
Le R.P.F. du général de Gaulle
tiendra demain à Vincennes

un meeting monstre

S 'insp irant des méthodes de p rop agande
en f aveur chez les communistes

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Aujourd'hui , samedi , s'ouvre, _ an
moins pour l'électeu r moyen qui ne
milite pas dans les raiins d'un quel-
conque parti , la véritable campagne
électorale pour le renouvellement des
conseils municipaux : celle des mee-
tings. ,

M. Thorez a, l'autre soir, harangue
25,000 Parisiens des deux sexes ct pro-
clamé l'impérieuse nécessité d'un re-
tour des communistes au pouvoir.

Demain, c'est le général de Gaulle
qui s'est assuré la vedette en conviant
les Parisiens et les Parisiennes à un
meeting monstre à Vincennes. Rencon-
tre singulière , mais qui en dit long
sur l'expérience des foules, les orga-
nisateurs dc cette manifestation poli-
tique n'ont pas hésité à s'inspirer des
« kermesses rouges » en montant , au-
tour du pivot que sera le discours du
général do Gaulle , toute une série do
distractions propres à satisfaire

^ 
la

masse des convoqués ou des curieux
qui, par dizaines de milliers, vont se
rendre sur le terrain des courses de
trot prêté au R.P.F. cn cette circons-
tance.

Buvettes achalandées, buffets garnis
de sandwiches, musique populaire,
artistes s'exhibant sur des tréteaux,

haut-parleurs déversant des flots
d'harmonie, tont est prévu, à condition
que le temps demeure au beau fixe,
pour porter un grand coup sur l'opi-
nion publique.

Lo_ thème est celui-ci : «c On peu t faire
aussi bien , sinon mieux que les com-
munistes dans les meetings de masse. »

Pour la partie politique, la présence
du général de Gaulle et son discours,
sont une garantie suffisante.

Derechef , une très vivo curiosité
s'est emparée des Parisiens, et pour son
premier contact avec le peuple, le
R.P.F. est assuré de ne pas faire choux
blanc.

Ponr les observateurs politiques, il
n'est pas sans piquant de voir cette
manifestation mise au point par des
hommes comme André Malraux et
Jacques Soustelle qui firent leurs clas-
ses dans les rangs de l' extrême gauche.
Le temps passe, les esprits évoluent,
mais l'empreinte de l'éducation pre-
mière subsiste.

Il n'est pas mauvais cette fois-ci que
les modérés, ou soi-disant tels, emprun-
tent aux révolutionnaires ce oui est bon
dans leurs méthodes et en premier lieu
cette organisation de la publicité où
le parti communiste se croyait inimi-
table. M.-G. G.

Les entretiens à Washington
de M. Georges Bidault

ont porté hier sur les problèmes économiques et financiers
de la France, des Etats-Unis et de l'Europe

WASHINGTON, 3 (A.F.P.). — Les
"problèmes économiques et financiers de
la France, de l'Europe et les Etats-
Unis ont continué à faire l'objet des
entretiens que M. Georges Bidault , mi-
nistre français des affaires étrangères,
a eus avec des personnalités américai-
nes compétentes.

Au cours d'un déjeuner officiel, le
sous^secrétaire d'Etat Robert Lovett,
qui avait assisté peu de temps aupara-
vant à uno importante réunion du cabi-
net américain , en présence du président
Truman . a précisé la nature des efforts
envisagés par le gouvernement *miérij
oain pour aider la France et l'Italie, et
les difficultés qu 'il a rencontrées pour
réunir les ressources en dollars et en
blé nécessaires à ces deux pays, en at-
tendant la mise en application du plan
Marshall.

Selon M. Edwin Nourse, principal
conseiller économique du président
Truman , les 585 millions de dollars de-
mandés au Congrès pour secourir l'Eu-
rope occidentale de décembre à mars,
ne constituerait pas un nouveau danger
d'inflation pour les Etats-Unis et cet
effort serait compatible avec les res-
sou rces américaines.

M. Bidault a été assuré que tous les
efforts seraient faits en ce qui concerne

le blé miailgré la rareté relative de cette
denrée et la menace d'une hausse du
prix des grains au fur et à mesure des
achats.

On apprenait entre temps que le dé-
partement d'Etat, le département de la
défense , et celui du commerce, esti-
maient que le gouvernement devait dès
à présent commencer à acheter du blé
pour l'Europe occidentale au rythme
de 570 millions de boisseaux par an.

Les Etats-Unis ne pouvant exporter
plus de 470 millions de boisseaux, la
différence, soit 100 millions de bois-
seaux , devrait pouvoir être obtenue par
le rationnement volontaire. U a été en-
visagé, au cours du même déjeuner ,
pour assurer unp, économie alimentaire
et freiner la hausse des prix , d'insti-
tuer le rationnement obligatoire si les
mesures volontaires s'avéreraien t insuf-
fisantes.

Entretien Bidault-Snyder
WASHINGTON, 4 (A.F.P.). — Pour-

suivant ses conversations à Washing-
ton , M. Georges Bidault , ministre fran-
çais des affaires étrangères, accompa-
gné de l'ambassadeur M. Bonnet , a eu
un long entretien , vendred i après-midi,
avec M. Snyder, secrétaire au Trésor.

PROPOS POUR LA FÊTE DES VENDANGES

Avant les p luies de la semaine
dernière, nous avons eu l'occasion
de parcourir, au hasard de beaux
dimanches, quelques campagnes de
Suisse, celle d 'Argovie et celle du
pays lucernois, par exemple, qui
o f f r e n t  d'ordinaire l'une des p lus
riches images de notre sol helvéti-
que. Quelle misère ! La sécheresse
avait laissé partout d'a f f reuses  tra-
ces : les prés étaient jaunis , déjà les
feuil les  des arbres fruitiers tom-
baient avan t même qu'aient pu mû-
rir les f ru i t s  ; dans les champs et
les p lantations de légumes une terre
grisâtre, sèche, asso i f f ée  demandait
à boire...
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Devant cette consternation de la
nature , qu'illuminait cependant un
soleil éclatant , on comprenait la
consternation du paysan . L'on pou -
vait mieux saisir aussi le sens des
appels de l'autorité concernant le ra-
vitaillement et le sens des mesures
indispensable à prendre pour assu-
rer la solidarité avec le monde de
l'agriculture.

Nous pensions alors aux belles
pages que consacrait dans un de ses
livres Gustave Thibon au destin du
paysan . L 'homme de la terre est pro-
prement à part. Les autres, quand
ils ont travaillé peuvent compter
généralement sur leur salaire. Mais
pour le paysan, même s'il a trimé
dur toute une saison, adviennent
quelque catacl ysme naturel ou , p lus
simplement, de mauvaises conditions
atmosphériques et c'est l'anéantisse-
ment de ses espoirs avec celui de sa
récolte.

