnaire et qui
lui a reconnu quatre cent mille
francs de. dot lorsqu 'ils se sont ma-
riés... Puis il y a eu ce cousin d'Ar-
gentine, qui lui a laissé dans les

treize cent mille fmancs...
— J'ignorais cela... Je comprends

que la mailheureuse, qui s'était tou-
jours privée aux côtés de Braillard,
ait été déséquilibrée par tout cet
argent...

— Dont elle ne profite guère,
Monsieur Carline. Le,s Berken ne
se privent de rien, certes, mais leur
train de vie ne correspond pas à
leur fortune. Lui , encore, fa i t  du bien
à droite et à gauche ; i-1 aide de pau-
vres diables. Mais elle ? Vous avez
vu leur bicoque ? Une ancienne  ferme
plus ou moins mal arrangée... Ils
n'ont pas plus d'un domesti que à la
fois , et si Berken est venu me prier
aujourd'hui de prendre sa femme en
pension, c'est cer ta inement  à cause
de la mort de Laffi lal te . . .  Lui peut
se contenter d' un lit de camp, d'une
maison poussiéreuse et d' un morceau
de fromage sur un croûton . Il ne peut
pas imposer cela à sa femme, d'au-
tan t  plus qu 'il l'aime follement, c'est
le cas de le dire...

— Il est fou , vraiment ?
— S'il est fou ? Mais , Monsieur

Carline , je donne la folie de mes
quarante-trois  pensionnaires actuels,
et même cell e de sa femme, contre la
sienne... Je ne souhaite qu 'une chose,
la voir ici , une toute petite journée
pour commencer, et je vous jure
qu 'il ne franchirait plus jamais les
grilles... Surprenez-le, avec deux té-
moins, en train de parler pendant une
m i n u t e  de canonques ou de quel que
chose d'approchant , et je vous donne
tou t ce que je possède.

Carl ine fit glisser son fau teuil en
arrière, pour mettre un peu plus
d'espace entre l'aliéniste et lui...

in
Le revolver dons la poche

— Avez-vous jamais imaginé,
Monsieur Carline, reprit le docteur
Reipot après avoir éternué deux fois
encore et sans paraî t re  prêter d'at-
tention au mouvement de recul du
jou rnaliste, qu'un homme puisse fa-
briquer sa folie, la faire naître à vo-
lonté et disparaître de même ? Non,
n'est-ce pas ? Moi non plus, tout fa-
meux aliéniste que je sois. C'est le
cas de Jack Berken... Il n 'en fit ja-
mais la confidence qu 'à moi, sans
témoin... Ce fut le cas de sa femme,
mais la malheureuse n 'a pu résister
à ce poison et l ' in toxicat ion l'em-
porte... Tous deux prennent de la
folie comme d' autres des stupéf ian ts ;
mais , tandis  que le mari parvient  à
dissimuler son état  et son vice, M.
Berken emploie le poison à haute
dose... Elle devient folle pour un
rien... Vous l'avez vue tout à l'heure
s'enfonce r dans son souterrain pour
aller chatoui l ler  ses ridicules canon-
ques... Un fai t  me trouble pourtant ,
parce qu 'il fut exceptionnel : elle a
pu, en p leine crise, s'arracher à sa
folie pour vous recommander de
prendre votre train... Ça ne lui est
jam ais arrivé , à ima connaissance
du moins , Monsieur Carline...

— Je vous prie de m'excuser,
Docteur , dit 1-e j ournaliste, mais j e

De comprends rien du tout à ce que
vous me racontez... ¦«-

De nouveau , il désirait s'en aller
et il tira sa montre, pour que le
docteur  n'oubliât point l'heure du
train. Cet te histoire abracadabrante
l'avait intéressé pendant cinq minu-
tes, mais il lui tardait de se replonger
dans un milieu normal et sain... Il
songeait à Braillard, qui avait peut-
être vu des fou s à Vernon et qui avait
eu hâte également de se retrouver
parmi des gens normaux , en pleine
civilisation ; il en était mort , le mal-
heureux. Tout à l'heure, lui , Carline,
se trouvait  sur le même quai où
s'était affaissé son confrère dix ans
plus tôt , à la même place peut-être...»

Le docteur Reipot se leva en di-
sant :

— Vous avez 1e temps, et ce ne
sera pas long.

Il alla tourner un commutateur,
et cinq ampoules au plafond empli-
rent la pièce d'une clarté blanche ;
il faisait encore jour dehors, mais
Carline éprouva un soulagement
sous la lumière art if iciel le qui dis-
sipait l'atmosphère inquiétante.

— Ce ne sera pas long, reprit le
docteur en «'asseyant , et je ne suis
pas fâché que cette occasion se soit
présentée de me confier à un tiers,
qui va s'éloigner de Vernon pour
n'y plus revenir, car je suppose,
Monsieur Carline, que vous avez
une vraie parole d'honneur et que
vous tiendrez celle que vous avez
donnée à Mme Berken , je ne suis
donc pas fâché de vous confier ce

cas étrange... On ne sait pas ce que
réserve l'avenir, et bien que j 'éternue
chaque jour sans dommage depuis
dix ans, il se peut que je meure aussi
d'apop lexie un jour dans un éternue-
ment... Lorsque vous apprendrez
cette nouvelle, vous pourrez faire  un
papier magnifique dans votre jour-
nal ...

Carline put enfi n saisir le regard
du docteur : derrière les verres
épais, les yeux gris étaient nets ;
ils démentaient l'al lure guignoles-
que et tourmentée du visage rasé ;
ils démentaient  aussi la fantaisie  de
certaines paroles et le ricanement
inquiétant qui les accompagnait.

— D'après ce que m 'a raconté
M. Berken , qui éprouva un j our, il y
a une douzaine d'années , ie besoin
d'épater un spécialiste de la fol ie ,
il a commence à dérailler dès l'âge
de hu i t  ans... Comme tous les enfants ,
il s'est créé un coin réservé ; au gré
de ses lectures et de son imagina-
tion , il se crut d'abord un prince, un
roi tout-puissant ; il dominai t  son
village, son pays , le monde ; il gué-
rissait les malades et ressuscitait les
morts. En avançant en âge, il arbi-
trait les événements contemporains ;
il imposait la paix aux peup les ; il
découvrait des moyens scientifiques
pour semer la mor t et la vie par do-
ses massives ; il inventait des moyens
de transport extrêmement rapides et-
d'un maniement  enfantin.  U étendait
son pouvoir sur la hine et la planète
Mars...

(A suivre.).

Au Jf il xUs %Jndes j cowtes
NOTRE CHRONIQUE j^RADIOPHONiQUE

Est-ce au f legme commun aux gen s
du Nord que l' on dut la mesure avec
laquelle, le jour du Jeûne fédéral , les
56,000 spectateurs hollandais ont mani-
fes té , au cours du match de football
Hollande-Suisse t La retransmission de
ces joutes sportives était for t  nette,
malgré les intempéries ; il était inté-
ressant , pou r nous, d'entendre les ap-
plaudiss ements unanimes des specta-
teurs aux beaux arrêts de notre kee-
per Corrodi ; une objectivité aussi net-
te est for t  rare, les auditeurs sans-filis-
tes en peuvent témoigner ; toutefois, au
bout des quatre-vingt-dix minutes du
jeu, nous avons compris que ce
calme et cette objectivité étaient
fa i t s  de l'assurance et de la ferme cer-
titude d'avoir la peau des visiteurs.,,
bien avant les ultimes coups de pied...

Susy Solidor, la sirène au casque
blond , chanteuse de la mer, porte-pa-
role des marins, sait fort  bien chanter
la grand-ville (t Quais de Paris », 23
septembre), et Von admire la netteté
étonnante de sa diction ; avec Fernan-
del , Marie Oubas, Chevalier, Solidor est
la diseuse dont l'accent, au micro, est
le plus direct, et les intonations les
plu s marquantes sur les oreilles des
auditeurs lointains.

Paul Reynaud-Cassandre a des mots-
massue qu'il assène, d'une voix suave,
avec une parfait e prononciation, lors
d'interviews qu'il accorde à nos d i f f é -
rents speakers. Voici ce qu'il nous dit
le 25 s_ ^p._r. i!>. e ; « Nous sommes allés
au désastre par des routes jonchée s de
fleur s de rhétorique ; il est temps de
tordre le cou à l'éloquence ; j e  devien-
drai optimiste le jour où les peuples
d' occident auron t pris goût aux seules
réalités ».

Mme LUy Pommier nous a of fer t  des
pages de M. Proust, le 29 septembre ;
or, p résenter un tel écrivain en quel-
ques instants n'est pas chose aisée, ni
même recommandable ; toutefois , avec
subtilité , la diseuse emprunta à L.-P.
Cain et à Léon Daudet les notes d'in-
troduction les plu s claires, ce dont nous
la louons. Elle ne nous donna pas de
ces impitoyables peintures des mœurs
snobs et salonnières, mais la subtil e ,
douloureuse, amoureuse, antère et pro-
fonde  analyse de fai ts  éclairée à la f ur -
tive et indirecte lumière d'un souvenir ,
et de moins encore, d' un reflet. _ Rayon
de soleil sur le balcon » est une pa ge
caractéristique, que nous avons pris
plaisir à écouter ; Mme Pommier y sut
mettre une intonation vive et alerte,
dépourvue de toute monotonie scolas-
tique.

Il y eut le même jour le relai d i f f é r é
des ép reuves musieales du concours in-

ternational de Genève 1017, l'audition
des lauréats trompettistes et clari-
ne'.listes : un Français et un Suisse
(ce dernier W. Sigrist de S lâfa ) pou r la
clarinette, un Holla ndais et un Finlan-
daii -pour la trompette. Nous regret-
tons l'heure défavorable d' une aussi in-
téretsante émission, 17 h. ii. Peu de
pers onnes en auront pu profi ter.  La
musique clasique, Bach et Mozart , voi-
sinait avec les pages de Sutermeister
et di Roger Vuataz , compositeurs qui
eurei.t, en ces valeureux jeunes musi-
ciens, des traducteurs de belle classe,
maitns de leurs instruments et inter-
prèle s intelligents autant que rompus
à tous les exercices de la virtuosité et
d'une technique pleine d'embûches !

Andri Talmès, artiste suisse à i*ihris"
nous t apparut t au cours d'une caùf i-
vante • interview-audition , dirigée par
Rodo Mahert , et parée du talent

^ 
pn-

mesautier d'Isabelle Vilars. C'était vi-
vemen t mené, l'interpellé et les inter-
pellate urs se donnant la réplique à une
allurt des plus plaisantes, chacun à la
hautetr de son voisin, et d' esp r it
promp \ à fair e  rebondir mots et si tua-
tions, ue sans-filist e y a pris un plaisir
d'autant  plus vi f  que , dans Ce genre
dTémissions, il est assez rare. (29 sep-
tembre).

« Glissez , speakers, n 'appuyez  pas ».
Il y eut, '._ 30 sep tembre, l'émission
théâtrale hebdomadaire à Radio-Lau-
sanne. Ce f u t .  « Le DT Miracle », de F.
de Croisset et B. de Fiers. Le même
jour , et à la treizième heure, le studio
crut devoir avertir le public que cette
pièc e contient € quelques légèretés , ne
convenant point à de jeunes oreilles ;
or, de jeunes oreRles averties en var-
ient davantage, ce qui va à f i n s  con-
traires : elles sont alléchées Par l'aver-
tissement préventif ; or, le tout est de
ne pas savoir : les quelques légèretés
dans cette pièce-là auraient passé pro-
bablement inaperçues si on ne les si-
gnalai t pas d'avance.

La pièce polic ière dc Radio-Genève,
le 29 septembre , i L'élranoe mort de
Charles X I I , roi de Suède *, mit en
scène, â part les popula ires comédiens,
le commissaire Gallois et le détective
Durtal , des acteurs aux noms tout à
fa i t  inconnus ; il en f u t  de bons (Char-
les X I I  en particulier) ,  mais on leur
recommande de soigner leur diction,
l'absence presque totale et générale de
toutes liaisons entre les mots est un
défaut particulièremen t pénible d cons-
tater — et , hélas I — trop fréquent à
déplorer. Or, l' auditeur invisible est
tout oreilles... pour cause I

LE PËRE SORKTTi.
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Nous avons reçu d'Amérique un choix splendide de

SACS EN PLASTIC
formes et coloris haute nouveauté

2950 2250 1850 1350

En outre, nous offrons nos JOLIS SACS en cuir _. QQ50 * AQvéritable, façons variées et nuances en vogue ^e <<-• S a O/."
j 
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Ancienne pendule
neuchâteloise

• • serait achetée. Revendeur exclu. Discrétion
d'honneur. — Paire offres sous chiffres
P 5913 J.. à Publicitas, SAINT-IMIER.

Je cherche

poussette
en parfait état. A Perret ,
r_ ntaine-A_jdré 66.

Achat de
vieux bijoux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1
On demande _ acheter

niche pour
gros chien

Restaurant Lacus t re.Colombier.

Manrlcn Guillod
Rue Fleury 10

Tel S 43 90
DISOR-TIO-.

Ettude de notaires à
Neuchâtel, cherche

, apprenti
DU apprentie

Paire offres sous chif-
fres A. A. 4SS au bureau
de la Peullle d'avis.

Veuve dans la gêne a
perdu' (Parcs-Brévards)

porte-monnaie
œ_ __ aa_,t Pr . 50.— envi-
ron. Le rapporter contre
récompense au poste de
police. Neuchâtel

î<a . personne qui a
échangé tin

mlean de pli
r contre
-m pèlerine

le 24 septembre, au salon I
de coiffure Stâhll. est
priée de la rapporter au
dit salon.

La personne qui a pris
BOla d'un

carnet de coupons
de rationnement à 5 h . 45
mardi soir dans la laiterie
de M. Bill est priée Ins-
tamment de le rapporter
k ./.cette adresse sinon
plainte sera déposée.

Madame

Ch. BAUERMEISTER
Pédicure

reçoit sur rendez-vous
mardi, jeudi, samedi.
Avenue du ler-Mais 12

Tél. 519 82

Dr Nicati
ne reçoit pas

du 3 au 7 octobre
Madame

Dr Guy de Montmollin
ABSENTE

jusqu'au 6 octobre

Wanted
lady or gentleman

for translations
French-English

Please apply to clpher
X. B. 496 to « bureau de
la Feullle d'avis ».

Récompenses
aux employés

de maison
décernées par la Société
d'utilité publique des1
femmes suisses.

Inscriptions Jusqu'au 31
octobre.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser k Mlle
Trlbolet , faubourg du Lac
17.

Dès lundi 6 octobre, la

DISTILLERIE
SYDLER

reprendra son activité.
Prière de s'inscrire.
On passe à domicile.

APPRENDRE L'ANGLAIS ! I
E t u d i a n t, d© langue [

maternelle anglaise, dé- i
sire donner des leçons.

M. Meese, Cassardes 5, |
Neuchâtel.

I PRÊTS I
da 300 è 1600 ir. è foncllonmlrt,
employé, ouvrier , commerçant,
agriculteur at k toute personne
solvable. Conditions intéressantes-
Petite remboursements meneuele.
Banque sérieuse et contrôlés.
Consultez-nous sans engagement
n) frais. Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse. Référen-

ces dans toutes réglone.
Banque Golay ft Cie

Rue de la Paix ., Lausanne

Madame Paul BOREL, ses enfants et petits- I
m enfants, adressent l'expression de leur très ¦
¦ vive gratitude à tous cetix qui ont bien voulu I
H prendre part à leur grand deuil.

Vaumarcus, 28 septembre 1047.

__tt- .
Récompense
est offerte

aux personnes pouvant
deviner l'âge du poisson
sur le ca-Bion fleuri de
la maison Mêler-Charles,
vins.

Je oherche k acheter
d'occasion un

appareil à agrandir
les photos

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



I CHARCUTERIE 1
j\ Nos magasins reçoivent chaque jour de la charcuterie
&jj fraîche. A part les prix « Migros >, vous avez donc Pavan-
RS ^80 de recevoir une marchandise de première fraîcheur.

R , De notre riche assortiment :

r Fromage d'Italie à la paysann*. . 100 gr. 50 c.
• : Fromage d'Italie Ia 100 gr. 65 c.
Il Charcuterie assortie . 100 gr. 50 c. et 80 c.

H Mortadelle 100 gr. 90 c.

E| Jambon cuit 100 gr. Fr. 1.20

§?, Wienerli , la paire 50 c.
A 'I Saucisses de porc . . . . . . .  la paire 85 c.

Pi Saucisses Migros . _ la pièce 50 c.
Y-i Schublig de Saint-Gall . . .  la paire Fr. 1.30 i

Schublig spécial . . . . . .  la pièce Fr. 1.20 j

j I Saucisses de foie gras . . .  100 gr. 50 c. ;

| Saucisses de foie gras la piède 70 c. :
f i Saucisses à tartines (Mettwurst) . la pièce 70 c. .

MIGROS
tp  combat la vie chère

_L_ J-j— _LA_. - _R S .- - 1-- jt, ...̂ ?_-__n -*'_* "* s. :_ _ _  _____r __r \_ \̂l'\J^V_ ts» Oa_fn mOmr w~ ri __ .'?"-<- ___'¦?¦-
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NEUCHATEL, PLACE DE LA POSTE
Envoi contre remboursement

.m
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W I S A- G L O R IA

CHARRETTES PLIANTES « DO DO » IDÉALES POUR L'AUTO

BIEDERMANN NEUCH âTEL
i TRÈS GRAND ASSORTIMENT - TOUTES RÉPARATIONS

s Tout pour les soins de votre bébé à la o
^

GnBaù%kn0L
) Location de pèse-bébé ®' Ij ^^SissSm.

j Pour un beau PORTRAIT pmr /es tricots
de votre enfan t 1 1 1de bébé

i Une seule adresse
T n ï <• _ • Utilisez les laines

\ Jean Sdioepilm R A Q R v v
NEUCHATEL _D _ri _ f\ £> _L_r JT

LANGES EN MOLLETON 78 X 90 cm. idem, qualité sup.
pur coton , dessins jacquard 3.95 4.90

Meubles à crédit i
Superbes chambres a coucher ¦

k partir de Fr. 45.— par mois S
Jolies salles S manger BH

k partir de Fr. 40.— par mois g
Studios modernes Kp

à partir de Fr. 86.— par mois |

Ameublements Haldimand |
S. A., Aux Occasions Réunies . !

Rne Haldimand 7, Lausanne

Demandez-nous une offre tans engagement f .  .

—^ ___________________________________

I 

COMESTIBLES gk

J. WIDMER I
Epancheurs 6 - TéL 534 15 j . $

NEUCHATEL li;;.|

POISSONS DU LA- Ë|
Brochets - Bondelles - Trui'es vivantes IS^

Filets de perche et vengerons 1 I
POISSONS DE MER Bp

Filet de dorsch - Soles k

Lapins, coqs et poules du pays |_|j
Escargots an beurre WA

Harengs fumés et salés (s)
^Bucklings - Sprottens I

Grand choix en vins et liqueurs V, .
de marque IV1

Atelier de serrurerie
à remettre

Entreprise en pleine prospérité, commandes
garanties, remise pour cause de départ. —

Adresser offres écrites à O. U. -34 au bureau
de Ja Feuille d'avis.

HT
AVANT de rentrer

; VOS BATEAUX
au garage, ne man-
quez pas de les laver

NEODRINE
! le grand paquet,

Fr. 1.82

W NEUOHATH.

Pendant une cure
\ de raisins
! une alimentation
i légère s'impose

I Les zwiebacks
- hygiéniques
AU MALT

j de la
| confiserie - pâtisserie

lliiidacr
réalisent cet élément

indispensable
et reconstituant

Nombreux dépôts en ville
et da«ae la région

M^^BMBMH^^M^MMMBBBBIBMBa__________M^aaiMMMl^^^^^BMHI^^Mi^M^__________ l
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1937 Jubilé 1947
10 ans

Vêtements Wittwen
PLACE DU MARCHÉ — NEUCHATEL

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

A cet e f f e t , j 'ai reconstitué mon stock avec un choix abondant de superbes manteaux et complets. Ces
nouveautés d'automne et d'hiver répondront à tous les vœux de mes clients, tant par la coupe et

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

COMPLETS DE VILLE, à 1 ou 2 rangs, 1 EAaveo ou saut, gilet, en beau tissa fresco et flaaeUe, pure laine 198.— 179.— MstW _r ¦"
COMPLETS DE VILLE, 2 ou 3 pièces, mm m —
en fil à fil et peigné, 100 % laine 275.— 245.— __¦__¦}_¦

COMPLETS SPORT, aveo pantalon long 1__L Eou golf, dans tous les coloris, pur _ laine 175.— 165.— AT_5«"
VESTONS SPORT, wj f f .
et fantaisie, en tissu d'Australie et Valéria 119.— 98.— # _f mu

PANTALONS ASSORTIS, s aj m
A en chovioto ot gabardine, on gris ot brun 74.— 54.— ^kmWam

MANTEAUX D'HIVER, très élégante, façon _____
impeccable, très cintrés , on bleu marine et noir , tissu anglais 195.— 165.— J_40_B

MANTEAUX D'HIVER, _ _ _ _ _ _ _ _
façon sport, avec ou sans ceinture 195.— 165.— J_ T_0_ "

MANTEAUX MI-SAISON, on gabardine pure laine 230.— 210.— 187. "
MANTEAUX MI-SAISON ¦•.
aveo ou sans ceinture, en cheviote, à chevrons on uni 165_ — 148*— lj),a

COMPLETS pour garçonnets, taille 5 ans BQ + 2 fr._tO_" par taille
PANTALONS GOLF <=% & + 1 fr.

_&©." par taille
MANTEAUX D'HIVER pour garçonnete
en gris, beige et brun, chevrons ou uni, depuis ___ ___[ + 3  f r.

©-*¦
¦ par taille

Les p_rix ci-dessus s'entendent ICA compris

S U RP R I S E  DU J U B I L E
Du 20 septembre au 20 octobre 1947, il vous sera accordé un escompte de 5 % _ur tous vos achats

______r _̂___Bv__________ -_______B____n_____________ i _____________

Pour vos invités illk

$?Mi Jambon fumé !' M

WËÊi Gigot d'agneau H ffl
^É Bouilli 1er choix JE W

POUR VERNIR

VOS TUYAUX
et FOURNEAUX

Vernis noir
BANS ODEUB

Vernis aluminium
EXTRA-SOLIDE

chez les spécialistes

*__-p-_fi_sr
. ¦ •̂.-tcius-*

On loue...
la qualité et la pose de
nos papiers peinte. Noe
achats sont faits directe-
ment auprès dea fabri-
cants Grand choix au
magasin : Peinture M
Thomet Ms. Netichate)
Magasin Ecluse 15

__LV._r_S!_  ̂' -ia\W

Bagues, brillants mo-
dernes, de 300 k 600 tr.

Bijouterie
E. CH A R L E T

sous le théâtre

Thon 
-x— à l'huile d'olive
à l'huile d'olive pure

à la tomate avec
10% d'huile — 
depuis Fr. l_25 la boîte

Thon 
an détail

à l'huile d'olive 
pure

Fr. 1.10 les 100 gr. —

Zimmermann S.A.

B̂-f /X \ Bien servi

smWaéÊsé V_ fi AUX PRIX
_r ̂ EÏÏ/# _̂_. W DU J°UR

>y_B^_r__L MOUTON

.2&SS£«#«f) AGNEAU
, BOUCHERIE %i BeUlh ™ES

CHARCUTERIE Jâ °uvert dimanohe
1—

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

< SODECA >
adressez-vous en toute confiance
à la maison spécialisée

« Construction SIMOX »
Parcs 12, Neuchâtel, tél. 5 49 22
agent régional du brûleur Sodéca,
qui pourra vous conseiller.

INSTALLATION COMPLÈTE
RÉVISION
DÉPANNAGE DE TOUTES MARQUES

Brûleurs Sodéca de différentes
grandeurs en magafin

Pour votre charbon i
Une adresse ponr être bien servi ï

F. PERRITAZ
I 

NEUCHATEL BOUDRY I
Temple-Neuf 8 Prê-Iandry 39 I
Téléphone 6 38 08 Téléphone 6*070 I

. w . m _m

P _1 D 0 C T C soutien ¦ *orw
ulmOLld »«r mesure

toujours bien faits paï

LAVAGE Eres-Corset»
et Mme Robatel-Sclrwar *

RÉPARATIONS Vieux-Châtel 13
Neuchâtel

^^Êï^_f  Ne manque, pas d'être prô«

WWwv  ̂ S6ut à 'a *iémon8tration de
'®_W£& la TOURIST-Au toma t io
m\\Ŵ  dans l'étalage 

de 
l'horloge*

\J T/J Jean Pf_fï , place Pumry %

——¦ -' 1 ¦_____-_~_ _-_-_-_>_M___«_M____n_i

Nous vous offrons à -tUrt OKO/sietgn

Celte année, le texte e1 «* f̂
les illustrations
sont consacrés au poète
GOTTFRIED KELLER

r"~/ô -———-- ¦ —1
J \-.oupon -*-»*- T— TII'-II TI tii-iitn ip-r %
| Ce-»-» -n vol «m cm coapaa. mrnaS ma to_. i l  im ,,lltl — S
I OCCWT1Po0n* de Q- comptait»* daa bon. qol «ont SoSata mm S¦ —or*-r'ai.T— , —r 1—1 fi rn ni.i.iiin mmasaim »!_. _
J WALretue o_ URZE«JFLV(. S.*. *
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TORRÊES D'AUTOMNERÉCIT DE CHEZ NOUS

Ce cher vieux soleil que l'on
croyait un peu ram olli depuis les
dimanches pluvieux de 1946, a re-
trouvé, cette année , une juvénile ar-
deur, pareille aux subits «retours de
flamme » d'un amoureux quinquagé-
naire ! Si bien que les saisons, ces
grâces que l'on se représente parfois
dans une ronde fl eurie , ont dû don-
ner un sérieux coup de pouce pour
avancer leur pendule.

A peine septembre avait-il allon-
gé ses ombres sur l'herbe courte des
vergers, que l'on voyait dans les
campagnes les fumées symboli ques
annonçant l'automne. Les sonnailles
des troupeaux rompaient le silence
des gra nds espaces et les petits  ber-
gers recommençaient au coin des
haies et des « murgies » ces bonnes
« torrées », où l'on fait  cuire , parfois
rôtir , les pommes de terre , dont la
chair est si savoureuse. Pour eux ,
pas besoin de se livrer à de coupa -
bles maraudes. La saison des pom-
mes de terre est venue , elle aussi ,
fournissant à la fois combustible et
marchandise aux « bovis» d'aujour-
d'hui. L'on prétend même, en cette
année de sécheresse persistante , que
les vaches, au lieu de profiler cle la
situation et de gambader à la re-
cherche de plus verts pâturages , ont
stoïquement accepté de brouter jus-
qu 'au dernier brin d'herbe d*i coin
qui leur était  dévolu . Si bien que leurs
gardiens ont eu bon temps. D'aucuns
se sont laissés aller à une bonne «(ali-
gnée», d'autres ont dévoré des bou-
quins d'aventure s où les paisibles
ruminants  de nos campagnes étaient
remp lacés par de féroces panthères!
Ceux qui dormaient ont dû parfoi s
s'éveiller en sursaut , alors que la
flamme de la « torrée » gagnait du
terrain et menaçait de lécher la
frange de leur pantalon . Et si , pur
aventure , quelqu e citadin soulignait
d' un ironi que sourire ces mœurs de
campagnard s somnolents , nous lui
répondrions qu 'il ne faut ju re r  de
rien ! La chaleur aidant , ces odeurs
de « roussi » pénétrent parfois jus-
que dans les bureaux de la pins ac-
tive des administrat ions 1 N'est-ce
pas un élégant commis en blouse
blanche qui , l'autre matin , perdu
dans quel que douce songerie , rêvant
à une noce en perspective , n 'en res-
sort i t  qu 'en sentant la brûlur e d'une
braise traîtresse I Perçant la blouse
blanche , puis le pantalon de flanelle ,
en y faisant une ravissante ouver-
ture de la grandeur d'un sou, le bout
de cigarette avait f ini  par toucher
un endroit  vulnérable 1

Sous les grands sapins
A vrai dire , les belles « torrées »

d' automne sont goûtées surtout des
gens de nos campagnes et des habi-

tant s du haut Jura. Pour ces der-
niers, ce n'est pas tellement la flam-
me qui importe, que... la braise I
N'est-ce pas après avoir consumé un
impressionnant tas de branches et de
«pives » sèches, que l'on peut se li-
vrer au dél icat plaisir de cuire sous
la braise d'appétissantes saucisses ?

Seulement , il faut « savoir y faire »
et ce brave épicier des Eplatnres , qui
avait, tout de go, fourré trois sau-
cisses rondelettes mais toutes nues,
sur le brasier, avait eu la mortifica-
tion de voir sa marchandise fondre
dans le feu comme nei ge au soleil 1
Il ne restait au bonhomme que les
yeux pour pleurer , quelques cheveux
à s'arracher... et à la saucisse une fi-
celle carbonisée 1

Cependant , en ce dernier été, fort
d'expériences familiales éprouvées ,
Marc-Antoine , du Torneret , aux en-
virons de Sommartel , résolu t d'or-
gani ser une grande fricassée aux sau-
cisses.

Sous les grands sapins , dont les
branches harmonieuses tamisaient de
vert foncé le bleu profond du ciel ,
il y avait là réuni s toute une bande
de gens de ce pays juras sien. U en
étai t même venu , et sans lambiner,
ce qui est admirable , de ce lointain
Jura bernois "où les bonnes têtes nous
sont bien tous un peu cousins I

Toute cette bande avait  fai t  plus
ou moins longuement connaissance
an cours de vacances passées ensem-
bl e à l'ombre d'une hosp italière
« gentiane ». Ce ne fut guère diffi-
cile de renouer de si agréables re-
lat ions sur les prés encore verdoyants
de cette vallée privilégiée ; on s'as-
sied par groupes, on repasse ensem-
ble , photographies aidant , d'ép iques
souvenirs : «Tu te souviens, à cel
enctroit , comme Mlle Luce avait eu
la f rousse?» « Oui , et là-haut , elle
aurait pour sûr déroché , si son beau
noiraud de compagnon ne l'avait vi-
goureusement rat trap ée au vol 1 » Il
n 'est pas là, le beau noiraud , ce qui
met une ombre sur le visage rosé
cle Mlle Luce... et de quelques autres!
Serait-ce qu 'il n 'aime pas la saucis-
se ?

I_e feu sous la cendre...
Durant que ces propos s'échangent

ct que ces dames se confient leurs
derniers secrets pour la confection
de pullovers à la mode , la « torrée »
se prépare. Marc-Antoine et ses amis
ont entassé depuis la veille tou t le
bois mort d'alentour. Le brasier est
disposé au milieu d'un chemin cle
foret qui traverse 'a pâture de Jean
Droz. Bonne idée pour ne pas cal-
ciner un coin herbeux si précieux !
Cependant , la bise aidant , les flam-
mes s'élèvent assez haut.  Au-dessus
passent la ligne du téléphone et ses

fils de cuivre. S'ils allaient fondre I
« Bah ! s'exclame le farceur de Fran-
çois, cela donnera tout au plus quel-
que chaleur aux conversations télé-
phoniques qui passent sur nos têtes. »
Préparées avec amour , les saucisses
sont prêtes à être déposées, non pas
dans la marmite , mais sous l'amas
de cendres chaudes I

«Dis donc , crie Mme Agathe an-
goissée, comment va-t-on s'y recon-
naître dans nos saucisses ? Je n'y ai
pas mis de marque au crayon, à mon
paquet ! Ah oui ! je me souviens
maintenant , c'est un emballage du
magasin de l'Ancre, avec une éti-
quette bleue ! _

D'autres sont soigneusement rou-
lées, selon le conseil de Mme Méla-
nie du Val-de-Ru z, dans une couche
superposée de papiers glacés, puis
de « Feuille d'avis» ou de « Ga-
zette ». On a môme employé l'offi-
cielle « Feu ille fédérale du com-
merce » pour entourer une grosse
saucisse bernoise ! Mais il parait que
cette enveloppe administrative ne lui
a rien valu ! Quand on a déball é les
vingt-trois saucisses, celle-là seule
n 'était pas assez cuite !