C'est pourquoi son e f f o r t  prend
une sorte de grandeur trag ique. La
récompense n'est pas forcément  au
bout. Les forces  humaines se heur-
tent, en l'espèce, à une autre force
contre laquelle personne ne peut
rien, celle de la nature. Ce que Thi-
bon a écrit là-dessus est d' une jus-
tesse pénétrante et chaque f o i s  que
l'on songe à ta terre , il f a u t  penser
à cet aspect essentiel du problème.
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Le viticulteur est dans la même
situation que l'agriculteur. Que de
f o i s , au cours de l'an qui se termine
pour lui, n'a-t-il tremblé , en pays
neuchâtelois, sur les conséquences
qu'aurait pu avoir une sécheresse
sans merci. Mais le vigneron de chez
nous a été p lus heureux en f i n  de
compte que le paysan , et il f a u t  sa-
voir le reconnaître et en rendre
grâces : le soleil de cette année s'est
révélé f inalement un grand bien
pour la vigne, et la p luie du dernier
moment a encore aidé au mûrisse-
ment suprême du raisin.

Si bien qu'au f u r  et mesure qu'ap-
prochaient les vendanges, l' on voyait
dans nos vignes, le f ront  de ceux qui
ù travaillent se rasséréner. Le 47,
ils te disent tous maintenant, sera
une f i ne  goutte , comparable pour le
moins au 45. On a lu, dans nos chro-
niques villageoises, les ch i f f r e s  de
titrage atteints par les diverses ré-
coltes. Reste la question de l'écoule-
ment. Elle ne sera pas d i f f i c i l e , sou-
haitons-le, à rég ler !

Les Neuchâtelois ont droit dès lors
de se réjouir de ces perspectives.
Ils salueront la vendange présente
comme le f ru i t  du labeur de tout
une partie de leur population , d' un
labeur humain qu'en l' espèce l'heu-
reuse nature de notre pays a bien
voulu ép auler. Et c'est pourquoi
maintenant ils p euvent se consacrer
à un jour de détente, à un temps de
joie , à une f ê t e  de ta vigne et du
vigneron.
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Fête des vendanges de Neuchâtel ,

nous avons dit, tous ces jours-ci , le
symbole qu'elle est pour les aens du
terroir. Nous avons souligné ce
qu'elle représente aux yeux de tous
ceux qui, chez nous, sont attachés
au vignoble, cette région cap itale
pour l 'économie neuchâteloise. Ce
qu'il fau t  noter encore, c'est qu'elle
doit être l' occasion de présenter
une image exacte de nous-mêmes, de
notre terre et de notre travail, aux
hôtes qui, ce samedi et ce dimanche,
viendront dans notre cité.

Les organisateurs de la Fête des
vendanges ont été sagement inspirés
en les conviant cette année plus
nombreux que précédemment. Dans
la liste des invités, nous voyons
beaucoup d' amis traditionnels de
Neuchâtel ; mais nous en voyons
beaucoup d'autres aussi — de nou-
veaux — qui viendront de Suisse ro-
mande et de Suisse alémanique , de
France (de cette chère Franche-
Comté) , et de Belg ique, représen-
tan ts des régions, des cités, des asso-
ciations économiques, des aroupe-
ments touristiques, des organisations
de transport, de la presse...

Neuchâtel leur souhaite la meil-
leure bienvenue. Mais notre ville
souhaite également la bienvenue —
et des heures agréables — à Pim-
mense concours de population , à la
grande fou le  qui déferlera sur elle
aujourd'hui et demain. Tous peuvent
être assurés que la cité de Neuchâtel
et le vignoble qui se groupe autour
d' elle se montreront à eux sous leur
vrai visage , celui d'un pays qui tra-
vaille bien tout au long de l'an mais
pour lequel la nature n'est pas avare.
Un pays , somme toute , béni de la
Providence I René BRAICHET.

Uhomme et la terre

Un ancien p risonnier de guerre f r ançais
qui se f aisait p asser p our un amnésique

n était en réalité qu 'un imp osteur
Une histoire invraisemblable a dé-

frayé, ces jours derniers, la chronique
des plus grands journaux français. Elle
vaut la peine d'être contée. Mercredi
24 septembre, - Paris-Presse » publiait
une première information sous ce ti-
tre :

Les « âmes mortes » de la guerre
Il ne se rappelle plus

de rien !...
Quelques mois sans lien, d'anglais ou

d'allemand :
C'est tout ce que l' on parvient, sous

l' e f f e t  d' un hypnotique , à tirer d' un
amnésique ramené d'Allemagne par des

prisonni ers évadés, hospitalisé à Sain-
te-Foy-la-Grande.

L'envoyé spécial du journal donnait
ensuite de Bordeaux les détails sui-
vants :

On l'a trouvé, voici quatre ans, er-
rant dans les bois, près de Hambourg.
U portait des vêtements déchirés, re-
couvrant l'uniforme des armées alliées.
Son visage étai t taill adé et meurtri,
presque toutes ses dents brisées. H ne
proférait aucun son intelligible.

C'est un groupe de prisonniers
français évadés qui le découvrirent. Ils
avaient fui dans la confusion ' d'un
bombardement. Ls éta ient 'pourchas-

sés et traqués. La frontière, vers la-
quelle ils marchaient la nuit  était en-
core lointaine. Pourtan t, 1„ rencontre
de cet individu , encore plus misérable
qu'eux-mêmes, les retint l'espace d'un
instant sur le dur chemin de la liber-
té. Us emmenèren t l'homme avec eux.

Ce fut une t ragique odyssée. Le nou-
veau venu ne prononçait pas un mot,
mais obéissait aveuglément aux gestes
qui lui enjoignaient la prudence ct la
ruse. Il avançait sans paraître ressen-
tir de fat igue ni discerner 'le danger
toujours renouvelé d'une découverte
possible.

Ce fut seulement à l'arrivée, après
que des officiers de renseignements eu-
rent pris en charge l'équipe harassée,
que les prisonniers s'aperçurent que
leur compagnon ne parlait , en fait; au-
cune langue quelle qu 'ell e soit , sinon
quelques mots de français qu 'il sem-
blait avoir appris en chemin.

On l'interrogea en vain . Comme, en
le déshabillant, on avait  remarqué que
son corps portait des cicatrices de brû-
lures, on mim a devant lui des scènes
de bombardement , simulant le fracas
des bombes, le brui t  des sirènes, la ru-
meur d'un incendie.

H parle aujourd'hui (ceci a été écrit
le 24 septembre) couramment le fran-
çais. Cest seulement sous l'influence
des drogues qu 'il s'exprime en anglais,
quelquefois entremêlé d'allemand.

Dans le demi-sommeil artificiel pro-
voq ué, il répète alors obstinément des
phrases dans lesquelles reviennent les
mots de « Charlie » et *. Londres » et
des nom s « Atford », Miss Atford »,
i Miss Mastery ». U a été longuement
questionné par deux officiers des con-
sulats anglais et américain. Ceux-ci
sont restés perplexes, car les propos de
t Joachim Charles », parlant sous l'effet
du narcotique, ne correspondent pas à
grand-chose, même lorsq u'on l'interro-
ge en français.