Avec des précautions de chattes
terminant leurs affaires dans un coin ¦
de jardin , ces dames recouvrent leur •
bien respectif...

Apres quoi , groupes par familles
ou par régions, l'on attaque ce dîner
champêtre, dont la gaîté est le meil-
leur assaisonnement. Les juteuses
saucisses apparaissent , disposées sur
une feuille de gentiane. De divers cô-
tés l'on s'exclame : «N' est-ce pas que
c'est délicieux et savoureux ! » Seule,
la famille bernoise ajoute en écho :
« La nôtre est encore à moitié crue ! »
Ce qui déchaîne les rires et les habi-
tuelles plaisanteries touchant  — com-
ment dire — les inévitables retards
du brave ours de Berne. «Vous ia
mangerez demain à midi , avec des
choux », conclut un ancien Sagnard
devenu un epo'-t» rondelet. Et pour
ajouter la charité active aux bonnes
paroles , il leur passe de larges tran-
ches de jambon dont il avait eu soin
de se munir... en cas de besoin !

Là-haut, c'est la vie !
L'obligatoire sieste de digestion in-

dispensable aux personnes d'un âge
incertain , est notablement raccour-
cie par la jeune génération avide de
rondes et de picoulets I

On s'y joint du reste très volon-
tiers, tant il est vrai qu'«on a toujours
vingt ans dans quelque coin du
cœur ! _>

Puis , tandis que les rayons du so-
leil déclinant commencent à cares-
ser le haut  des noirs sapins cente-
naires, là-bas, la « torrée » ne laisse
plus échapper qu'une mince écharpe

de fumée qui se perd dans les buis-
sons d'églantiers. Sur un replat , do-
minant  la vallée , l'on s'est retrouvé
après de joyeux ébats. C'est l 'heure
douce entre  toutes d' une fin d'après-
midi où le cœur et l'âme ont vécu
dans le repos de la nature  et le char-
me des amit ié s  renouées.

C'est alors aussi que l'on incline
tout naturellement à la songerie , aux
pensées reconnaissantes.  Tout cela
jail l i t  sans peine dan s des chants vi-
brants . Vieux airs du pays , chansons
d'autrefois  et d' aujourd 'hui . Très
simp lement , Marc s'est levé sur le pâ-
turage. De sa voix bien timbrée , ce
pâtre du Jura entonne les chants
aimés que l'on reprend au refrain.
Il chante la patr ie , rappelle à nos
esprits , trop remplis de préoccupa-
tions matérielles , que là-haut , c'est
la vraie vie , la vraie paix. Avec lui ,
nous redison s le bonheur de possé-
der un si beau pays , cette terre où
nou s sommes tous nés et qui nous
reste accuei l lante el si chère.

Le chemin du retour
Dans l'air qui f ra îch i t , on pressent

le soir qui s'avance. C'est l'heure du
silence dans ces hauts pâturages.
L'on pense au refrain des promena-
des de famille d'autrefois :

Nous allons descendre
Fais-nous donc entendre
Le chant du départ...

Près des demeures qui s'allongent
au pied des forêts , c'est encore , en
effet , un dernier chant , une dernière
halte avant la séparation.

On promet , bien sûr , de se revoir
encore. Dans la mélancolie des
adieu x, on se réjouit déjà des lende-
main s heureux.

La « torrée » de septembre avait
vécu. Il en restai t  seulement la flam-
me qui avait i l luminé nos visages
pour quel ques heures. Puis, sur le
seuil de la maison , nous retrouvions
les capucines à l'acre parfum d'au-
tomne. Elles avaient profilé de cett e
claire journée pour envahir le per-
ron aux dalles de pierre grise. Bien-
tôt , elles s'empareront de la rampe
de l'escalier , comme si , pressentant
l'hiver , elles voulaient , avec nous , SL
réfug ier près du foyer.

FRAM.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 26. Schôncnberg, An-

toine-Roger , fils de Georges, ébéniste, à
Boudry. et d'Aimée-Sophie-ElUe nés Hu-
gonnet ; Gindrat , Hélène, fille d'André-
Alf red , facteur, à Neuchâtel , et de Lydie-
Marie née Cordey. 27 . Glanzmann. Ma rian-
ne, fille de Jacques-Emlle-Alexls, typo-
graphe , à Neuchâtel, et de Lisette-Isabelle
née Pache : Kreis Françoise, fille de Jean-
Gaston , tailleur , k Salnt-Blalse, et de Ma-
rie-Louise née Hans; Stitzel , Monique-
Jacqueline , fille de Frltz-Konrad , scieur ,
s Neuchâtel , et de Jacqueline-Florence
née Bolllod.

PHOM ESSE DE MARIAGE . - 30. Ser-
met , Roger-Achille, mécanicien , à Corcel-
les. et Lewald , Irmgard-Elee, à Neuchâtel.

MAR IAGE CÉLÈBRE. - 26. AmstUZ,
Imier-Louis tourneur, k Neuchâtel et
Juillera t , Madeleine-AUce-Charlotte, à
Bassecourt.

DÉ CÈS . - 27. Galland, Fritz-Auguste,
né en 1877 couvreur , à Neuchâtel , veuf
dc Tornare , Sophte-Elîsa née Mayor. 28.
Pétremand , Georges-Alfred, né en 1879,
homme de peine, à Neuch&tel . veuf de
Marie-Louise née Plccolo 30. Porret ,
Abrnm-Louls, né en 187i_, mécanicien
C.F.F. retraité, k Neuchâtel , époux de
Marie née Borel.

LA VIE RELIGIEUSE

Rencontre franco-suisse
(sp) Les pasteurs d'Alsace et du paya
de Montbéliard ont eu l'amabili té d'in-
viter les pasteurs du Jura bernois à
uno conférence pastorale qu 'ils avaient
organisée à Calmar ; après leurs tra-
vaux theolo .Mqi.es et religieux , ils ont
été transportés aimablement dans la
paroisse de Riouewil ir  où ils furent
cordialement reçus par les autorités
ecclésiastiques et civiles à la tête des-
quelles était le pasteur Robert Hutton-
loeher , que l'Eglise neuchâteloise a
« prêté - à l'Eglise d'Alsace.

Tous ces pasteur s français ci suisses
ont été généreusement reçus pendan t
deux jours par les paroissiens de Col-
ruar.
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FABRIQUE DE VINAIGRES BERNE S.A., BERNE

r————Np[
GROS VEAU, lre qualité
PORC FRAIS ET FUMÉ

BŒUF Ier choix
Bel assortiment de

CHARCUTERIE FINE
toujours à la boucherie - charcuterie!

MONT-FLEURI
M. OPPLIGER — Rue Fleury 20

Tél. 510 50
l J

^ RENOUVELLEMENT 
^DES ABONNEMENTS

arrivant à échéance le 30 septembre 1947

Nous invitons nos abonnés gui ne l'ont pas encore
fait à renouveler leur abonnement jusqu'à la fin de

l'année en versant

Fr. 6.20
à notre compte postal

IV 178
Le montant des abonnements non renouvelés le

9 octobre prochain sera prélevé par remboursement.

Administration de la < Feuille d'avis de Neuchfttel »l /

MOTO
«Royal Bnfleld- , 500 laté-rale, k vendre pour cause
de double e_-jp_ol. Prix
lnt-reesant . Téléphoner
au 712 97, Oannier

MOTO
A vendre « Condor », 600
latérale, modèle « Jubilé .
1937. en. partait état de
marche ; prix Fr. 1900.— ,
taxe et assurance payées.
Adresser offres écrites à
M. O, 471 au bureau de
la Feuille d'avis

A vendre superbes Jeu-
nes

chats angora
blancs, yeux bleus et do-rés. Ecrire sous chiffres
C. A. 477 au bureau dela Feuille d'avis.

Boucherie-
charcuterie
du Trésor

Leuenberger
Tél. 5 21 20

POUR VOS
VISITES

ROTI DE BŒUF
ROTI DE PORC
ROT! DE VEAU

MOUTON

A vendre
potager à bois

S'adresser : Parcs 38, ler
étage, à droite, après
18 heures.

A vesndre

« Opel-Olympia »
modèle 1938. quatre vi-
tesses, freins hydrauli-
ques, batterie neuve,
7,5 CV., soupape cn tête,
Fr. 5S00.— . Taxes et
assurances payées. Adres-
ser offres écrites _ A. P.
409 au bureau de la
Feuille d'avis

Larousse médical
k vendre d'occasion , état
de neuf. Adresser offres
écrites k L. M. 491 au
bureau de la Feullle
d'avis.

S* T^_Jr~ Jcunes époux. Jeunes pères,
_ fej OS assurez-vous sur la vlo k la

% Caisse cantonale
lv IP d'assurance populaire
¦̂ ¦LJffi NEUCHATEL, rue du Môle 8

On s'est de nouveau trompe
vis-à-vis de l'Allemagne

Dans la < Gazette de Lausanne >,
M. Jacques Freymond montre de fa-
çon lucide que , pour avoir voulu
év i ter  les erreurs du Traité de Ver-
sailles vis-à-vis dc l 'Allemagne , dans
la première après-guerr e , on en a
commis , cette fois-ci , de nouvelles et
tout aussi graves.

Il ne parait pas que la lucidité ait été
la qualité maltresse des hommes qui ont
eu la charge de conduire les grandes puis-
sances occidentales dans l'après-guerre.
L'expérience démontre , en effet , qu'ils
n'ont pas su se dégager des préjugés de
leur milieu ni ae libérer de la tutelle du
passé, et qu'ils se sont lourdement trom-
pés dans leur appréciation de la valeur
respective des forces en présence.

Leur erreur est particulièrement frap-
pante dans le cas de l'Allemagne. Enga-
gés contre ce redoutable adversaire dans
une guerre difficile et dont Ils savaient
que leur faiblesse avait permis le déclen-
chement , Ils se sont préoccupés avant tout
d'éviter les fautes commises lors du rè-
glement précédent. Le traité de Versailles
ne passait pas pour un chef-d'œuvre. Il
fallait le garder devant les yeux comme
l'exemple à ne pas imiter. L'armistice

avait été maladroit. Sa signature préma-
turée, avant même que les troupes alliéea
eussent pénétrt en Allemagne, avait
permis aux dirigeants ailemands de nier
la défaite militaire, de répandre la légen-
de du coup de poignard dans le dos. La
leçon, estimait-on, avait été assez claire.
On allait, celle fois-ci, obliger les Alle-
mands à reconnaître qu'Us étalent vain-
cus par plus forts qu'eux et, afin d'en
finir avec le militarisme prussien, exiger
la capitulation sans conditions.

La décision semblait toute naturelle et
s'Imposait comme le fruit d'une expérien-
ce historique. Elle était d'autant plus fa-
cUe à prendre qu'elle répondait k un vœu
de l'opinion unanime. Les chefs qui l'ont
prise en ont-ils mesuré cependant toute la
portée et toutes les conséquences? Ont-Us
prévu qu'en rejetant sur le peuple alle-
mand dans son ensemble la responsabilité
de la guerre ils le rendaient plus étroite-
ment solidaire d'Hitler ? Ont-ils réflé-
chi aux problêmes qui devaient se poser
au moment où interviendrait le règle-
ment des comptes entre les vainqueurs ?
Ont-ils vu en particulier qu'en faisant le
vide devant eux, ils le faisaient aussi de-
vant un allié soviétique qui avait toute
chance, de par sa position géographique et
ses méthodes politiques, d'en tirer plus
aisément profit qu'eux-mêmes ?

Sans doute auraient-ils été mieux Ins-
pirés sl, remontant au delà de Versailles,
Ils s'étaient donné la peine d'observer la
conduite des diplomates auxquels Incom-
ba la responsabilité de refaire l'Europe à
la fin des guerres napoléoniennes...

Mais il ne paraît pas qu'on ait songé
k remonter sl loin. L'obsession de Ver-
sailles a paralysé les Intelligences. On a
voulu voir en cette guerre une édition
renouvelée de la précédente, ce qui n 'était
que partiell ement exact. Car Hitler
n'avait repris qu 'une partie de l'héritage
de Guillaume n. Sa guerre avait un ca-
ractère révolutionnaire et méritait d'être
traitée comme telle, n ne suffisait pas
d'arrêter 1'AHemngne dans sa marche vers
la conemête du monde, n fallait conduire
les opérations de façon ft détruire , oùqu 'ils se trouvent, les germes du totalita-
risme. Une analyse serrée de la tyrannie
hitlérienne devait sans nul doute conduire
à une appréciation plus exacte du phéno-mène stalinien .

©"VA-*
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Bien nourri malgré la réduction des rations de lait. fÊ[3
Déjeunez de Ka-Aba! jrllW

I C'est une boisson exquise. flsgpH

f '_
mtm. % n'as p a s  c/é F/x, Jâweff e ?

JmmW -iis=_ & e âtx f em/DS> f o '5 *tettpemenù ,

C'est la fête
au village...

Pas drôle d'être la fille de l'aubergiste ^Êu vJ ^ f lquand il faut relaver au lieu de pou- W/^^ÊlJivoir danser! . . . Mais il n'y a qu'à |lC_^_?« /prendre FIX! Fix détache si facile- f f i f r sÊ L iment la graisse et les restes d'ali- $M11.\\WÉ I
ments de la vaisselle! Tout redevient IffllÉaWÈL 'ïpropre et frais. Plus d'odeur. Essuyer M̂ yPSW/ /
est l'affaire de quelques minutes. Et . « _ J a *_i/.y
voyez alors comme étincellent les PIX
assiettes et les tasses, les verres, ineurpassabie
les bouteilles et les couverts! aussi pour laver

I les salopettes
Bfr. graisseuses ") _____\
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Le jeu en vaut la chandelle
Si vous connaissez déjà les vêtements Excelsior, ces lignes vous paraîtront

É 

superflues. Si vous ne les connaissez pas encore, nous vous conseillons de
procéder à une comparaison impartiale entre un vêtement Excelsior et
d'autres vêtements.

Le complet [Excelsior ne craint pas les comparaisons. Au contraire, c'est en
le comparant que vous en reconnaîtrez tous ses avantages.

Bien coupé, bien bâti (entoilage breveté « Stabiloform »), bien fini, il supporte
aisément l'usage le plus complet. Et lorsque vous l'aurez choisi, vous vous
direz, satisfait : « J'ai vraiment bien choisi I »

Un « Excelsior»
plaît et satisfait

H plaît par sa litrnr. d'unp belle __
élégance. Il satisfait T>arla qua- ! _ •____,
et par lp fini de eon exécution. JÉBr -̂

*"*-̂ *̂ ,-̂  ̂ â**̂ _it* ^\
MANTEAUX D'HIVER ÈËf  ̂

<̂ \̂0 _̂xAdernières nouveautés, BBÊ <*t>*™ _-""— \^S _ »̂ "̂^ 
i_

COMPLETS VILLE 
Ŝ^̂ ^̂^ ^ t̂̂Z^

^

COMPLETS deux pièces \_ ̂ P̂  ^B?
140.- 155.- 170.- 185.—

Complets et manteaux de Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)
garçons - Pantalons NEUCHATEL

k 

Vol bure

« Hudson »
« Commodore» 1947, ave
chauffage et radien ayant Jamais roulé 1vendre pour cause imprévue. Offres sous chlftrès C. P. 485 au bureaide la Feuille d'avis.

Berger allemand
Petite oMenne, 2 mois y .,belle ascendance, pedi-gree, k vendre. — Mmede Reynler, faubourg delHôpl .al 27, Neuchâtel,tél 525 18

A vendre

quatre porcs
d'environ 30 kg. Famille
telbundgut, 1_ P&quler.