D dit alors qu 'il est Canadien , radio
de la R.A.F. à bord d'un Halifax ; qu'il
habite Atford , près de Londres.
(Lire la suite en Sme page)
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Par auto-stop
en Afrique du sud

Le maçon Fred Emery, âgé de 27 ans,
qui avait attendu pendant des mois
dans un port d'embarquement , un ba-
teau qui voudrait bien l'embarquer
pour l 'Afrique du sud où il veut re-
joind re sa famille, a fini  par se lasser
de voir tous les navires refuser les
passages.

U a saisi son sac de voyage et, em
portant une lettre du maire de sa com-
mune , Ayleshury et 25 livres sterling,
il s'élança sur les grands chemins. U se
trouve maintenant sur les routes de
France, oy il pratique , avec une science
qui sans doute s'a f f i rme  de jour en
jour, la technique de l' auto-stop. U pas-
sera la Méditerranée en gagnant  sa vie
sur un bateau quelconque, puis , sur les
grandes voies d 'Afr ique , il se-fcemettra
à l'auto-stop jusqu'au Cap. à l'extrême
pointe du continen t noir , où il pourra
embrasser sa femme et ses eni'uuts. Bon
voyage 1

Croyez-vous à la guerre ?
Croyez-vous en une troisième guerre

mondiale î Telle était la principale
question d'une enquête faite à Dussel-
dorf par les Allemands eux-mêmes.

Septante-quatre pour cent des per-
sonnes interrogées donnaient une ré-
ponse affirmative ; 78 % croyaien t mê-
me qu 'une guerre serait déclenchée
tans le proche avenir ; 39 % sympa-
thisaient avec l'idée des Etats-Unis
l'Europe , t andis que 30% n 'avaient
plus foi en cette possibilité. A la ques-
tion : La j eunesse allemande est-el le
encore influencée par les idées nazies t
42 %, dont la majorité des jeunes gens,
ont répondu oui et 50 % non.

Malgré la crise économique très gra-
ve à Dusseldorf , et leur misère per-
sonnelle, 72 % des personnes interro-
gées ont refusé d'émigrer , 52 % croient
que l 'étranger a déjà des sentiments
de sympathie et de la compréhension
vis-à-vis de l'Allemagne , 17 % croient
le contraire et 31 % ont refusé de don-
ner une réponse à ce sujet.

La reine de Hollande
renonce temporairement

à ses pouvoirs royaux
en faveur de sa fille

Son état de santé étant devenu précaire

Durant la période de convalescence de la souveraine, la
princesse Juliana exercera les f onctions de régente

LA HAYE, 3 (Reuter). — La reine
Wilhelmine des Pays-Bas renonce pour
raisons dc santé à ses pouvoirs royaux
en faveur de sa fille la princesse Ju-
liana qui devient régente.

Le communiqué officiel dit que ta
princesse Juliana assumera ses nou-

Lorsqu'elle était en exil à Londres, la reine Wilhelmine suivait jour après
jour sur une carte l'avance des troupes alliées sur le continent.

velles fonctions dès que la loi prévue à
l'article 43 de la constitution hollan-
daise aura été adoptée par les deux
Chambres du parlement. Le projet de
loi va être incessamment déposé. Le
communiqué ajoute que la reine désire
faire savoi r que son état de santé n'ins-
pire aucune inquiétude. La souveraine
a simplement besoin de repos complet.

Une transmission temporaire
des pouvoirs royaux

LA HAYE, 3. — On précise de source
bien informée à propos de la nouvelle
sur l'abdication de la reine Wilhelmine
qu 'il s'agit d'une transmission tempo-
raire des pouvoirs royaux à sa fille , la
princesse Juliana. La constitution hol-

landaise prévoit que le souverain qui
renonce à l'exercice de son activité
pour raisons de santé, dépose au parle-
ment une loi aux termes de laquelle les
pouvoirs royaux sont transmis à un
successeur.

Dans le cas présent , la reine Wilhel-
mine a soumis un projet de loi dont la

validité ne s'étend que pour la période
de sa convalescence. La reine Wilhel-
mine reste reine des Pays-Bas pendant
que la princesse Juliana gérera les
affaires royales.
(Lire la suite en Sme page)
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Face à face , et masque à masque,
depuis longtemps déjà , ils s'entrecon-
templent à travers une larg e glace de
vitrine, et chacun rigole de voir l' au-
tre. Les uns sourient seulement, il est
vrai, avec décence, les autres sont lar-
gement hilares. D'un côté , c'est la
prose, une pros e un peu lourde et so-
len nelle, de l' autre, c'est la p oésie, Ta
légèreté, le rêve, la couleur. Chose cu-
rieuse, c'est du côté prose que les mas-
ques pa ssent, changent , se remplacent
et s'arrêten t peu. Ce sont les masques
quotidiens, au fron t  en tôle ondulée, d
l'oeil glauque, aux joues sans joie, au
nez maussade. I ls  ont l'œil triste, la
pomme d'Adam glaireuse. On voit , ma
foi  (excusez-moi , rédacteurs en c h ef )
qu'ils lisent les journaux, et que les
journaux parlent surtout — à qui la
f a u t e  ? — de disettes, de massacres, de
choléra et de pendaisons. Ils écoutent
la T.S.F. (excusez-moi , spiquères à la
voix impersonnelle), et la T.S.F. leur
dit les mêmes calamités.

Mais il leur arrive aussi , il f a u t  être
juste , de parler de la Fêle des vendan-
ges. Car vendanges sont fa i t e s ,  les pa-
niers encore poisseux de raisin ont
f a i t  leurs adieux , et le soleil qui pause
au travers met déjà au mur les lozan-
ges d 'Arlequin . Les coups de marteau
sonnent sur des chars sans gerles main-
tenant , et décorés de mille folies. A 'ors
les masques prosaïque s se dérident un
peu , en attendant de se laisser aller au
f i l  du rêve, mais avec précaution. C' est
qu'ils ont derrière leur visage , et au-
dessus de leur visage, une boite qui
s'appelle crânienne , et. qui contient une
matière de couleur grise dont ils sont
très f iers .  Et ca leur pèse. Et ça se
voit.

De l'autre côté dn verre, les masques
onf  l' air heureux. I ls  son t légers , on l 'a

. déjà dit , ils son t sans souci , sans malice
et f a i t s  dc carton , et leurs yeux sont
vides. I ls  n 'ont pas dp boite crânienne ,
ils n'ont p as de matière grise. Libérés
de la matière et le sourire aux lèvres,
ils attendent le moment oit Us couvri-
ront les visages sérieux de l'autre côté .
Ce moment où ils leur donneront leur
couleur, leur aspect et cet âme de
pant in  qui leur f e r a  oublier leur être
conscient et organisé pour un soir ou
deux. I l s  sont roses comme une crème
à la framboise,  peti t e bouche et grands
sourcils, avec l' air impassible d' une
belle cruelle au cœur de roc, ou ils
sont d' un jaune de mandarine , ou ils
son t joye usement rubiconds , suprême-
ment cramoisis , avec des nez f l euris,
des nez enluminés , des nez de belle
mine, des nez hraguards à rendre en-
vieux Cyrano et Panurge , et le tout si
joyeuseme nt porté au f irmamen t des
plus carnavalesques liesses qu 'on Se
réjouit de les voir e n f i n  rejo indre les
masques prosaïques.

Il s u f f i t  de briser la glace. Théorique-
ment , s'entend ! La Fête des vendanges
est là pour un coup, et son comité , et
son cortège , et tout et tout.

OLIVE.

Encore les masques

La XVIIme Foire aux provisions, qui réunit cette année deux cent quarante-
trois exposants, s'est ouverte jeudi à Fribourg. Voici l'entrée de l'exposition

avec, à l'arrière-plan, la cathédrale.

L'entrée de la Foire aux provisions de Fribourg

ABONNEMENTS
I an 6 stsois 3 assis I mois

SUISSE, franco domicile 24.-- 12.20 6.20 2.20
ETRANGER i Hémca tarifs qu'en Suisse (majorés de* frai»
ie port pool l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de sonscrire ft la poste du domicile do l'abonni. Ponr les antres

pays, notre bnrean renseignera les intéressés

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

min. 1 fr. 20. — A™ tardif» 35, 47 et 58 e.
Réclames 60 c, locales 35 c Mortuaires 20 eu, locaux 16 «.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Gen*Te,

Lausanne et -rnecursales dans tonte la Suisse



A VENDRE
A COLOMBIER

MAISON
de deux apparte-
ments s l'un de
cinq chambres et
l'autre de deux
chambres. Lessi-
verie, terrasse,
garage et jardin.
Pour tous rensei-
gnements et pour
visiter, s'adresser
à l'étude L o u i s
P a r i s, notaires,
à Colombier. Tel
6 32 26.

On achèterait petit

IMMEUBLE
ancien, région Peseux-
Corcelles - Oormondrê-
ohe-Chambrelten. Offres
sous chiffres C. P. 514
au bureau de la Feullle
d'avis

Café-
restaurant

Pour cause de déoés, ft
ve-ojctoel PETIT HOTEL,
dan.-, centre ; station
ca*mpa--tna--de de bonne
clientèle. — Ecrire sous
chiffres P. 437-81 Yv., à
Publicltas. Yverdon.

A vendre à Bôle

MAISON
de trois logements avec
Jardin et verger de 3000 m«
environ, un. logement li-
bre pour le ler février.
Adresser offres sous chif-
fres M. B. 618 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche k acheter

CHALET
ou

FERME
dans la région Montmol-
iin - lea Prés-Devant. —
Adresser offres sous C. B.
264 au bureau de IA
Feuille d'avis.

On cherche

GARAGE
au-dessus de la gare,
pour petite voiture. Offres
à case positale 44277, Neu-
châ tel-gare.

Jeune fille cherche

chambre non meublée
si possible Indépendante
et avec eau courante. De
préférence k proximité
de l'hôpital Pourtalès. —
Offres sous chiffres P. B.
18555 A., à Publicltas,
Neuchâtel .

Jeune homme sérieux
cherche k louer pour le
ler novembre, belle

chambre
meublée, si possrlble en-
soleillée. — Paire offres
détaillées sous chiffres
O. S. 461 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Jeune employé OF.F.
cherche

appartement
de deux ou trois pièces.
Adresser offres k C. A. 458
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
ET PENSION

pour une personne.
Tél. 5 49 64.

A louer dès le ler no-
vembre
CHAMBRE ET PENSION
pour Jeune étudiante,
près de l'Université. De-
mander l'adresse du No
515 au bureau de la
Feullle d'avis.

Petite famille, habitant
non loin du centre, dans
logement bien chauffé,
recevrait Jeune étudiant
ou employé pour le

repas de midi
Ecrire sous chiffres T. R.
505 au bureau de la
Feullle d'avis.

A remettre au centre
de la ville,

PENSION
avec superbe apparte-
ment de cinq pièces, con-
fort, dépendances, contre
tin de trois plèoes, si pos-
sible confort. Jardin ou
verger, en dehors de Neu-
châtel. Ecrire sous O. B.
469 au bureau de' la
FeuUle d'avis.

On cherche
GARÇON

propre et fidèle désirant
apprendre la boucherie et
la charcuterie chez pa-
tron du syndicat avec
établissement et Instal-
lations toutes neuves. —
Seulement service en ma-
gasin. Ban apprentissage
assuré. Entrée Immédia-
te ou à convenir. — Les
offres sont à adresser k
Walter Hânzl, boucherie-
charcuterie, Melnisberg
près Bienne. Tél. (032)
7 72 73.

On cherche

JEUNE HOMME
de la campagne en quali-
té d'aide facteur et pour
petite campagne. Entrée
tout de suite ou à conve-
nir. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue. Posbu-
reau, Wohlen (Berne) .
Tél. (031) 7 71 06.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en Sme page

AVIS
DV Pour les annon-

ces avec offres sous ini-
tiales et chiffres, U est
Inutile de demander les
adresses, l'administration
n'étant pas autorisée à
les Indiquer ; U faut ré-
pondre par écrit k cet
annonces-là et adresser
leg lettres an burea u da
Journal en mentionnant
sur l'enveloppe (affran-
chie) les Initiales et
chiffres s'y rapportant.

lllMIrl UM

if§£3 Neuchâtel
Le Musée des beaux-

arts et le Musée d'his-
toire

seront fermés
dimanche
5 octobre,

dès 12 heures
Les automates Jaquet-

Droz fonctionneront ex-
oeptionineUement diman-
che matin, de 10 heures
b midi.

Les séances ordinaires
des automates ont Hou le
premier dimanche de
chaque mols, de 14 h. 30
k 16 heures.

fc-JSj  ̂ COMMUNE

llp CRESSIER
Isa, commune de Cressier
met en soumission la

coupe de bois
située dans la division 6
au lieu dit l'« Encasse ».
Les soumissions doivent
parvemlr au Conseil com-
munal Jusqu'au mercre-
di 8 octobre & midi —
pour tous renseigne-
ments, s'adresseir au garde
forestier ou au directeur
des forêts, M. Henri Ber-
gw

OonseU communal.

Beau

GAIN
par la vente de

cartes de

Nouvel an
et cartes de visite a vos
parents et connaissances.
Belle collection choisie
et entièrement nouvelle,

gratuitement, par
C. Hagmunn, Bâle .

Dornacherstrasse 139

On cherche pour tout
de suite

deux
bons peintres

S'ad-resser : o. Haêcai-
meril , entrepreneur, Anet.
Tél. 8 35 47.

Haute couture
ASSUJETTIES

APPRENTIES
trouveraient places sta-
bles immédiatement chez
Mme Sylvla Evard, Co-
lombier, tél. 6 33 61.

ÉTUDE
de la ville cherche em-
ployé (e) au courant des
travaux de notariat. Paire
offres sous chiffres E. C.
452 au bureau de la
Peu 111e d'avis.

Repasseuses
éventuellement à for-
mer ou pour la demi-
Journée sont deman-
dées à la teinturerie
THIEL, faubourg du
Lac.

On demande dans pen-
sionnat

institutrice
diplômée Entretien com-
plet, Pr. '200.— par mois.
Adresser offres écrites à
J. P. 522 au bureau de
la Feullle d'avis.