A CHARCUTERIE FINE
SAVOUREUSE

Chez BA L Mm a m l L I
( RUE FLEUR . 14 _ Téléphone 527 02

VENTES El RÉPARATIONS
Literie en tous genres
Meubles rembourrés

Envoyez-moi ce bon et je me rends à
domicile, sans engagement pour vous :

A'om 

Rue 

Lieu " 

René Perrolel ^US^ONT
1""

BŒUF
lre qualité
Gros veau

Porc - Agneau
Pour les vendanges

BELLE
CHARCUTERIE

FINE
SANDWICHES

Jaccard
Hôpital 6

Tél. 516 77

A vendre .

vase en bois
, usagé, -_j_ H grandeur
j  160. litres, artoé en blanc;

six pipes
vides, de «00 à 700 litre..,

• bols de châtaignier. —
S'adresse-T chez Gerber et
SchUrca, cave passage
Max-Meuron, Neuchâtel,
tél. 517 66.

A vendre

robe de bal
(taille 42) t_H _ et ve-
lours bleu foncé, façon
moderne.

Souliers
(pointure 38-36) décolle-
tés, bleu marine. Le tout
porté une fols. Télépho-
ner après 19 h. cru sa-
medi après-midi au No
6 62 60.

A vendue

jolie roulotte
de 4 m., meublée, train
essieux « Patent» habita-
ble tout de suite. —
Fr. 1000. — . Jaquet-Droz
12, Neuchâtel.

A vendre un

frigorifique neuf
avec garantie. Prix Inté-
ressant. — Faire offres
sous chiffres F. N. 489
au bureau de la Feullle
d'avis.

——— THéATRE ———
et A L'OCCASION DE LA FÊTE DES VENDANGES

Lou COSTELLO A , -  ,Amusez-vous bien !
/jS^w ^ 

et surtout venez rire au THEATRE avec les comiques

mÊ j_ ĥ. ABB0TT et cosmLO
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^̂ Î KMil̂ 1 /1 Dc fn!lc ° trottmi "cs Un nouveau îj ranrî film gai
wmmmmm^^^^^B™**̂  lil 1 i"i*<"I^^R---i-Mi__l Une musj que endiablée orchestre JIMMY DORSEY

PARLÉ FRAN ÇAIS (dj ïiïiS SOIRÉES à 20 h. SO - DM__NCHE : MATINÉE à 16 h. 15
y V tW* I TÉLÉPHONE 5 21 62

\ ftOTUM _/

f ~^^ ^ ^T^SS J  rouge, vert, gris, beige

w$v 6980

l«P\ Ŝœ .̂ 8-T«il_ M_ Lî l_™x__!_î
*̂=ïl_Ssl  ̂ NEUCHATEL

Dépôt de fruits
Lyss

Nou_ offrons les pom-
mes de table suivantes :
Bo&kop

le kg. Fr. -.65
Goldparmànen

le kg. Fr. — .65
Menznauer

le kg. Fr. -.50
Roses de Berne

le kg. Fr. -.55
Reinettes grises

le kg. Fr. — .55
Danzlger

le kg. Fr. — .45
Lebel

le kg. Fr. — .45
Croncels

le kg. Fr. — .40
Muolenrosen

le kg. Fr. — .45

Livraison seulement à
partir de 10 kg. par sorte.

Se recommandent :

Mon & Lerche
Produits agricoles en gros
LYSS. tél. (032) 8 41 04.

A remettre

fond de magasin
articles pour vélos, à prix
avantageux, en bloc. —
Adresser offre, écrites à
F. M 481 au bureau de
la Feullle d'avis.

Pour cause de départ,
_ vendre :

belle salle à manger
« Helmatstyl », compre-
nant : une table à allon-
ges, six chaises, un grand
buffet plat, un argentier,
deux fauteuils une peti-
te table de salon, un lus-
tre assorti ainsi qu'un
appareil RADIO S1E-
MENS-ALBIS, trols lon-
gueurs d'ondes ; MEUBLE
pour radio avec tourne-
disques et changeur de
disques automatiques; un
FRIGO BOSCH, à com-
presseur, contenance 125
litres. Le tout en parfait
état. S'adresse. : Suchiez
15, Neuchâtel tél 5 32 35.

HUILE
de

foie de morue
est arrivée

! tti__MDM-5TEÊlÉ
.--¥<_. /- • NEUCHâTEL *•¦#«•9

A vendre une

auto « Citroën »
de 10 HP., quatre places,
quatre portes, peinture
fraîche, en excellent état
d'entretien et de marche.
Demander les conditions
à case postale 77.60 Neu-
châtel.

Vélo de dame
« Mondla » chromé, vites-
ses, à vendre. Téléphoner
après 19 h. ou samedi
après-midi au No 6 62 60

«Motosacoche »
à vendre. 500 TT . marche
parfaite, complète, avec
taxe et assurance payées
pour l'année 1947 pour
deux sièges. Prix : 1150 fr .
Adresse : M. Hauser, Bôle.
le samedi après-midi et
le dimanche matin.

Mascarades
A vend-, ou k louer un

costume de Pierrot pour
dame, à l'état de neuf .

S'adresser le soir, dès
18 heures, rue de Neu-
châtel 31 2me, à droite.
Peseux.

A remettre

entreprise de taxis
avec deux concessions fé-
dérales pour taxis et une
concession pour ambu -
lance. Sans concurrence
sur place. Epoque à con-
venir. Prix intéressant. —
Adresser offres écrites à
E, T. 482 au bureau de
la Feuille d'avis

BERGER-HACHEN
SEYON 19 Tél. 513 01

Belles tripes cuites
PRIX AVANTAGEUX

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

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

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

/  1 Toujours populaire notre

ragoût de bœuf
Boucherie __. ÂLM E L L I
Rue Fleury 14 - Téléphone 5 27 02

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

est momentanément ferme-
Par contre, le service des chambres et la restauration

restent assurés
On peut retenir des ebambres ou commander des repas en
s'adressant soit à l'hôtel, téléphone,9 19 35, soit au Cercle démo-

cratique, téléphone 9 13 94.

Se recommande, Jean MARTIN, dit Gourmet
nouveau tenancier

Les réputés
Camions «DOD GE»
sont arrivés

Charge utile : 1200 kg. à 3 \_ tonnes. Freins
hydrauliques avec servo-frein automatique.
Construction étudiée pour assurer un
emploi très économique.

VIRCHAUX a CHOUX, Saint-Biaise
Agents pour le Vignoble, le Val-de-Ruz
et le Val-de-Travers

PLANTONS
Plantons d'oignons blancs, de salade
et de laitues à hiverner, plantons

de fraisiers « Madame Moutot »
AL». n _ -___ 4 É n  horticulteur, Poudrières 29 et
-.liez DalfUlII; au marché. Tél. 5 32 13.

A vendre

six beaux
j eunes porcs

chez Marcel Jacot, Cof-
fnane .

A vendre une

cape de
renard argenté
Demander l'adresse du

No 479 au bureau de la
Feullle d'avis.



La plus belle, la plus poignante histoire d'amour A rf \^ »

LA MOISSON DU HASARD f  ^JF ^d'après le roman de JAMES HILTON \K W/J

RONALD avec GREER Û ^̂ Êk W,
COLMAN GARSON ^̂ HBL hW

Longtemps , très longtemps , vous garderez le souvenir ^w B ____^ ' ~ 'm:̂ !̂ ^de ce f i lm de toute grande classe Wk̂ |_4 Ê$l[ .̂ÉL rP

r _I________I___H____I__H_________________________ é___H ——_K§_£ ¦
Superproduction MÊTRO-GOLDWYN-MAYER

ATTENTION ! DIMANCHE : MATINÉE à 16 h. 15 D A D T 17 CD A A/T /̂l K*
Téléphone 5 30 00 SAMEDI et JE UDI : Matinées à 15 h. à prix réduits rJ\t\Luïli rri/ i ly y/ilu

r -y
Pour vous Mesdames

et Mesdemoiselles
dès le 6 octobre

_ >

une
bonne nouvelle

L 

OUVERTURE, samedi 4 octobre

EXPOSI TION
Peintures

Aquarelles
Reproductions d'art

Rue du Château 4 - ™ .SS
Ouverte tous les Jours. Dimanche sur demande

LOCATION DE COSTUMES
p our la mascarade

Grand et beau choix chez

B. BRUHNISHOLZ, ___ _ _ _?

EN CHINE
sous l'occupation japonaise

DES MISSIONNAIRES SUISSES

Le brigadier et Mme DORTHE
rentrés de Chine il y a quelques mois,
et s'apprêtant à y retourner , dirigeront

DEUX RÉUNIONS PUBLIQUES
dimanche 5 octobre à 9 h. 45 et 20 h.

en la grande salle de l'Armée du Salut ,
ECLUSE 20

Tél. 513 39

Huttenlocher

W^-^^^\f^\ Petits l>ancs chauffants

. -8f̂ PSÉ̂ ^C . Chancelières

AVEZ-VOUS DES r"''!!̂ !!"''!""!! '™-ENNUIS FINANCIERS . I _>)H "Il -"rflj ¦ L"4
FAIRE DES ACHATS ? UBU__fl__J_JK__

Alressez-TOUs en toute ai. *Alde efficace et rapide
ouït , k Société de Finan- i conditions légale*.

««meut epédelleée : #Dllei.étIon abfo)u ,_
Diffusion Industrielle S. A. •_ _ piu. grande com-
«.Oeorgee-Favon-Ge-JèTe préhension régit noi
Envoyer 4 fr. pour crédit décisions.a.-deasoua de 1000 tr. et _ _  , ,
Tir pour crédit eu-deseua •Rembouriement «elon

de 1000 fr., nos trais possibilités . *

AVIS
J'avise mon honorable clientèle que j'ai transféré mon

COMMERCE DE VOLAILLE
SOUS LA VOUTE, RUE DU TRÉSOR,

EN FACE DU JAGASIN STOTZER

Pour la Fête des vendanges, grand choix
de poules et poulets, lapins de lre qualité.

Se recommande : Y. DELLEYs—

Dégustation gratuite
de moût de f ruits f rais

du p ressoir 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

Aidez-nous à développer les richesses de notre pays

O. P.

^_______¦_¦!-- ¦__¦•««¦¦¦__¦_________¦_____________________________________________________________________________
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Automobilistes, touristes !
Dans vos promenades,

n'oubliez pas de faire une visite au

Tea-Room-Crémcrie des Sommêtres
LE NOIR MONT

Se recommande : Famille Abel AUBRV

Samedi et dimanche
DANS UN DÉCOR AUTOMNA L
AU CERCLE TESSINOIS

DANSE
Orchestre PRIMA STELLA, la Chaux-de-Fonds

vous y trouverez : une ambiance
Ses vins : NEBIOLO, FREISA, BARBERA ,
ct toutes ses SPÉCIALITÉS TESSINOISES

Chs STORRER
BOUCHERIE-CHARCUTERIE

Pour vos visites, à l'occasion
des vendanges, servez un

rôti de porc roulé

Église réformée , Paroisse de Neuchâtel
SAMEDI 4 OCTOBRE, à 14 heures

(carrefour les Brévards - avenue des Alpes)

Cérémonie de la pose
de la première pierre

de la Chapelle des Parcs
CORDIALE INVITATION A TOUS

APOLLO ^™ï  ̂2me semaine
I ADMIRABLE ! : M^M >______ ¦ '"B

11! Prolon gation E l IMPORTANT
i ' « «"*"_»M«VH Lfl matinee de DIMANCHE
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W ¦ i ,t gr

d
a
e
„i

é
oTe

OU
r
V
éata,ion ! ! «««« exceptionnellement

9 de Metro-Goldwi n-Mayer I M \fa h 30

I __Eal ' I ___¦_____. _*«_^Rfĉ

dont on revient H
enchanté ! M SAMEDI et JEUDI, à 15 h. :

fr«/l ¦ ENFANTS ADMIS P Matinées à tarifs réduits
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AUX MATINÉES .Jjp LOUEZ D'AVANCE

^̂ ^*5!_______!--!ï^^^^^ £,r* Faveurs et réductions-~*mammmm»^- y ^ suspendues

MANTEAU
en retournant votre
manteau usagé, je vous
le fais comme neuf.

BAS PRIX

W. HURNI
Tailleur - NOIRAIGUE

Tél. (14) 9 4168
On se rend & domicile



Du Don suisse a I affaire Nestlé
(SUITE DB I.A l 'HEMIÈRK P A G E )

M. Duttweiler accuse
M. Duttweiler avait , ©n effet , déposé

le 9 juin dernier l'interpellation sui-
vante :

Le Conseil f édéral est-il prê t à dire
si les affirmation s que les entrep rises
Nestlé ont émises dans la presse sont
exactes, savoir :

a) Que lg service féd éral du contrôle
des prix a autorisé ou tout au moins
toléré le maintien du prix maximum
pour le lait condensé non sucré de Nes-
tlé, malgré la réduction d' environ 20
pour cen t de la teneur eu lait frais .

b) Que l' o f f i c e  de guerre pour l' ali-
mentation a admis que le lait condensé
Nestlé soit vendu dans le commerce de
détail contre remise d' un coupon de ra-
tionnemen t d' un litre , alors que la te-
neur en lait f ra i s  n'était que de 7 déci-
litres P "r bolle , au Heu de 8J à 9 dl.,
propo rtion qui correspond à la règle en
Suisse et qui a élé observée par les au-
tres fabri ques suisses de lait condensé
•pendant la guerre aussi 1

Co texte, on le voit , est très précis.
Il demande des explications sur l'atti-
tude et le comportement de deux ser-
vices fédéraux dans un cas bien déter-
miné. Mais l'interpellateur sort aussitôt
de son texte et prononce nn véritable
réquisitoire contre la maison Nestlé et
contre la maison Geigy. Et il aff irme
parler au nom de tous les commerçants
honnêtes, de tous les petits négociants
qui ont subi les rigueurs de la justice
fédérale et qui constatent que les
f gros » passent à travers les mailles du
filet. Sans doute , déclare M. Duttweiler .
une instruction est ouverte par la sec-
tion pénale de l'économie de guerre,
mais le fonctionnaire chargé do cette
enquête est le.subordonné de celui con-
trn lequel l'enquête est menée. Avons-
nous là toute garantie d'impartialité t

M. Stampf li répond
M. Stampfli met aussitôt le doigt sur

le point faible de cette argumentation.
L'interpellateur demande des renseigne-
ments sur les faits et gestes de l'admi-
nistration et il en profite pour traiter
un cas qui fait actuel lement l'objet
d'une instruction pénale et sur lequel le
porte-parole du gouvernement, respec-
tueux du principe do la séparation des
pouvoirs ne peut pas répondre.

Lee renseignements préeis que M.
Duttweiler demande dans son interpel-
lation , M. Stampfli peut les don n er.
Lorsque le contrôle des prix fut in-
form é des modifications apportées par
Nestlé ù la composition du lait conden-
sé non sucré , il était trop tard pour
intervenir. La maison Nestlé était déjà
revenue aux normes anciennes. Donner
des instructions et imposer des pres-
criptions à titre rétrospectif n 'aurait
eu aucun sens. Le contrôle des prix
n'avait donc pas à intervenir.

Une autre question est de savoir si
le fait de vendre au prix ordinaire ul
lait condensé d'une teneur en graisse
plus faible constitue une infraction pu-
nissable. C'est justement ce que ddt
tirer au clair l'enquête actuellement *n
coure.

Ce qu'on peut dire' maintenant , c'est
«lue si la maison Nestlé a fait , eur le
lait condensé non sucré des bénéfices
contestables, elle a en revanche vendu
à perte le lait concentré sucré parce
qu elle a jugé opportun d'augmenter la
teneur en matière grasses, sans aug-
menter le prix.

Quant à la question des coupons, elle
est secondaire. Qu 'on demande un li_re
pour une boîte de lait condensé qui re-
présente 7 dl. ou 8,5 dl. oela ne jou e pas
de rôle pour la répartition gén éra'e du
lait disponible.