Ménagère
dans la qua**-an*talne est
demandée par famUle de
trois personnes. (Person-
ne pouvant coucher chez
elle pas exclue). Bon sa-
laire, vie de famille, con-
gés réglés Adresser of-
fres écrites sous chiffres
O. E. 511 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche dans ména-
ge soigné

JEUNE FILLE
d'au moins 20 ans, sa-
chant cuisiner et travail-
ler seule. Gages Pr. 120.—
k Fr. 140.— par mols.
Entrée Immédiate ou à
convenir. — Demander
l'adresse du No 302 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Oeuvre d'entraide cher-
che

personnes
pour la

vente
d'un calendrier

Rétribution . — Demander
l'adresse du No 524 ara bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage de personnes
âgées cherche pour tout
de suite

PERSONNE
sachant cuisiner et faire
le ménage. — S'adresser
par écrit à A. B. 617 au
bureau de la Feullle
d'avis.

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

Feuille d'avis
de Nein Inili'l

Echange
Appartement de deux

plèoes k
Zurich

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

A louer dame villa:

CHAMBRE
non meublée avec con-
fort ; STUDIO meublé,
confort. Ecrire sous chif-
fres S. C. 529 au bureau
de la Feullle d'avis.

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

Belle villa à vendre à Neuchâtel
huit pièces, chauffage au mazout, boller, Jardin ds
2600 m», belle vue. Construction de 1936. Eventuel-
lement échange avec logement de trois ou quatre
pièces. Offres sous chiffres P. 6229 N. k Publicltas,
Neuchâtel.

#L e  

Club suisse des
femmes alpinistes

Section de Neuchâtel
cherche à louer

grand logement
ou chalet de montagne

Adresser les offres à Mlle Marthe Hurni ,
présidente, Grise-Pierre 8, Serrières-Neuchâtel.

A vendre à Corcelles sur Neuchâtel

immeuble industriel
à l'usage de FABRIQUE. Magnifiques
locaux d'une surface d'environ 380
mètres carrés conformes à la loi sur

les fabriques.
S'adresser : Fiduciaire F. Landry,

faubourg du Lac 2, Neuchâtel,
tél. 5 48 48.

Enchère d'immeuble
Le mercredi 8 octobre 1947, à 20 h. 15, dans

les bureaux de la Société de consommation,
à Corcelles, Grand-ru e No 45, la Société de
consommation de Corcelles-Cormondrèche et
Peseux, fera vendre, par voie d'enchères
publiques, l'immeuble qu'elle possède à Cor-
mondrèche, Grand-rue No 16, comprenant
deux logements de trois pièces, entrepôts,
caves, dépendances et jardin , le tout dispo-
nible tout de suite. Assurance du bâtiment :
Fr. 16,200.— plus majoration de 50 %. Surface
totale 352 m'.

Pour visiter, s'adresser aux bureaux de la
Société de consommation , à Corcelles, télé-
phone 611 47, et pour traiter, au notaire Ch.
Bonhôte, Peseux, préposé aux enchères, télé-
phone 613 32.

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

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

A VENDRE

immeuble locatif
de vingt-quatre logements de trois piè-
ces tout confort , chauffage au mazout.

Bon placement de fonds. — Offres à
J. B. 466 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer , à Neuchâtel , tout de
suite ou pour date à convenir un

LOCAL CLAIR
ie 50 à 70 m', à l'usage d'atelier d'horlogerie,
adresser offres écrites à L. C. 507 au bureau
ie la Feuille d'avis.

Dactylo-comp table
est cherchée par grand garage de la
ville, connaissance si possible de l'al-
lemand. Entrée immédiat e ou a con-
venir. Faire offres avec curriculum
vitae sous chiffres F. O. 526 au

bureau de la Feuille d'avis.

Occasion d'apprendre l'allemand
Entreprise de Bâle cherche

j eune employé (e)
pour correspondance française, factures, etc.
Sténo-dactylographie et bonnes notions de la
langu e allemande nécessaires. — Offres
détaillées avec date d'entrée, prétentions de
salaire , etc., sous chiffres O.F.A. 4465 A. à

Orell Fussli-Annonces S. A., BALE

f >
Compagnie d'assurances à Zurich

cherche

secrétaire
de langue française. Faire offres sous
chiffres C. C. 513 au bureau de la

Feuille d'avis.
V. _̂ >
ON DEMANDE
DES

OUVRIÈRES
PLACE STABLE

Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie et de
plumes à écrire S. A., PESEUX, tél. 613 83.

Commerce de vins de Bienne cherche
un jeune

CAVISTE
sérieux et expérimenté.

Nous offrons place stable et bon salaire.
Offres à case postale 37887.

Maison de vins en gros du Jura
neuchâtelois cherche pour entrée

à convenir

employé de bureau
pour son service d'expédition , cor-
respondance et divers travaux de bu-
reau. Place stable, assurance, retraite.
Faire offres avec références, préten-
tions et photographie sous chiffres

B. F. 451
au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de cartonnages,
Serrières

engagerait quelques

OUVRIÈRES
fe présenter de 14 à 18 heures

Ancienne maison de la
place cherche si possible
jeune homme actif et
débrouillard en qualité

d'employé de bureau
TravaU Intéressant et
bien rétribué. Offres avec
cun-tculum vitae sous
chiffres O. E. 627. au bu-
reau de la Peulle d'avis.

Jeune employé de bureau
(Suisse allemand)

CHERCHE PLACE
pour le 15 octobre.

Bonnes connaissances comptables,
sténo-dactvlographie.

Ecrire sous chiffres OFA 7516 R
à Orell Fussli-Annonces, Aarau.

Jeune emp loy é
de bureau

(Suisse allemand) ayant déjà travalUé en
Suisse romande, cherche place Intéressante
dans maison à Neuch&tel. — Offres sous
chiffres P. 6328 N., k Publicltas. Neuchâtel.

Commerçant de 31 ans cherche

changement de situation
Connaissances des branches textiles et produits
alimentaires. Tenue de comptabilité et dactylogra-
phie. Permis de conduire, éventueUement automo-
bile à disposition. Assurances et pas sérieux s'abste-
nir. — Adresser offres écrites k P. X. 510 au bureau
de la FeuiUe d'avis.

SUISSE de l'ÊTRANGER

COMMIS
consciencieux. dactylo-
graphe, pariant l'alle-
mand et le français,
ayant notions d'anglais,
cherche place dans bu-
reau. — Adresser offres
écrites k C. R. 509 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour Jeu-
ne fille, place

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

Jeune fille
cherche place dans ména-
ge privé ou dans boulan-
gerie pour apprendre le
français. Adresser offres
aveo indication du salai-
re & Kurhaus Sertlg, Da-
vos-Sertlg.

LINGÈRE
cherche place — Adresser
offres écrites à O. P. 525
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
Jeune et robuste, cherche
place ; possède le permis
rouge Entrée pour date
à convenir. — Adresser
offres écrites à C. R. 476
au bureau de la Feullle
d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
pour aider dans un maga-
sin et au ménage. Adres-
ser offres écrites k A. L.
484 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On prendrait

lessives à domicile
Adresser offres écrites

à P. L 504 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Tessinois cher-
che place de

GARÇON
pour apprendre le flran-
cals. De préférence k
Bienne ou environs.

Faire offres sous chif-
fres AS 15766 Lo, Annon-
ces suisses S. A., Locarno.

Jeune homme cherche

SITUATION
indépendante, éventueUe-
ment reprise de

commerce de primeurs
Adresser offres écrites

à S. P 502 au bureau de
la FeuiUe d'avis.

Jeune fille
allemande, sachant un
peu le français , cherche
place dans conflserie-tea-
room

Adresse : EHca Kull,
Hauptstnasse, Erlach (Cer-
11er) .

Employée de bureau
cherche place dans ootm-
merce où elle aurait a
s'occuper également de la
vente. Libre tout de siuite
ou pour époque k conve-
nir Adresser offres écri-
tes à O P. 456 au bureau
de la Veuille d'avis.

Jeune mécanicien
capable, pouvant travaU-
ler seul, cherche place In-
téressante, éventuellement
dans cenimerce pour la
vente des articles techni-
ques. — Adresser offres
écrites k P. P. 453 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

Italienne cherche place
dana ménage soigne, en
qualité de

BONNE
Adresser offres écrites &
C. P. 519 au bureau de
la Feullle d'avis.

je-une

Suisse allemand
ftgé de 22 ans, cherche
place pour le 16 novem-
bre 1947 dans fabrique.
(Branche horlogerie de
préférence.) — Adresser
offree écrites k B. H. 513
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
ftgée de 23 ans cheirohe
place dans boulangerie-
pâtisserie, où eUe aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Adresser offres
écrites k B. P. 506 au bu-
reau de la Feuile d'avis.

Jeune fille. Suissesse
allemande, 17 ans,

cherche place
dans famille ou commer-
ce où elle aura l'occasion
d'apprendre la langue. —
Anna-Marie Zuber, grand
tea-room Rosengarten,
Berne.

Jeune homme capable
cherche place de

magasinier
vendeur. connaissance
des travaux de bureau.
Adresser offres écrites &
T. M. 520 au bureau de
la Feullle d'avis.

DEUX JEUNES FILLES
de 17 et 18 ans ch-»r-
chent places dans tea-
room. l'une comme ful«
d'office et l'autre comme
débutante, ft Neuchâtel.
Entrée & convenir. Adres-
ser offres écrites k N. F.
528 au bureau de 1»
Feullle d'avis.

Perdu de Neuchâtel à
la Coudre mercredi soir un

porte-monnaie
contenant salaire. Prière
de le rapporter contre ré-
compense au poste de P°"
lice.

Perdu
porte-monnaie

rouge, bordé en blanc.
Bonne récompense à la
personne qui le rappor-
tera à M. Vlguet, Pro-
menade-Noire 1

BROCHE UR
a été perdue mercredi
soir, en ville. Prière de
la rapporter contre ré-
compense au poste de
police.

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

110, route de Lyon

cherche pour ses ateliers de fabrication

mécaniciens
qualifiés

spécialistes :
Tourneurs-
Fraiseurs
Ajusteurs
Contrôleurs
Rectlflenrs
Décolleteurs

Entrée Immédiate cru k convenir
Falre offres avec copies de certificats,

curriculum vitae et photographie

w 1

Entreprise importante de la branche
de caisses d'enregistrement cherche

REPRÉSENTANT
pour les cantons de Fribourg et de Neuchâtel
ON DEMANDE : caractère sérieux, travail
consciencieux, politesse agréable, bonnes con-
naissances de la langue française, âge 25 à 30
ans. Occasion extraordinaire de se développer
pour un homme d'initiative.
ON OFFRE : somme fixe, provision et rem-
boursement des frais.

Offres sous chiffres S. A. 415 B.
aux Annonces suisses S. A., Berne.

¦

———¦ à

On demande pour visiter la clientèle
particulière avec

produits de beauté
de premier ordre
dame ou demoiselle
présentant bien. Nous demandons dame
énergique et sérieuse et offrons un gain
Journalier de Fr. 5.— k 25.—. Travail toute

la Journée ou pour la demi-Journée
Faire offres en Indiquant activité anté-
rieure et photographie sous chiffres
H. 6300 T., k PUBLICITAS, BERNE

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.

T

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 et
indication des prétentions de salaire
sous chiffres B. P. 499 au bureau
de la «Feuille d'avis de Neuchâtel».

L *¦¦

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

FAEL S. A., à Saint-Biaise
cherche

employé (e)
pour son bureau de paie
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire ou se présenter à l'usine.

Nous offrons représentation accessoire
à personne très bien introduite auprès
des

HOTELS
RESTAURANTS

PENSIONS
(matériel d'exploitation)

Offres avec indication des articles déjà
représentés sous chiffres A. S. 6986 L. à

Annonces suisses S. A., Lausanne.

Occupation accessoire
Nous cherchons pour la distribution et

l'encaissement do noe deux revues Ulus-
trées hebdomadaires, pour la ville de
Neuchfttel , personne de confiance et pou-
vant fournir petite caution (Fr. BOO.—) ,
disposant de trois Jours pleins par se-
maine (mercredi, Jeudi et vendredi). —
Falre offres sous chiffres V. S. 506 au
bureau de la Feullle d'avis.

CHAUSSURES

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

engageraient

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

offres détaillées par écrit
ou se présenter.

CUISINIÈRE et
FEMME DE CHAMBRE

très capables, sont demandées pour date k convenir.
Bon salaire a personnes à même de prendre des
responsabilités. — Faire offres en indiquant réfé-
rences sous chiffres E. R. 488 au bureau de la
FoulUe d'avis.
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DAME
I toutes
1 les dernières nouveautés. »

En plastic, depuis j

Fr. 19.90

BIEDERMANN
I g^WaAay ^***ttts\J

Veillez à une bonne
circulation du sang. Apprécié depuis long-
temps, le Circulan a une action bienfaisante
sur la circulation

dans toutes les parties
du corps. Une pression trop forte provoque
des battements de cœur et l'artériosclérose
amène des vertiges. Des fourmillements dans
les jambes sont activement combattus par le
Circulan.
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¦̂iPrchez votre pharmacien
On peut rendre la cure plus efficace encore —
notamment pour un cœur nerveux et des affections
nerveuses — en prenant en même temps que
Jlrculan , des dragées vertes Helvesan-5 (Fr. 3.25)
',, au moment des troubles de Ja ménopause, les

••=««8 Helvesan-8 (Fr. 3.25).
TROUBLES DE LA DIGESTION. Les comprimés dc
plantes HeIvesan-4 fortifient l'estomac. Brfllures ct
lourdeurs disparaissent et l'appétit redevient normal.
Les succès de l'HeIvesan-4 méritent d'être appréciés.
La boite Fr. 3.25.
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Saucisses BELL Ë W
, servies chaudes MW

* • A VENDRK

pour cause de départ
un grand buffet do service en chêne; une chambre
a coucher Louis XV, noyer ciré (deux lits, une ar-
moire à glace deux portes, deux tables de nuit, une
grande commode); un plnno noir droit , cordes croi-
sées pour études, Fr. 350.—; deux lits blancs en fer;
deux lits pliants en fer. — Même adresse: fauteuUs,
canapé brodé, radio, tables, grande armoire, chaises,
machine à coudre, tables de nuit , lustres, verres,
vaisselle. Revendeurs s'abstenir. Côte 58, tél. 513 32.

j Une santé de ler
! I Pour l'avoir, 11 faut un organisme auquel ne
P'| manque point le fer, élément constitutif ln.-.
f- l  dispensable k notre organisme. Le fortifiant
I I PHOSFAFERBO contient du fer, de la lécl-
Ë I thine et des extraits de levure n combat le
! I sui-menago, la débilité, la faiblesse générale,
, ¦ | l'anémie et la chlorose

I PH ûSFAFERBQ
n- ., ', ia boite Fr. 4.43 Ioha
S La botte-cure Fr. 7.80 Icha
iVOÊ En vente dans toutes les pharmacies et au¦;¦ dépôt général : Pharmacie de l'Etoile S. A.,
icM angle rue Neuve 1 - rue Ohaucrau, Lausanne.