Pour terminer, M. Stampfli proclame
quo la justice exerce sa fonc- ion en

toute indépendance, que les autorités,
dans cette affaire comme dans toute
autre, ne cèdent à aucune pression ,
qu'elles veillent, au contra ire, à ce que
tous, « gros » ou petits soient traités de
la même façon.

Passes d'armes
Une longue discussion s'ouvre alors,

introduite par M. Duttweiler qui re-
prend la série de ses accusations, tan-
dis que divers députés, MM. Speiser,
radical argovien, et Cottier, radical
vaudois, lui reprochent avec vigueur de
détruire la réputation de l'industrie
suisse de qualité et de l'exposer à un
décri pour le seul profit de la concur-
rence étrangère.

Toutefois M. Cottier fait une remar-
que des plus pertinentes. Pourquoi les
explications officielles viennent-elles
si tard ? Si on les avait données plus
¦tôt, bien des « canards s auraient eu les
ailes coupées.

C'est un point sur lequel il convient
d'insister. Il a fallu attendre six mois
pour apprendre que si Nestlé avait ga-
gné à vendre eon lait condensé non su-
cré avec un bénéfice discutable, elle
avait , d'autre part , subi une perte sur
le lait condensé sucré. Ce renseigne-
mont aurait dû être fourni le lendemain
même du jour où les attaques contre la
maison Nestlé ont été publiées dans la
presse de M. Duttweiler.

Pour le reste, tandis que M. Dutt-
weiler, une fois encore à la tribune,
s'attire les applaudissements des tribu-
nes en jouan t l'accusateur contre la
maison Nestlé, il se fait rappeler au
sentiment des convenances par M. Hu-
ber, socialiste, qui lui rappelle qu'en
dépit de tous les effets faciles, le par-
lement n'est pas un tribunal. .

Quelques « prises de bec » encore, des
avertissements au public des tribunes
qui manifeste et c'est la fin de ce dé-
bat dont on aurait pu nous épargner
et la longueur et les conséquences si
l'on n'avait pas pratiqué, une fois en-
core, la politique du silence d'abord,
celle des explications qui n'expliquent
rien, ensuite. G. P.

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 1er oct. 2 oct.

3% O.F.F. dlff. 1803 103.-% 102.75%
3% C F.P 1938 98.90% 98.75%
3V_ % Èmp. féd. 1941 101.15% 101.—%
3V_% Jura-Slmpl. 1894 100—%d —.—

ACTIONS
Banque fédérale .... 35.- d 37.—
Union banques suisses 865.— 864.—
Crédit suisse 788.- 788.—
Société banque suisse 730.— 733.—
Motor Colombus S. A. 567.— 568.—
Aluminium Neuhausen 1955. — 1960.—
Nestlé 1213 - 1203.—
Sulzer 1560- 1595--
Hlsp. arn. de electric. »06.- 805.—
Royal Dutcfc. 388-- 390.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuclifltelolse-

Billets de banque étrangers
Cours du 2 octobre 1917

Acheteur Fendeui
Pranea français .... 1.20 1.30
Dollars 3.95 4.05
Livres sterling , 9.50 8.65
Fumes belges 790 8.10
Florins hollandais .. 66.— 67.50
Lires —.50 —.65

Bourse de Nenchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS ler oct. 2 oct.
Banque nationale .. 705 d 705.— d
Crédit fane, neuchftt. 685.— d 685.— d
La Neuchâteloise as. g. 600— d 600.— d
Câbles élect. Cortalllod _60-.— d 4700.— d
Ed. Dubled & Cle .. 870 870.—
Ciment Portland .... 1125.— d 1130.—
Tramways, Neuchâtel 485.— d 485.— d
Suchard Holding S. A. 510 d 510.— d
Etabllssem. Perrenoud 520.— 515.— d
Cle vitlcole Cortalllod — .— —.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 _ 1932 98.50 d 99.—
Etat Neuchftt. 3»,_ 1942 102— d 102.- d
VUle Neuch. 3-'!.% 1033 100.25 d 100.25
VlUe Neuch&t. 3.. 1937 101— d 101.— d
VUle Neuchât. 3% 1941 101.75 d 101.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.50 d 100.50 d
Le Locle 4 Vt % 1930 —.—
Tram Neuch.3'/_ % 1946 100.— d  100.— d
Klaus 3 % % 1946 100.— d 100— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3%% .. 1941 100.35 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V_ %

SOURI DES CHANGES
du 2 octobre 1947

D-n___M OHM
Londre. , "34 17.36
t-rU T.!........ 3.60H 3.63..
Rew-Tort. 4.28 4.311.
Stockholm .... 119 55 119.70
talon 1 —•— 1-25
Bruxella. , 8.84.4 8-90W
ï-lsboane 16.— 16.25
Bu«nos-Alw« ... 104.— 107.—

Conrs communiqués k titra Indicatif
t*- 1% Banque cantonal» peuch&telolM

BOURSE
( C O U RS  DB O LÔT .n,)

Les travaux
du Conseil des Etats

BERNE, 2. — Dans sa séance de
Jeudi matin , le Conseil des Etats
adopte la proposition du Conseil natio-
nal de clore la session mercredi 8 oc-
tobre. H vote sans discussion un crédit
de 2,670,000 fr. pour l*achat et l'aména-
gement de la iplace d'armes de Goitre,
adhère à la décision du Conseil natio-
nal de ne pas modifier la numérota-
tion des articles intermédiaires de la
constitution fédérale, approuve le rap-
port du Conseil féd éral sur les arrêtés
des pleins pouvoirs non encore abrogés
et accepte un « postulat » de la commis-
sion invitant le Conseil fédéral à pré-
senter, d'ici au print___ _ _  (prochain, un
rapport sur la relation existant entre
les mesures d'aide à l'hôtellerie ** Ie6
restrictions apportées à l'ouverture et
à l'agrandissement d'hôtels.

lie Conseil a ensuite pris acte du
25me rapport du Conseil fédéral sur les
mesures de défense économique et il a
examiné les divergences qui sui-sis-lent
sur les projets concernant l'encoura-
gement à la construction, les poursui-
tes ponr dettes oontre des communes,
l'organisation militaire et l'insitruction
des officiers. A ce propos, le Conseil
national avait réduit la durée des cours
spéciaux pour l'instruction d'officiers
vétérinaires. Sur intervention de M.
Barrelet, radical , Neuoh-Wel, le Conseil
refuse d'adhérer sur ce point à la dé-
cision du National. Puis, par 21 voix
oontre 6, il décide de ne Pas accorder
au Conseil fédéral la compétence de
prolonger d'un tiers la durée des
cours. 

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre: 30 h. 80. Aventura au harem.
Rex: 20 h. 80. Radouga (l'aro-em-clel. .
Studio: 20 h. 30. La moisson du hasard.
Api.il ¦: ao h. 30. Le fila de Lassie.
Pulnc. 20 h. 30. Panique.

Un nouveau remède
contre la paralysie

infantile
BBBIJIN, 2 (A.F.P.). — Un nouveau

remède oontre la paralysie infantile,
t l'Argophan OWshausen », a été expé-
rimenté avec succès près de Hambourg,
annonce une agence d'information alle-
mande. H s'agit d'une solution de sucre
de raisin additionnée d'argent et d'au-
tres substances.¦ 'Les injections doivent être faites vers
le quatrième jour avant la deuxième
phase de la fièvre.

Ce médicament est préparé à Ham-
bourg.

LES SPORTS
FOOTBALL

La Coupe de Suisse
Voici l'ordre des matches du 2me

tour principal de la Coupe suisse qui
se déroulera le 12 octobre :

O.A. Genève-Gardy Jonction ; Stade
Nyonnals-Compeslêres ; Malley-Ambrosla-
na Lausanne ; v&lnqeur de la Tour -d*'«
Pellz Aigle contre Stade Lausanne; Re-
nens-Raclng Lausanne; Monthey-Slerre ;
Vevey - Saint-Léonard ; Auvernier-Mon-
treux ; le Locle contre gagnant de
Salnt-Imier-Couvet ; Bévllard-Etolle Spor-
ting ; Concordia Yverdon-Payerne ; Bou-
Jean-Porrentruy ; Central Fribourg-Victo-
ria ; Klrchberg-Helvetla ; Zaehrlngla-
Lengnau ; Gerlallngen-Derendlngen; So-
leure-Wacker ; Delémont-Breltenbach ;
Allsch wil -Black Stars ; Blrsfelden-Splel-
verelnlgung ; Moutler-Tavannes ; Grae-
nlchen-Oltén ; Turgi-Prattlen ; Schoeft-
land-Emmenbrucl-e; Petlt-Hunlnge-Dletl-
kon ; Balerma-Mendrlso ; Staeta-Blasca ;
Wlnterthour-Adllswil ; gagnant de Hor-
gen-Oerllkon contre Zoflngue ; Phœnlx-
Red Star Zurich ; Trlmbach-Hcengg ; ga-
gnant de Colre-Wldnau contre Kreuzlin-
gen ; Gossau-Altstetten ; Arbon-Frauen-
feld ; _ste_ -T_e_s__ld.

Communiqués
Conférence Bracops

Les occasions sont rares d'entendre k
Neuch&tel des hommes d'Etat étrangers
nous parler de leur expérience. Le député
Bracops, maire d'un des arrondissements
de Bruxelles, entretiendra son public, k la
grande salle de la Paix, ce soir, des so-
lutions que la Belgique nouvelle a trou-
vées aux problêmes économiques et so-
ciaux posés par l'après-guerre. L'expé-
rience belge est du plus haut Intérêt pour
la Suisse étant donné la similitude de
certaines conditions politiques dans les
deux pays. Du reste la personnalité du
conférencier est un sûr garant de l'Inté-
rêt de son exposé.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7.18, lnform. 7.20, révell-swleg.
11 h., calendrier musical . 12.15, valses.
12.20. aveo nos sportifs 12.29, l'heure.
12.30, toi et mol en voyage. 12.40, une
chanson des montagnes. 12.45, lnform.
13.55, fantaisistes parisiens 13.05, musi-
que viennoise. 13.25 les chefs-d'œuvres de
l'enregistrement. 16.29, l'heure. 16.30, mu-
sique de chambre. 17.30, les belles gravu-
res musicales. 17.48, Radio-Jeunesse. 18.16;
duo pla___tlque. 18.45. reflets d'Ici et d'ail-
leurs. 19.15, lnform. 19.25, Les travaux des
Nations Unies par M. Paul Ladame. 19.35,
Questionnez, on vous répondra. 19.65,
€ Intesrmezzo f avec l'ensemble Jean Léo-
nard!. 20.15. Vent d'Espagne 20.40, con-
certos pour guitare et orchestre de cham-
bre. 22.10, Jazz hot. 22.30, lnform . 22.35,
Concours International d'exécution musi-
cale. Genève 1947 Les épreuves finales de
violon.

BEKOMTJNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 12.16, communiqués
touristiques. 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, musique d'opérettes. 13.25. orchestre
Tony Bell. 14 h., pour Madame. 16 h., dis-
ques. 1629, l'heure. 16.30, musique de
chambre. 17.30. pour les enfants. 18 h.,
musique populaire. 18.30, l'auditeur k la,
discothèque. 19.10 chronique mondiale.
19.26, ocaninuniquéB. 19-30, lnform. 19.40,
écho du tempe. 20 _,. musique. 20.35, hâ-
tes de Zurich. 20.56, concerto. 21.15, repor-
tage musical 23 h., lnform. 22.05, sonate.
22.30. chant '

DANSE
Sjt RICHÈME
Les cours d'ensemble commenceront
prochainement, leçons particulières
sur rendez-vous. S'inscrire à l'institut
... . Pommier. 8, tél. 518 20 _____

Le président des Etats-Unis
a reçu hier M. Bidault

Le ministre français des affaires étrangères à la Maison-Blanche

Celui-ci a exposé à M. Truman la situation de la France
et souligné notamment que celle-ci avait besoin

de nouveaux crédits
WASHINGTON, 2 (A.F.P.). — M. Bi-

dault , ministre français des affaires
étra ngères, accompagné de M. Henri
Bonnet , ambassadeur de France à
Washington, est arrivé à la Maison-
Blanche vers midi et a immédiate-
ment été introduit dans le fameux bu-
reau circulaire du président Truman.

Sortant de chez le président une
demi-heure plus tard , M. Bidault a no-
tamment déclaré aux journalistes :

Je suis heureux d'avoir pu rencontrer
ie < présiden t Truman pour la deuxième
fois. Je suis heureux d'avoir eu l'occa-
sion de le remercier au nom du gouver-
nement français pour tout ce que les
Etats-Unis pourront faire a nouveau en
ce sens.

Le ministre français des affaires
étrangères a précisé :

La France a nn besoin immédiat de
dollars pour lui permettre l'achat de
charbon, de blé et de matières premiè-
res indispensables à son industrie , faute
de quoi nous serions obligés d'envisa-

ger, k bref délai, des mesures de res-
trictions dans le domaine de nos im-
portations.

Le ministre a' ajouté que les réserves
de la France en dollars seraient épui-
sées entre le 15 et le 30 octobre pro-
chain.

De son côté , M. Bonnet a souligné
que la Francs avait déjà effectué cer-
taines réductions dans ses importations,
notamment pour des produits comme le
cuivre et le coton , matières premières
pourtant Indispensables à l'industrie
française.

J'ai exposé la situation de la France
au président Truman, a encore ajouté
M. Bidault, mais je n 'ai pas cherché à
obtenir de lui des chèques en blanc

Après avoir précisé que 92 millions
de dollars constitueraient la part de la
France de l'or pillé par les Allemands,
le ministre a terminé cette interview
en réaffirmant une fois de plus que si
la France ne recevait pas de nouveaux
dollars avant la fin du mois d'octobre,
sa situation économique serait grave.

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, sur plus de 25 kilomè-

tres, les eaux de la Loire sont empoi-
sonnées, en aval de Roanne. Des tonnes
de poissons morts s'amoncellent sur les
berges. On suppose que cette pollution
provient de produits chimiques qu'une
usine de la région aurait déversés dans
la Loire.

En ANGLETERRE, un accord est in-
tervenu entre l'office du charbon et les
délégués syndicaux des mineurs, aux
termes duquel les mineurs feront vo-
lontairement une journée supplémen-
taire de travail par semaine.

, En ITALIE,. la grève générale qui
devait éclater ce matin , a pu être évi-
tée, l'ordre de grève ayant été provisoi-
rement suspendu à la suite de l'inter-
vention du gouvernement auprès de la
C.G.T. et de l'entrevue que le secrétaire
perm anent de celle-ci a eue avec les
délégués syndicaux agricoles.

En PALESTINE, un officier et dix
soldats britanniques ont été blessés par
l'explosion d'une miné, entre Jérusalem
et Haïfa.

La flotte britannique a intercepté
dans les eaux territoriales de Palestine
deux navires ayant à bord des émi-
grants venus des bords de la mer
Noire. Ces voyageurs clandestins se-
ront déportés à Chypre.

Aux ETATS-UNIS, M. Myron Taylor,
envoyé spécial auprès du Saint-Siège,
a conféré avec le président Truman à
son retour do Rome.

En POLOGNE, le conseil municipal
de Poznan a décidé d'exclure de son
sein les deux membres du parti paysan.

« Guerre civile »... aux Sa bmon ...
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Des pluies diluviennes s abattent
en toute saison. Comme terre de
colonisation, on s'en rend compte,
ce n'est point le rêve. Aussi la
plupart de ces Mes sont-eOles de-
meurées presque vierges. Le fait
seul que dans tout l'archipel dont
la superficie totale (45,000 km«) dé-
passe un peu celle de notre pays, il
ne se trouve guère qu'une centaine
de blancs (1) suffit à prouver com-
bien le pays est malsain, dans toutes
les acceptions du terme. Ceux qui
ont peu ou prou fréquenté les bars
de Sydney et qui ont eu l'occasion
de s'entretenir avec les capitaines
des petites goélettes bourlinguant
dans ces parages, savent à quoi s'en
tenir là-dessus. .

II y aurai t dans les histoires, à
vrai dire parfois un peu exagérées,
que débitent ces marins, de quoi
composer toute une bibliothèque de
romans d'aventure. Beaucoup, d'ail-
leurs, ne sont pas revenus conter

(1) n convient toutefois de remarquer
à ce propos que, durant la guerre, assez
nombreux ont été les contingents amé-
ricains ou japona is ayant pris pied dans
ces lies qu'Us se sont d'ailleurs empres-
sés d'abandonner, sitôt les hostilités ter-
minées.

leurs petites misères... et pour cause.
Ils sont digérés depuis longtemps.

Au moment où je séjournais à
Malayta, deux missionnaires venaient
d'être massacrés. Les meurtriers
avaient

^ 
pris le maquis, en l'espèce

la forê t vierge, dans les régions
montagneuses de l'intérieur et les
« police-boys* (Papous eux aussi)
lancés à leurs trousses subirent le
même sort que les infortunés mis-
sionnaires. Aussi, les quelques blancs
de l'île (où la « Sunlight Lever Co »
avait, si j'ai bonne mémoire, une
exploitation) vivaient-ils dans des
transes : ils m'engagèrent même à ne
point prolonger mon séjour et à
profiter d'un cotre qui se rendait à
Bougainville. Lors de mon départ,
il était question d'organiser une vé-
ritable expédition pour capturer les
meurtriers dont l'un , chef de tribu,
avait juré, paraî t-il, d'exterminer
tous les blancs. Je ne sais ce qui
advint par la suite. ¦

-*__-___ ___R_

Rappelons en terminant que le
patronyme de Salomon, bien curieux
et certes assez inattendu en l'oc-
currence, fut  donné à l'archipel par
le navigateur espagnol Alvarez de
Mendana qui le découvrit en 1595.
Au cours de ce même voyage, le
.descubridor » repéra également, le
premier, « les » Marquises... qui de-
vraient d'ailleurs s'appeler « la »
Marquise, car elles furent baptisées
ainsi en l'honneur de la femme du
vice-roi du Pérou, 'le marquis de
Mendoza, lequel patronnait l'expédi-
tion.

Sd Mendana donna aux Salomon
l'appellation qu'elles porten t, c'est
qu'il s'imagina, on ee demande par
quelle aberration, avoir retrouvé là
le fameux pays d'Opbir d'où le fils
de David tirait l'or destiné à em-
bellir le temple de Jérusalem.

Il n'est point impossible, au de-
meurant, qu'il y ait aux Salomon
des gisements aurifères, comme c'est
le cas en Nouvelle-Guinée voisine.
Mais Us ne seront pas très commo-
des à exploiter l Reaô COUZY.

Les bonnes maisons
Samedi dernier deux autocars ont con-

duit le personnel attitré de l'entrepris»
H. Marti, Ing. S. A., k Neuch&tel.

Invitée gracieusement par M. H. Marti,
la cohorte visita tout d'abord l'usine
électrique d'Hauterive (Fribourg), ensuite
arrêt k Rossens pour admirer les Impor-
tants travaux du barrage en construc-
tion. Puis ce fut & Chfttel-Salnt-Denu
un excellent dîner, au cours duquel le
personnel tint à remercier le patron de
sa généreuse attention et & lui exprimer
sa reconnaissance.

De Châtet-Salnt-Denis, 00 partit sur
Lausanne pour la visite toujours Intéres-
sante du Comptoir.

Un dernier arrêt & Saint-Aubin et oe
fut la fin d'une belle Journée tout k
l'honneur de M. H. Marti, k qui ses em-
ployés sauront manifester leur gratitude
pour oe beau geste.

Arrestation d'un Suisse
pour trafic illicite

SAINT-JULIEN-BN-G'BNJÛVOIS, 8. —
L'agence France-Presse communique :

lies douaniers du poste de Vallleiry
ont découvert dans une automobile ve-
nant de Suisse, conduite par M. René
Bron, chef d'entreprise " à Vilileunbanne,
888 pièces d'or de 20 francs suisses, plu-
sieurs coupons de valeurs étrangères et
3 billets de 20 lwres sterling, qui
étaient dissimulés dans le coffre à ou-
tils du véhicule.

L'automobiliste a été éoroué.

Le congrès du parti
conservateur britannique

s'est ouvert hier à Brighton
M. Eden expose en sept points le programme qui doit

permettre à l'opposition de remporter la victoire
aux p rochaines élections

LONDRES, 2 (A.F.P.). —. Le congrès
du parti conservateur s'est ouvert jeudi
matin à Brighton devant plus dé 5000
délégués. Ceux qui n'ont pu trouver
place dans la salle n'en assistent pas
moins aux débats grâce à la télévision
qui leur permet de suivre les orateurs
et même les mouvements de séance.
Après l'allocation d'ouverture, une mo-
tion déposée au nom de l'exécutif et
accusant « le présent gouvernement
d'avoir failli dans la crise économique
actuelle » a été adoptée à l'unanimité,
elle réclame un nouveau parlement,
donc des élections générales.

M. Eden a alors exposé en sept pointa
le programme qui doit permettre aux
conservateurs de remporter la victoire
aux prochaines élections :

1. Etablir un gouvernement qui gou-
verne avec prévoyance, courage et
unité d'intention.

2. Mettre fin à l'inflation en équili-
brant le budget.

S. Penser « impartialement >.en ,ee qui
concertie là politique étrangère, la dé-
fense nationale et le commerça

4. Accroître la production pour l'ex-
portation.

5. Donner aux fermiers anglais lea
moyens d'économiser par leurs efforts
de grandes quantités de dollars.

6. Arrêter toute nouvelle nationalisa-
tion.

7. Alléger le système actuel des con-
trôles économiques.

Vers la constitution d'un front
antitravailliste ?

LONDRES, 2 (A.F.P.). — De congrès
du parti conservateur a adopté, jeudi
à Brighton , une motion approuvant
l'alliance électorale conclue entre le
parti conservateur et les libéraux ré-
gionaux, dissidents du parti libéral et
depuis longtemps satellites des conser-
vateurs.

Dn amendement voté également par
le congrès demande l'ouverture de né-
gociations semblables aveo le parti li-
béral, qui jusqu'à présent s'y refuse,
en vue de former un front unique élec-
toral nntit.availliste.

Grève générale
des ouvriers du textile

en Argentine
Elle affecte denx cent mille

travailleurs
BUENOS-AIRES, 2 (A.F.P.). — Les

ouvriws des manufactures de textiles
de toute l'Argentine, au nombre de
200 ,000, ont déclenché nne grève géné-
rale.

Cette grève est le plus grave conflit
du travail que le gouvernement argen-
tin ait eu à affronter jusqu'à présent.
Les ouvriers réclament non seulement
nne augmentation de salaire, mais ils
essayent̂  en outre, d'imposer aux pa-
trons la réouverture des usines qui ont
été récemment fermées.

En effet , de nombreuses entreprises
textiles qui ont connu la prospérité
pendant la guerre, ont dû réduire leur
production ou fermer leurs portes à la
suite de la réapparition de la concur-
rence étrangère sur les marchés d'ex-
portation.

Le ministre du travail a offert son
arbitrage pour mettre fin au conflit.

DERNI èRES DéPêCHESLA VIE NA TIONALE

LYSS, 2. — Une auto de Bienne et
un taxi venant de Berne sont entrés
en collision sur la route de Lyss à
Berne au lieu dit Kosthofen. Une troi-
sième automobile qui venait également
de Berne, avait dû freiner pour éviter
des enfants jouant sur la chaussée. Le
chauffeur du taxi , qui venait derrière
l'auto au ralenti, avait dû obliquer sur
la gauche et c'est ainsi que la collision
se produisit aveo l'automobile venant
de Bienne. Le chauffeur et un voyageur
du taxi ont été légèrement blessés. En
revanche, lea occupants de l'auto bien-
noise, un couple âgé répondant au nom
de Degen, ont été gravement blessés
et ont été conduits à l'hôpital de Tie-
fenau où ils sont en danger de mort.

Les produits de lessive
ne sont plus rationnés

L'of f i ce  de guerre pour l'industrie et
ie travail communique :

Comme nouvelle atténuation des pres-
criptions de l'économie de guerre enco-
re en vigueur, seront libérés du ration-
nement du savon aveo effet immédiat
les produits à lessive ainsi que les pro-
duite synthétiques. A partir de ler oc-
tobre 1947, uniquement le savon ordi-
naire en morceaux restera soumis au
rationnement, du savon.

X_a fusion de deux compa-
gnies d'aviation — ZURICH, 2.
Lee directions de la Swissair et de l'Al-
par communiquent : Se basant sur le
prononcé du chef du département des
postes et chemins de fer, le conseiller
fédéral Celio, les négociations entre 1-e,
Swissair et l'Alpar sont arrivées à leur
terme. La Swissair, en tant que société
aéronautique nationalle suisse, assurer a
le service aérien depuis l'été 1948 non
pas seulement de Zurich, Bâle et Ge-
nève, mais aussi de Berne. Pour le mo-
ment on prévoit des services de Berne
pour Londres et Paris.

Simplification de la procé-
dure pour les visas poiu* l'Ita-
lie. — BERNE, 2. Les autorités ita-
liennes ont établi de nouvelles disposi-
tions qui simplifient 0.a. procéd u re sui-
vie jusq u'à présent pour les visas d'en-
trée en Italie ; ces disposit ions pré-
voient notamment la réduction du nom-
bre des formule, et la prolongation
de la durée du séjour en Italie. Ces
nouvelles mesures en treron t en vigueur
à ipartir du 6 octobre prochain.

Deux autos entrent
en collision sur la route

Lyss - Berne
Deux Biennois gravement

blessés

DANS UNE LETTRE ADRESSEE

BERNE , 2. — Le colonel divisionnaire
Bandi a adressé aux présidents du
Conseil des Etats et du Conseil natio-
nal une lettre dans laquelle il écrit:

A la suite des attaques contenues dans
le rapport du général et du rapport du
commandant des troupes d'aviation et de
D C A  J'ai adressé, pour ma défense, un
mémoire aux Chambres fédérales. Ce do-
cument se fondait sur des pièces et des
faits qui sont en contradiction, flagrante
avec les calomnies dont J'étais l'objet. Ce
faisant, J'entendais obtenir satisfaction de
la part des Chambres fédérales.

Sur ces entrefaites, le chef du départe-
ment militaire fédéral a ouvert une en-
quête administrative dont fut chargé le
colonel divisionnaire DuPasquler. Cette
enquête a été terminée récemment. La-
dessus, le Conseil fédéral décida de re-
noncer k prendre de nouvelles mesures.
La presse fut alors renseignée par une dé-
claration officielle conçue en termes gé-
néraux. Le rapport du colonel divisionnai-
re DuPasquler contenait « une déclara-
tion de satisfaction » conçue en termes
fort ambigus.

On admit généralement dans l'opinion
que l'affaire était ainsi liquidée, d'entente
avec tous les intéressés. C'est là une
erreur, car Je n'appris que par le truche-
ment des Journaux le résultat de l'en-
quête et le texte de cette < satisfaction ».
Je ne saurais être de l'avis qu'une décla-
ration conçue en termes sl lénifiants fût
de nature k réparer le tort commis à mon
égard pas plus que l'auteur de pareille
campagne puisse se sortir d'af faire sl tran-
quillement sans aucune suite pratique
pour lui. A tout le moins, 11 eût été de
son devoir et convenable de s'adresser
directement à celui qu 'il a critiqué sl
ignominieusement.

Je n'ai pas l'intention de faire rebondir
toute l'affaire. Je sais pertinemment que
cela ne saurait servir les intérêts de l'ar-
mée. M. Rihner ne s'est pas adressé k mol-
même. De tout cela. J'en tire la conviction
d'avoir fait de mon mieux pour le déve-
loppement des troupes d'aviation et de
D.C.A., ce que le Conseil fédéral et le gé-
néral ont pleinement admis comme le fai-
sait ressortir le communiqué.

AUX CHAMBRES

Le colonel divisionnaire
Bandi se défend

CAFÉ DU THÉATRE
les gourmets s*y  retrouvent

Chapelle des Terreaux
20 h. 15

Témoin de Jésus-Christ
à Belsen-Bergen

B\ dans la vie civile
par un maçon français, M. E. D. Apozzo

RAISIN DORÉ DU PAYS
à 75 c. le demi-kilo, dans
les magasins Meier S.A.

SOCIÉTÉ DE MYCOLOGIE
Vente de vol-au-vent

aux champignons
Dimanche 5 octobre, dès 9 heures

vis-à-vis de la Poste
Fr. 1.— la pièce Un coupon

U#- Pour emporter, se munir
d'un récip ient 

Ce soir, à la Paix, 20 h. 15
Solutions socialistes

par le député belge Bracops

1896
Réunion amicale deg contemporains
Vendredi 3 octobre 1947,

à 20 h. 15, I
au café de la Métropole

à Peseux

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Dès le 1er octobre,

tous les jours

le célèbre duo

MIMMO BRUNO
Ouverture de la saison de la chasseM

CHAQUE JOUR
f^ Selles de chevreuil

_____*
__ Râble de lièvre

Dans une note remise 1
à Londres et à Washington

WASHINGTON, 2 (Beuter). — Lai
Trance, la Belgique et la Hollande ont
protesté de concert à Londres et à
Washington contre la remise aux Alle-
mands de la plupart des 'responsabilité,
qu'implique l'administration ¦ des mines
de la. Ruhr, en vertu du plan anglo-
américain adopté récemment. On pré*
cise au département d'Etat que ce der-
nier étudie les notes des trois pays in-
téressés et leur répondiria dans le plus
bref délai possible.

La France, la Belgique
et la Hollande s'opposent

au contrôle par les Allemands
des mines de la Ruhr
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A'oct's d'or
(sp) Samedi, M. et Mime Georges Du-
commun, âgés de 70 et 71 ans, fêteront
leur cinquantième anniversaire de
mariage. A cette occasion, une réunion
de famille groupera les enfants et les
parents.

Signalons que M. Georges Ducommun
fils est venu tout exprès de l'Afrique
du sud pour fêter ses parents.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE
Après un accident

(c) Un jeune ouvrier, d'origine ita-
lienne, qui a été récemment victime
d'un accident de moto, à Cormondrèche,
est plus gravement aitteint qu 'on ne le
supposait. En effet , il souffre de con-
tusions aux côtes et à la tête.

Rranlebas viticole
(c) Alors que , naguère, les - encaveurs »
de ;notre commune n 'étaient pas nom-
breux, cette branche de l'économie viti-
cole régionale s'6st considérablement
développée. Anx anciens sont venues
s'ajouter quelques nouvelles maisons,
puis la Cave coopérative de Cormondrè-
che.

Nos villages, pendant ces vendanges
1947, connaissent une activité qui dure
fort avant dans la nuit.

Depuis que le contrôle des degrés est
institué, les sondes ont révélé que cer-
tains parchets, considérés jusqu 'ici
comme des petits crus, tiennent fort
bien leur place. Cest ainsi que , jeudi
soir, de la vendante provenant du Vil-
laret accusait 88 degrés.

BEVAIX
Une chute de six mètres

du haut d'un noyer
(c) Dimanche après-midi, alors qu 'il
cueillait des noix le long de l'Abbaye,
M. Zaugg a fait une chute de six mè-
tres. Relevé avec de nombreuses contu-
sions, il a été transporté à l'hôpital.

Une auto renverse un piéton
(c) Mardi après-midi, une automobile
neuchâteloise a renversé M. FasnacM,
qui travaillait devant le pre_soir de
Chambrier. Soufrant d'une forte com-
motion et de blessures à la tête et aux
jambes, M. Fasnaoh t a été reconduit
à son domicile.