A VENDRE
ensuite de liquidation , deux très beaux

canots-moteurs en «mahagoni»
I. Canot, environ 8 m. 60 de long, six à huit places,

8 cyl., moteur «Gray» 120 HP. Prix: Fr. 15,000.—
(prix k l'état de neuf : Fr. 28,000.—).

H. Canot, 5 m. 60 de long, quatre places, 67 HP.,
moteur «Gray». Prix: Fr. 10,000.— (prix à l'état
de neuf: Fr. 15,000.—).

Hans Huber , Sccstrasse 126, Kiisnacht-Zurich.

ê «

Richelieu box brun , Og80
semelles de cuir . . . mm W

f ternard
1
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Peleuso
EXPRESS
rend service
Fr. -19.50

Baillod;;
Neuchâtel

A remettre

fond de magasin
articles pour vélos, a prix
avantageux, en bloc. —
Adresser offres écrites k
F. M 481 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

jolie roulotte
de 4 m., meublée, train
essieux « Patent», habita-
ble tout de suite. —
Fr. 1CO0. — . Jaquet-Droz
12, Neuchâtel.

A vendre un

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

Joll e occasion
manteau

de fourrure
Temen noir, à vendre,
taille 42. Ta. 616 40,
Peseux.

Pressoir
« Mostfritz » (Buchesr-
Guyer) contenance 25
litres, avec broyeur, à
vendre à l'état de neuf.
E. Kloeti . Chézard.

Potager
à gaz de bois

« E c h o  », entièrement
émaillé granité, avec bol-
ler de 75 1., en excellent
état, à vendre k prix
avantageux.

BECK & Cle, PESEUX
Tél. 6 12 43.

A vendre bon

PIANO
noir , « Hug et Jacoby »,
cordes croisées Télépho-
ne 7 61 55. E. Suter, Cor-
naux (Neuchâtel).

Vous trouverez à noire rayon d'articles L -^W

Messieur s - ^ --- ¦ Jj ïL^.
un magnifique al flK I f  ¦'

assortiment de | ÊSBÊ I/j
chemises de qualité J aglUs S w

avantageux  ̂ 0wï

Chemises de ville
en tissu pur coton , unies ou à rayures , col attenant mi-dur, T« "̂ OBJempesage permanent, coupe moderne, morceau pour rac- S m W V
commodage m m

Chemises chaudes
f è m mWQn

SIS

Chemises de travail ,^„!fi9Qen oxford mol le ton né pur coton , col attenant , grandeur 3G à 44 B \\̂ m

______̂

* • Solide soulier bas pour mes- /  \ œL
:•; sieun avec garniture golf, fa .a aa / J ĴV

boxcalf brun ou noir. - En f I j.^ *̂ Jj
% daim brun Fr 45.90 / Ém$nÈ

t I &€9ÉU '¦<i0/ SSS Ï-'S* ïawx Wd ï'SfS
W <!$$ *:?# fe» ™*

NEUCHATEL, PLACE DE LA POSTE
Envoi contre remboursement

Caoutchouc anglais
pour revêtement de sol

Vins de Neuchâtel 
blancs et rouges

la collection la plus complète ¦ comprenant surtout
les plus grands Tins 
Colin 1945 

Cuvée réservée à Fr. 2.90
Les suivants de 1946 : 
Zimmermann - ¦ ¦ i ¦ s i à Fr. 2.90
Colin ••* . . . - v . » i i i à Fr. 3.10
Colin Gloire du Vignoble , » , à Fr. 3.30
Chainpreveyres . , ¦ i • i à Fr. 3.90
Auvernier Etat * • ¦ i > ¦ à Fr. 3.90
Auvernier divers , . . à Fr. 3.40, 3.50
Cressier Hôpital Pourtalès . . à Fr. 3.80
Cressier divers ¦ i t ¦ a à Fr. 3.40, 3.60
Cressier rouge ¦ ¦ ¦ ¦ a . . à Fr. 4.80

prix de la bouteille , plus verre 
y compris escompte 5 % et impôt.

Expéditions au dehors. 

. ZIMMERMANN S. A,



L'Asile
des Quatre-Vents

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

roman policier
par 7

STÉPHANE CORBIÈRE

Ce sont là des babioles avec
lesquelles jouent les cerveaux de tous
Jes gosses... Mais chez les autres ,
bien des choses s'éliminent... Berken ,
lui , depuis l'âge de huit ans, a suivi
le même rêve... Il l'a consolidé et
bâti à chaux et à sable...C'était un
faible et un isolé ; il ne se confiai! à
personne , et , p lus il subissait de l'ex-
térieur des chocs désagréables , plus
il amp lif iai t  son royaume intérieur.
A vingt ans, il se rendit  compte qu'il
filait tout droit ver s la folie et que le
temps n 'était  pas loin où il grimpe-
rait sur une borne pou r déclarer aux
passants qu 'il était Jésus-Christ ou
Napoléon... C'est le mécanisme nor-
mal de la folie : une petite idée cou-
vée tout douce t tement  et qui finit
par prendre le pas sur les manifesta-
tions extérieures... H s'arrêta à temps,
mais il trouvait  dans ses rêva sseries
trop de jouissances pour se décider
à les abandonner  déf ini t ivement .  Ce
fut alors qu 'il imagina un petit sys-

tème, que je croyais avoir découvert
pour le traitement des maladies men-
tales et la rééducation de la volonté...
Car la folie n'est qu 'une question de
faiblesse de la volonté...

» Il fallait d'abord éviter l'exté-
riorisation publique des divagations
de l'esprit' ; Jaok Berken s'astrei-
gnit , quelque fût l'attrait de ses ima-
ginations , de leur couper net les ailes
dès qu 'il se mettai t  à parier haut
ou à faire un geste incohérent.