Un électricien tombe
en même temps qu'un poteau
(c) Jeudi après-midi, quelques ouvriers
occupés à la transformation de la ligne
téléphonique du Suif , virent tout à coup
tomber un poteau sur lequel se trouvait
un de leurs camarades. Relevée aussi-
tôt, la victime fut conduite chez un
médecin qui lui prod igua les soins né-
cessaires.

CRESSIER
Le dernier record !

{c) Les contrôleurs ont pesé de la ven-
dange blanche titrant 95° Oechslé, à
Cressier. Qui dit mieux .

Prix de la vendange
(c) Une entent e est intervenue au sujet
des prix du vin. La vendange blanche
sera payée 120 fr. la gerle pour un de-
gré moyen qui sera fixé par les auto-
rités cantonales, et la vendange rouge
160 fr. la gerle.

Des sangliers
(c) Des sangliers ont été aperçus entre
les deux Thielle, venus là sans doute
pour so désaltérer.

Hier après-midi , à 15 heures Oo, une
fi llette qui  traversait la rne du Seyon ,
près de la pharmacie Tripet , a été ren-
versée par une auto. Légèrement bles-
sée, elle a pu regagner son domicile
après avoir reçu les premiers soins dans
une pharmacie.

Une fillette renversée
par une auto

REGI OR? PES LACS \
LA NEUVEVILLE

Colloque théologique
Les professeurs de théologie des fa-

cultés romandes se sont réunis lundi
dernier à la Neuveville. Ils ont tenu
séance à l'hôtel de ville , et après un
banquet , ils ont visité la ville.

BIENNE
Le trafic routier est

réglementé cn raison des
vendanges

En raison de l'important trafic rou-
tier qui n 'a cessé de régner au cours
du premier dimanche des vendanges ,
la vitesse des automobiles a été l imitée
à 25 kilomètres à l'heure. Il est inter-
dit en outre aux véhicules de se dé-
passer et , dans les localités de Daucher,
Douanne , Gléresse, la Neuveville et
dans les villages, tout stationnement
sur la voie publi que est interdit.

Entre 13 et 19 heures, on a compté
le 28 septembre, de 700 à 1000 véhicules
à moteur, tant dans la direction Bien-
ne-Douanne que vice-versa et de 1000
à 1500 vélos , mais pas d'attelages à
chevaux. La réglementation de la cir-
culation , qui était assurée par un dé-
tachement de la police cantonale ber-
noise avec la collaboration de la po-
lice municipale de Bienne , s'est dérou-
lée sans à. coups.

Décès de l'ancien président
du tribunal

M. Emile Frey, ancien présiden t du
tribunal du district de Bienne. vient
de s'éteindre à l'âge de 70 an^

ESTAVAYER
Les basses eaux

(sp) Le n iveau du lac étant particuliè-
rement bas , les bateaux de la Société
de navigation ne pourront bientôt plus
aborder au port d'Estavayer.

| VflL-DE-TRflVEHS "

LA COTE-AUX-FEES
Nos missionnaires à l'œuvre
(sp) Parmi les nombreux missionnai-
res qui exercent leur féconde activité,
la Côte-aux-Fées s'honore d'en compter
cinq qui prêchent le règne de Dieu
chez nos frères de couleurs. Parm i
eux se trouve en particulier Mlle Loui-
sa Kohler. dont le champ de travail se
trouve à Kweiyang, dans la Chine mé-
ridional e, et dont le premier départ a
eu lieu en 1898.

LES VERRIERES
Un beau voyage

On nous écrit :
Profitant des facilités qu'à .'occa-

sion de leur centenaire les C.F.F. ont
offertes aux établissements en faveur
d B l'enfance (100 km. de voyage gra-
tuit),  les élèves de l'Institution Sully
Lambelet ont visité, jeudi , Bâle, son
port et son zoo, par un temips idéal.
Tout ce petit monde est rentré enchanté
et reconnaissant d'une promenade inea.
pérée, agrém.nlé p encore par les pré-
venances dont le personnel des C.F.F.
a fa i t  preuve tout au long du trajet.

La foire aux provisions de Fribourg
a ouvert ses portes hier

Elle donne une image f idèle de l 'eff o rt accomp li par le canton voisin
dans le domaine agricole, artisanal et industrie l

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Parmi toutes les foires et autres
expositions économiques que compte le
pays romand , on peut dire que celle
aux provisions du canton de Fribourg
est assurément l'une des plus représen-
tatives du sol qui la voit naître. Elle
n'a pas la prétention de s'élever au
rang de grand comptoir national. Elle
est « nature » et elle se veut ainsi. Elle
n'entend être qu'une image aussi exacte
que possible de l'agriculture d'abord ,
de l'artisanat et du commerce, ainsi
que des quelques industries que possède
le pays de Fribourg. Se limitant donc à
des horizons familiers , cette foire aux
provisions n'en est que plus attirante.
On touche ici , sans apprêt aucun , sans
que l'on éprouve quoi que ce soit de
factice et de frelaté , aux vraies valeurs
— économiqu es, mais aussi morales —
d'un terroir , d' une bonne et solide terre
de Suisse.

Et puis c'est aussi , parmi tant d'au-
tres, la foire de la bonne humeur. On
n 'imagine pas la gentillesse de l'accueil
fait  aux visiteurs le jour de l'inaugu-
ration et assurément, je pense, durant
tout le temps de la durée de l'exposi-
tion — le charme et l 'humour d'une
réception qui a des allures « bon en-
fant », où , d'année en année , chacun se
reconnaît, plaisante, dùsserto devant
les stands, déguste des spécialités sa-
voureuses, boit un bon coup, s'atten-
drit et, pour tout dire, s'humanise.

U y a là un nombre d notes impres-
sionnants : les dirigeants de la foire
ont le geste large d'hommes qui , tra-
vaillant dur tout au long de l'an pour
faire rendre au sol ses produits ou
pour les manufacturer,  savent qu 'il est
d'indispensables occasions de détente:
alors on ouvre tout grands ses bras
aux visiteurs, on est heureux de rece-
voir les dél égués de l'Etat , de la ville,
des villages avoisinants, mais aussi
ceux des autres cantons, (pour Neuchâ-
tel , M. Barrelet s'était fait excuser), des
autres cités (la nôtre était représentée
par M. Georges Béguin) des associa-
tions économiques, agricoles, touristi-
ques de Suisse romande (L'A.D.E.N.
avait dépêché M. René Dupuis) et aussi
des Chambres fédérales. (De notre can-
ton , nous avons reconnu le conseiller
national  Julien Girard.) Le profane ne
so rend pas compte du nombre des par-
lementaires qui , à cette occasion, déser-
tent les salles austères de la Coupole.

Le dirons-nous î ils ont là un bien utile
contact avec le « pays réel ». Enfin , il
y a toujours beaucoup de journalistes
pour lesquels on multiplie les petits
soins et les attentions !

Les constructions, on le sait , s'élèvent
sur la place de la Grenette : on ne sau-
rait , à Fribourg même , choisir d'em-
placement plus fribourgeois ! Nous
sommes tout près du tilleul historique
de Morat , symbole de la tradition. La
statue du Père Girard vous rappelle
qne tout peut prendre valeur éducative!
La haute silhouette de la cathédrale ,
d'un côté, celle plus basse, comme voû-
tée des deux autres belles églises qui
flanquent la place , sont évocatrices rie
spiritualité. Et c'est dans ce cadre
qu'on édifie les halles aux provisions,
qu 'on magnif ie  l'effort artisanal et
paysan , prouvant ainsi qu'il n'est
nul divorce entre le ciel et la terre et
que l'esprit monte d'autant plus haut
que les racines plongent profondément
dans le sol I

Les organisateurs, du reste, se plai-
gnent comme partout du manque de
place. Us trouvent les emplacements ct
les locaux — car on empiète sur les
maisons de la Grenette — trop exigus.
Pour l'avenir , on a do grands projets;
l'autorité a ouvert un concours d'idées
pour l'aménagement futur  de la foire
qui, de l'avis des initiateurs, devrait
carrément s'installer par la suite
sur les grand'places. Mais, cette an-
née encore, il a fallu se contenter
seulement d'une distribution plus ra-
tionne lle , plus ingénieuse des stands.
C'est ainsi que les annexes de la grande
halle ont été groupées eu une halle se-
condaire , ce qui confère plus d'uni té  à
l'ensemble. L'entrée , elle, est plus joli-
ment décorée que précédemment. Un
jardinet , avec un clair bassin, vous
accueillent.

Puis c'est l'agréable visite des stands.
La XVIIme foire aux provisions réu-
nit 243 exposants contre 239 l'année der.
nière. Us se répartissent comme suit :

Fruits et sous-produits (12) ; laits et
produits laitiers (6) ; miels et dérivés
(11) ; volaille et lapins (2) ; viande sa-
lée et fumée (2) ; vins et cidres (10) ;
horticulture et egumes (79) ; produits
al imentaires  (14) ; industrie, artisanat ,
commorco (91) ; stands éducatifs , di-
vers (16).

La plupart de ces stands sont pré-
sentés avec goût. Si ceux des produits
de la terre ne donnent pas l'impression,
cette année , de crouler sous l'abondance
des fruits et des légumes, c'est hélas !
on le sait à la sécheresse qu'on le doit.
Mais le visiteur, naguère fasciné par
eux, accorde plus d'attention dès lors
aux comptoirs de l'artisanat et du com-
merce et s'aperçoit qu'on est certes
aussi industrieux en pays fribourgeois.
L'on note ainsi la présence de toute une
série d'industries nouvelles. Plusieurs
instituts et maisons ont tenu également
à présenter des panneaux décoratifs.
Le plus imposant est assuréipent celui
de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Grangeneuve, varié et instructif , qui
témoigne des progrès techniques réa-
lisés pour la culture de la terre.

-W -N. /N.

Après avoir parcouru en tous sens
l'exposition , les quelque 150 invités
officiels d'hier se retrouvèrent pour le
repas de midi à l'hôtel Suisse, dans la
même ambiance de sympathie. U appar.
tenait à M. Eusèbe Philippona , direc-
teur de la foire et conseiller national ,
de diriger toute la partie oratoire, tâ-
che don t il s'acquitta avec une chaude
cordialité. Après avoir salué ses nom-
breux hôtes, "il donna la parole à M.
Ackermann, président du Conseil
d'Etat, qui , dans un discours où le plai-
sant se mêlait agréablement au sé-
ri eux, souligna entre autres que c'est
par une organisation de plus en plus
rationnelle à la fois de la production
et de l'écoulement que le canton de Fri-
bourg pourra « tenir le coup » dana
l'avenir.

Puis, M. Pilloud , président du Grand
Conseil , maître charpentier de son état,
sut dire avec une juste simplicité à
quel point Fribourg ressent ses liens
de solidarité fédérale avec les autres
cantons suisses. Enfin M.- Baye, eonsei-
ler communal et professeur à l'Univer-
sité fit un intéressant exposé dans le-
quel il insista sur l'effort accompl i par
sa ville pour développer sa foire. Ce-
pendant , les chants du terroir exécutés
par un chœur de jeunes hommes et de
jeunes filles en costumes fribourgeois,
ï'« Alouette », étaient autant d'intermè-
des bienvenus , mélodieux et harmo-
nieux dans le cours du repas...

R. Br.

A lfl FRONTIÈRE \
Cinq mille pièces de bétail

regagneront la Suisse
le bétail qui , en vertu de l'accord

franco-suisse, était en estivage dans
les pâturages du Jura français redes-
cend -.es jours.

On istime à 5000 pièces le bétail qui ,
d'ici i samedi , doit regagner notre
pays, dx passage des Aubert dans la
vallée dt Joux jusqu'aux Verrières.

Observatoire de NeuchateL — 2 octobre.
Température : Moyenne : 13.5 ; min. : 5.2 ;
max. : 20.2. Baromètre : Moyenne: 723.1.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : assez fort. Etat du ciel : légèrement
nuageux.

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

Niveau du tac, du ler oct., k 7 h. : 429.02
Niveau du lac, du 2 oct., à 7 h. : 429.01

Prévisions du temps : Nord des Alpes:
quelques brouillards matinaux. Au nord-
est du pays, partiellement nuageux , autre-
ment beau temps. "Bise modérée en plaine.

Sud des Alpes : forte nébulosité sans
précipitations Importantes.

Observations météorologiques

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
m _ __ _ _ _ _ __ . . _ _ _

AU JOUR LE JOUR

Plus que deux jours !
Plus que deux jour s et la Fête des

vendanges . de Neuchâtel battra son
plein. Les divers comités tiennent leurs
ultimes séances et il apparaît que tout
est d' ores et déjà au point.

Les pl aces numérotées s'enlèvent ra-
pidemen t et les bureaux de location
sont littéralemen t assaillis de deman-
des. Avis d ceux qui tarderaient en-
core à retenir leurs places assises pour
le cortège qui s 'annonce plus beau que
jamais.

Comme de coutume, de nombreux
journali stes  suisses et étrangers seront
les hôtes du comité des vendanges. Sa-
medi , les représentants de trente jour-
naux suisses et de quinze journaux
étrangers visiteront la fabriqu e de câ-
bles de Cortaillod et seront reçus suc-
cessivement par les autorités de trois
communes viticoles : Cortaillod , le
Landeron et Saint-Biaise. Une prome-
nade en cars dans la région sera orga-
nisée à leur hrtentinn.

Diman che, de nombreuses personna-
lités de notre pays, de Paris, du Jura
et de Franch e-Comté assisteront avec
les jour nalistes au traditionnel déjeu-
ner of f e r t  par la ville et le comité de la
Fête des vendanges. C'est donc aussi
une véritable manifestatio n d'amitié
franco- suisse qui se prépare après-de-
main. NEMO.

F £A VULE I

L'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de la Société do navigation
ta eu lieu jeudi à l'hôtel de ville, salle
du Conseil général. Cette assemblée au-
rait dû avoir lieu au cours des six mois
suivant l'exercice écoulé, conformément
aux statuts. Malheureusement , diverses
circonstances ne l'ont pas permis.

Vingt-cinq actionnaires sont présents.
Ils représentent 7122 actions donnant
droit à autant de voix , et 171 actions
nouvelles donnant droit à 5472 voix ,
eoit 12,594 voix au total.

M. Degoumois, président, aborde le
premier point à l'ordre du jour , le rap-
port dn conseil d'adminislration et des
contrôleurs de comptes pour l'exercice
194fi.

D résulte de ce rapport , que l'année
1946 a été extrêmement défavorable
pour la société, surtout en raison du
mauvais temps. En effet, sur 19 diman-
ches de haute saison , 17 ont été plu-
vieux et la moins value des> recettes
due à cette circonstance peut être éva-
luée à elle seule à 50,000 fr. D'autre
part , le prix des combustibles — tou-
jours rationnés en 1946 — est resté très
élevé.

En 194G, 238,283 (247,292 en 1945) voya-
geurs, 889 (1451) tonnes de marchandises
et 456 (515) têtes de bétail ont été trans-
portés par les unités de la société. On
constate donc une baisse des receltes
d'exploitation. En outre, par suite de
l'augmentation des salaires, des alloca-
tions versées au personnel , et de la
hausse continuelle du prix des matières
premières, une augmentation sensible
des dépenses s'est fait sentir.

Les recettes d'exploitation se sont éle-
vées en 1946 à 238.317 fr. 10. Les dépen-
ses, de leur côté, se monten t à
299,085 fr. 83. L'excédent de dépenses est
de 60,768 fr. 13.

Le compte de profits et pertes pré-
sente , y compris le solde passif reporté
de l'année précédente, Un solde passif
de 91,940 fr. 14. Toutefois, un versement
du fonds de compensation des entrepri-
ses de transport suisses a comblé pres-
que complètement cet excédent du pas-
sif.

Après la lecture des comptes, 1 as-
eemblée donne décharge au comité de
direction, au conseil d'administration
et au comité de surveillance de leur
gesition.

Le président commente encore briève-
ment quelques problèm es et, personne
ne demandant la parole, la séance est
levée.

L'audience dn tribunal II
Le tribunal II a tenu audience hier

après-midi , à l'hôtel de ville, sous la
présidence de M. B. Houriet.

as/ /sa /sa

Pour avoir tiré le 16 août sur des oi-
seaux, au moyen d'un flobert , dans sa
propriété , et ayant failli provoquer un
accident à des personnes qui circulaien t
à ce moment sur le chemin de la Caille,
E. J.. est condamné par le président â
S fra ncs d' amenrin et 5 francs rie frais.

A. Q., en roulant vraisemblablement
à une allure exagérée au tournant des
Saars-Monruz , a arraché , le 23 août , un
pare-boue à une automobile française.
U payera 20 francs d'amende et
23 francs 80 de frais.

Une ressortissante italienne , V. G., a
pris un emploi le 20 août, dans un
café de la ville, sans être au bénéfice
d'une autorisation lui permettant
d'exercer nue activité lucrativ e à Neu-
châtel ; cela lui vaut une amende do
2 francs.

/ s a / s a  as/

Un cycliste, A. G., qui circulait à
vive allure, se jeta le 20 août , à la
bifurcat ion des Pares et de la Rosière ,
contre nne antamofcil fi f rançaise , provo-
quant certains dégâts matériels. U est
condamné à 3 francs d'amende et aux
frais qui s'élèvent à 2 francs.

A. F., qui a été trouvé, au Vauseyon,
au volant d' une voiture non munie  do
plaques de contrôle devra payer 15 fr.
d' amende et une partie des frais , soit
10 francs .

ÏJa 7Sme assemblée générale
des actionnaires

de la Société de navigation

^Af ol^c^^ĉ
Monsieur et Madame

Edouard TBIBOLET-EMERY ont la
joie d'annoncer l'heureuse naissance
de leur petite

Marie - France
Le 2 octobre 1947

Marin ' Neuchâtel
Maternité

Le pasteur et Madame
Jean de ROUGEMONT ont la Joie de.
faire part de la naissance de leur fila

Jean - Luc
le 1er octobre 1947

Infirmerie, Rolle «La maison »
Burtlgny sur Gland

Début de saison
au Théâtre

de J-lme

C'est une pièce fort Intéressante que,
pour commencer la saison, M. Jean Hort
et sa tournée ont donnée hier , en création ,
dans notre ville. Nous lui avons accordé
d'autant plus d'attention que l'auteur,
Mme Lydie Morel, est une de nos compa-
triotes neuchâteloises qui voyage beau-
coup et se spécialisa Jusqu'Ici dans des
travaux historiques. Aujourd'hui elle
aborde le théâtre et, de toute évidence,
elle a quelque chose k y dire. Au vrai, 11
y avait presque trop d'éléments dans le
spectacle d'hier soir. Mme Lydie Morel
n 'a pas un sujet en tête et en mains; elle
en a cinq, elle en a dix ! Elle en aurait
â revendre en tout cas k beaucoup d'au-
teurs actuels qui n'ont qu'une seule pau-
vre idée !

Une telle abondance nuit un peu k
l'unité de l'œuvre, surtout que le métier
n'est pas encore pleinement possédé. Mala,
k tout prendre, pareille soirée est enri-
chissante comparée k d'autres que nous
avons perdues en écoutant de minces
thèmes rebattus. Ici, dans cette pièce,
nous voudrions intervenir à chaque ins-
tant ; nous aimerions discuter avec l'au-
teur et avec les personnages ; nous dési-
rerions débattre de la nécessité de telle
scène, de la Justesse de telle situation
psychologique, de l'utilité de tel rôle.
Tout au long de l'œuvre , nous nous sen-
tons en mouvement et sl nous sommes
quand même un peu fatigué en fin de
compte, c'est d'avoir été trop tendu !

Ces « Masques », 11 est difficile, pour ne
pas dire Impossible, de les résumer dans
les colonnes d'un Journal . La thèse, c'est
que les gens ne sont Jamais ce qu'ils
sont d'ordinaire; Ils ne sont pas comme
on les volt, ni comme Ils se volent eux-
mêmes. Mais advienne un choc particu-
lier et alors pour un Instant très court
Ils se révèlent. Après quoi Ils portent à
nouveau le masque.

Toute l'action de l'œuvre Imaginée par
Mme Morel se déroule sur un bateau qui ,
du Brésil, revient en Europe. Il y a là une
série impressionnante de personnages que
l'auteur « accroche » assez bien, auxquels
11 rend leur caractère particulier, même
quand 11 ne les fait apparaître que briè-
vement. La pièce naît de ce qu'Us se
rencontrent tous à nouveau pour la pre-
mière fols depuis vingt ans. Naguère Us
ont eu des contacts qui ont provoqué au-
tant de drames. Puis Ils se sont accoutu-
més. Dans l'atmosphère forcément un peu
spéciale d'un grand paquebot et surtout
sous le coup de cette rencontre aussi

-Lydie Morel
globale qu'Imprévue, se produit précisé-
ment le « choc psychologique » qui les
démasquera, qui entraînera deux d'entre
eux dans la . mort. Et, comme la mer
après la tempête, tout s'apaisera : mais
derechef 11 faudra vivre dans le men-
songe, en tout cas dans l'Illusion.

On peut discuter de savoir si pareil
rassemblement de ceux que la vie a en-
suite dispersés et insensibilisés est pos-
sible dans la réalité. Nous croyons que
des situations de ce genre, pour factices
qu'elles soient forcément, sont permises
au théâtre et, davantage encore, qu 'un des
buts du théâtre est d'être k même pré-
cisément de les inventer afin de per-
mettre une peinture plus intense et plus
« ramassée » des passions et des senti-
ments. Nous ne reprocherons donc paa
k Mme Morel l'a Invraisemblance » de la
situation générale dans laquelle se dé-
battent ses personnages. Nous lui repro-
cherions en revanche les Invraisemblan-
ces de telle position particulière — qu'un
peu plus de métier aurait permis d'éviter.

M. Jean Hort avait une bonne troupe
pour Jouer cette pièce. Lui-même qui est
un acteur de classe a donné l'Impression
d'inventer un peu son rôle : cela arrive
quand on est pour le surplus et en même
temps directeur de compagnie et metteur
en scène ! Les deux « vedettes » qui, dans
les rôles masculins Importants, le secon-
daient, MM. Guy Tréjean et André Béart
savent leur métier, mais n'ont pas dé-
passé la moyenne. En revanche, des
acteurs moins connus ont donné leur
plein — et remarquablement. C'est rare
de voir un rôle de jeune homme très
bien tenu et Joué avec toutes les nuances
nécessaires : M. Wlssmer a su s'y prendre.
Quant à M. Nerval, l'avocat brésilien
qu 'il a composé était d'un comique aussi
juste que mesuré.

A quoi , du côté féminin , répondait, en
épouse non moins brésilienne du précé-
dent , la verve, l'Impétuosité, la Joliesse de
Mme Isabelle Villars qui fit une .xcel-
lente composition d'ex-star repentie. Les
deux grands rôles de femme, eux , furent
joués parfaitement : c'est qu'il, étaient
tenus par deux actrices dont le talent
n 'est plus à dire , Mme Hélène Dalmet et
Mme Marguerite Cavadaskl. Nous avons
bien aimé aussi !e naturel de Mme Blan-
che Dauris. Gracieuses et Intelligentes
apparitions enfin des autres rôles fémi-
nins... Quant aux décors, Ils ne « cas-
saient » rien ! R Br

LES MAS Q UES

Uu jeudi _ octobre 1U47

Pommes da terra .... le fcg —.30 —.35
Baves » — -50 —-70
Choux-raves • » — -50 —.60
Haricots » 1.40 1.60
Carottes • » —.50 —.60
Carottes •• I* paquet —.25 —.30
Laitues le k _ 130 1.40
Poireaux verts » 1.— 1.10
Choux blancs » —.50 —.60
Choux rouges » —.60 —.70
Choux Marcelin .... > —.60 —.70
Choux Bruxelles .... » —.— 1.50
Choux-fleurs » 1.30 1.80
Ail » .—•— 2.80
Oignons le paquet— , .20
Oignons le ^8 —.60 —.65
Concombres .-.. la pièce —.20 —.50
Radis la botte —. .20
Pommes • *e *B — °o —.90
Poires » —.40 —.70
Prunes ........... .<• » —¦ •—
Pruneaux » 1.— 1.10
NoU » 1.70 2.—
Châtaignes » —.— 1.90
Melon » —.— 1.30
Raisin » 1.30 1.60
Oeufg la douz _.— .._ o
Beurre le *g —.— 9.67
Beurre de cuisine .. » —.— * 9.34
Fromage gras > —.— 4.90
Promage demi-gras .. » —.— 3.01
Promage maigre .... » —.— 3.14
Viande de bœul .... » 4.50 6.50
Vache » 4.40 5 30
Veau » 7.— 9.40
Mouton ............ » 8 — 8.80
Cheval » 240 6.—
Porc » 6.60 9.—
Lard fumé » 8.60 8.80
Lard non fumé .... » 7.40 7.60
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Une affaire d'un enlèvement
de mineure

Par la voie de la « Feuille officielle »
le présiden t du tribunal de police du
Val-de-Ruz notifie à deux vanniers,
Joseph-Jean Uhlmann et sa femme,
qu 'ils ont à comparaître devant lui
pour y répondre du délit d'enlèvement
de mineure.

LE PAQUIER
Chronique villageoise

(c) En avance de près d'un mois, l'au-
tomne a jeté eon voile sur la nature.
La forêt , particulièrement, montre le
mal que lui a fait la sécheresse pro-
longée de cet été : une bonne partie
des hêtres ont déjà perdu complètement
leur parure, tandis que d'autres gar-
dent leur feuillage partiellement vert.

Les champs ont reverdi à la sui te des
qu elques jours d'humidité de la semai-
ne passée, mais l'herbe ne poussera
tout de même plus, car la nuit , la gelée
blanchit déjà la campagne.

Le problème de l'eau est entré dans
une phase aiguë depuis le retour des
troupeaux qui estivaient sur les pâtu-
rages desséchés du Fornel et du Char-
geoir. En effet , si l'on songe que le ré-
servoir est vide depuis près de quatre
mois, que les trois fontaines dont le
village dispose ne donnent plus ensem-
ble que huit litres-minute et que les
puits sont tous plus ou moins vides,
on peut se faire une idée de ce qui
arriverait si la sécheresse se prolon-
geait encore, surtout en cas d'incendie.

-%_ />. /*_-
En comparaison des pertes quo subis-

sent leurs collègues de la plaine , nos
agriculteurs peuvent cependant s'esti-
mer heureux. Les foins et les mois-
sons se sont faits dans les conditions
les meilleures, et si la récolte de regain
est déficitaire, les provisions de foin et
de paille sont , par contre, suffisantes
pour assurer l'hivernage de tout le bé-
tail.

BOUDEVILLIERS
Les « petites familles »

nous quittent
(sp) L'œuvre des « petites familles > , qui
reçoit lee enfa n ts d'alcooliques, qui oc-
cupait l'ancienne cure de l'Eglise in-
dépendante au milieu du village, s'ap-
prête à s'installer à Travers dans l'im-
meuble qne lui a légué M. Eugène Rie-
sor.

CERNIER
On exécute

la musique d'un compositeur
de chez nous à, Addis-Abeba !

Le numéro de lundi de notre journal
publiait une photographie représentant
M. Richard Moser, nommé chef de
l'orchestre de H ailé Sélaseié, empereur
d'Ethiopie.

Nous venons d'apprendre que cet en-
semble musical possède, dans son ré-
pertoire, plusieurs œuvres de M. Léon
Bandai , auteur-compositeur, natif de
Cernier, établi à Zurich. Qui aurait pen-
sé que les charmes de ce village se-
raient nn jour chantés à la cour impé-
riale d'Ethiopie î

Une croix à Tête-de-Ran
(c) Dimanche après-midi, afin de rap-
peler le souvenir de la Mission qui , au
Val-de-Ruz, vint ranimer la foi des
chrétiens, les membres de la paroisse
catholique se sont rendus au sommet
de la bosse de Tête-de-Ran , pour y plan-
ter une croix.

C'est par une magnifique journée
que cette cohorte, groupant plus d'une
centaine de pa-licipants, a procéd é à
l'installation de ce symbole chrétien.
Le chœur mixte de la paroisse se fit
entendre à cette occasion et l'un des
deux pères missionnaires prit la parole
à la réunion qui était présidée par le
curé. M. L. Hayoz.

f VflL DE-nUZ j Ijjjjj MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS

Commencement d'incendie
Mercredi matin , les premiers secours

ont été appelés pour un commencement
d'incendie à l'hôtel de la Fleur de Lys.
Le chauffage central est actuellement
en transformation pour être alimenté
par du mazout ; l'installation ayant
été faite hâtivement et provisoirement ,
une étincelle du moteur mit  le feu au
mazout à découvert , ce qui provoqua
un commencement d'incendie. Une in-
tense fumée envahit tous les locaux
et la police dut faire usage des masques
à filtre pour éteindre le sinistre, au
moyen de la pompe à mousse. Après
trois quarts d'heure de travail, tout
danger était écarté.
Le conservatoire a 20 ans

d'existence
Le Conservatoire de la Chaux-de-

Fonds a vingt ans. Il a été fondé en
1927 et a distribué, depuis sa fonda-
tion , 22 diplômes de capacité d'ensei-
g'nement, 3 prix de virtuosité et 2 cer-
tificats d'études. Il enseigne toutes les
branches de la musique et ses dip lômes
sont reconnus par l'État , quoique d'ins-
titution privée. Son directeur est M.
Charles Faller, organiste à la cathé-
drale de Lausanne.

LE LOCLE
Une nouvelle œuvre pour

les estropi-g
(sp) Un groupe d'amis de « L'entraide
aux je unes par le travail » vient de se
constituer dans notre ville.

Cette œuvre, dont le but est d'appren-
dre un métier aux handicapés pour leur
donner la possibilité de gagner leur vie
par le tra vail an Ken d'être à la char-
ge d'autrui, et dont le siège est au Re-
puis près de Grandson , a trouvé de pré-
cieux appuis au sein de notre géné-
reuse population. A la suite d'une con-
férence du fondateur  et président de
cette institution , M. Jean Graz , secré-
taire romand de « Pro Juventute », Lau-
sanne, ce groupement avait déjà réuni,
il y a quelques jours, plus de dix mille
francs sans compter les dons en nature.

Où le monument
du Centenaire

sera-t-il érigé ?
(c) Comme chacun le sait, c'est la mère
commune des Montagnes qui aura le
monument du Centenaire. L'endroit
choisi a suscité quelques critiques lors
de l'examen des treize projets présentés.
Ces derniers temps, cette opposition à
•'emplacement prévu (fontaine de la
cure du Vieux Moutier) a pris la forme
dune adresse ,au Conseil communal
l'invitant à revenir sur sa décision.

Cette adresse précise que la solution
pioposée par la commission du Cente-
naire parait préjudiciable tant pour lern.niiïnent que pour la place elle-même.
Quelque cent cinquante personnes, agis-
sait an nom de nombreux Loclois, parrai .on esthétique autant que par atta-
chement pour leur cité, pensent qu 'U
est encore temps de réexaminer laquestion et de choisir un autre endroitipour le monument.

Madame Smile Bove, à Serrières ;
Monsieur Boger Bove et ses enfants,

à Serrières ;
Mademoiselle Muette Bove, à Bel-

grade ;
Mademoiselle Emilienne Bove, à Ser-

rières ;
Madame et Monsieur Robert Gindrat

et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Willy Bove et

leurs enfants, à Neuchâtel ;
Madame veuve Louise Dnbrasl-a-

Bove, ses enfants et petits-enfants, à
Montréal (Canada) ;

Madame veuve Schertenlieb-Grau . ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le ch agrin de faire part du décès
de leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, beau-fils,
oncle et cousin,

Monsieur Emile BOVE
enlevé à leur tendre affection, le 2 oc-
tobre, à l'âge de 70 ans.

Serr ières. le 2 octobre 1947.
(Amandiers 24.)

L'ensevelissement, sans' suite, aura
lieu le samedi 4 octobre, à 13 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
___________________________________ a________B«________l