¦» C'est maintenant  automati que :
dès que sa voix frappe ses oreilles,
il abandonne tout et redevient nor-
mal ; c'est pourquoi il sera impossi-
ble de le prendre en fl agrant délit...
Je n'ai de ce côté-là cp'un espoir ;
qu 'il parte dans son rêve étant en-
dormi et qu 'il le poursuive éveillé...
Mais c'est un faible espoir... Il m'a
donné plusieurs échantillon s de son
savoir-faire... Il imagina devant moi
une histoire de machine qui le trans-
portait  à mil le kilomètres à l'heure,
qui allait  au fond des mers, dont les
phares dissolvaient instantanément
toutes les matières et permettaient
d'immenses voyages souterrains ...
C'était la plus bell e folie Imaginative
que j'eusse connue... Et tou t d'un
coup, ce fut le Berken normal et rai-
sonnabl e que vous avez vu ; il
m'expliqua qu'un geste de la main ,
qu 'il avait accoutumé de faire à un
point fixe de son récit , l'avait ramené
dans la normale... Trois fois dans la
soirée , il renouvel a l'expérience...
C'était concluant...

— C'est concluant aussi pour moi ,
dit Carline , je me méfierai de mon
imagination.

— Tout le monde est un peu fou,
Monsieur Carline ; si on me présen-
tait un homme, en me le donnant
comme le type normal, je démontre-
rais aisément <pie tous des autres sont
fous... Le cas Berken était simple-
ment curieux jusqu'à la mort de vo-
tre ami Bruillard ; je ne veux pas
dire que cette mort eut un effet di-
rect , puisque Berken n'avait pas vu
Bru illard depuis quelques années et
qu'il ne connut sa mort qu'après l'en-
terrement ; mais la disparition de
Bruillard fit de sa femme d'abord
une veuve , puis la femme de Ber-
ken... Avec le besoin de prosélytisme
qui anime tous les intoxi qués, Berken
éprouva le besoin de confier à sa
femme le mécanisme de son imagi-
nation; il Ja tenta , l'entraîna , l'aida
dans ses premiers essais Imaginatifs ,
et il en fit  une folle volontaire. Ce
fut une élève remarquable... Vous
avez pu en juger. J'étais en relations
avec les Berkon et j'ai pu suivre
d'assez près l'évolution du mal...
Puis-je même appeler cela un mal ?...
Ce n'en fut  un qu 'à partir du jour où
Mme Berken révéla que sa volonté
était moins forte que celle de son
mari et que sur sa folie imaginative,
dont elle est encore à peu près maî-
tresse, se greffa cette monomanie de
l'éternuement , qui échappe à son
contrôle... Et qui échappe au mien ,
ajouta le docteur avec une chaleur

qui étonna le journaliste... Entrez 1
On avait frappé à la porte. Rosa

entra.
— Monsieur le docteur, dit-eMe,

Mme Berken est au bout de sa crise...
Elle désire qu'on lui serve son repas
dans sa chambre et qu'on la laisse
dormir la fenêtre ouverte.

— Elle est dans la chambre bleue
du pavillon 3 ?

— Oui, Monsieu r.
— Eh bien 1 c'est entendu. La

chambre est au rez-de-chaussée et
s'il lui arrive de se jeter par la fenê-
tre, elle ne se fera pas de mal...

Rosa se retira.
— Aucune fenêtre n'est grillée,

expliqua le docteur, et mes malades
ont l'impression d'être dans une
pension... Il arrive bien que l'un
d'eux sorte la nuit, mais comme les
grilles sont hautes, les rondes le re-
trouvent ou bien, le matin , il rentre
très simplement pour prendre son
déjeuner... Pour en revenir à Mme
Berken , la folie de l'éternuement
n 'est entrée en jeu que depuis six
ans ; elle me donne de l'inquiétude,
car je n'en saisis pas encore le sens...
Je voudrais surtout qu'il ne lui arrive
pas d'accident , parce qu'elle s'est mis
dans la tête de faire de moi son lé-
gataire , et je ne suis pas sûr que son
mari n'en ait pas fait autant de son
côté...

Carline commençait à devenir fou
et ne s'inquiétait même plus de son
train ; ce fut le docteur qui tira sa
montre et qui s'écria :

— Vous n'avez que juste le temps...
Je ne veux pas que vous le ratiez ,
surtout... Voulez-vous que je vous
accompagne jusqu'à la grille ?...

— Non; merci, docteur, répondit
Carline, qui était déjà à la porte...
Je connais le chemin...

— Le parc est d'ailleurs éclairé...
_ — Si vous le permettez, je vous té-

léphonerai...
— C'est cela, téléphonez-moi... et

surtout, n 'éternuez pas...
Carline éternua précisément à ce

moment ; mais il fermait déjà la por-
te et traversait le vestibule. Dehors,
il s'arrêta une seconde pour s'orien-
ter, car dans la nuit tombante, le
parc changeait d'aspect ; une ampou-
le tous les dix mètres jalonnait les
deux allées qui menaient à la grille.

— Je pourrai toujours faire un
cent mètres allongé, murmura Car-
line.

Il passait devant la grande fenêtre
du bureau du docteur et machinale-
ment il jeta un coup d'oeil à l'inté-
rieur.

Ge qu'il vit l'arrêta d'abord, puis
lui fit prendre le pas de course vers
la grille : il avait simplement vu que
le docteur prenait un revolver dans
un tiroir et le glissait dans sa poche.

Carline n'était pourtant pas sujet
à la peur ; s'il ne portait jamais
d'arme sur Oui , il avait assez confian-
ce dans ses muscles pour se défen-
dre contre une attaque ; il avait suf-
fisamment prati qué les sports spé-
ciaux pour briser un tibia d'un coup

de pied bas ou pour casser un bras
dans une prise de jiu-jitsu... Mais le
docteur, l'étrange docteur Reipot, le
dépassait de toute la tête, semblait
taillé en force, et ce revolver glissé
dans la poche permettait toutes les
inquiétudes irraisonnées... Il y avait
aussi cette atmosphère, sinon drama-
tique, du moins hallucinante, en dé-
pit de l'aspect net de la propriété,
de l'allure confortable des deux vil-
las et des trois pavillons, dont pres-
que toutes les fenêtres sans grille
étaient éclairées...

Carline voulait d'abord mettre le
plus d'espace possible entre lui et
ces fous ; il réfléchirait ensuite... Il
ne pensait plus qu'à une chose, en
courant : la mort brusque de Brail-
lard et celle de Laffilatte lui trot-
taient dans le crâne et, sans effort,
il arrivait à penser qu 'elles n'étaient
pas naturelles... Il ne précisait rien
toutefois...

Il étouffait dans ce parc immen-
se ; il craignait de rencontrer des
difficultés pour sortir et il serra les
poings; il était capable d'assommer
l'énorme gardien et de passer sur son
corps pour se retrouver dans l'ave-
nue de l'Ardèche. Par prudence, il
ralentit le pas en arrivant à la con-
ciergerie et il affecta une allure cal-
me hien que dans sa poitrine son
cœur fît des sauts de carpe...

(A suivre.)

A vendre :
un char à pneus
un potager à bois

un vélo,
genre militaire

Téléphone 6 51 62.

Â VENDRE
un lot d'outillage et
fournitures pour
cordonnier, a i n s i
que l'établi, trois ti-
roins ; une enseigne
en fer boudiné, un petM
fourneau à pétrole
et quelques mètres de
tuyau de fourneau.
Bas prix. — Demander
l'adresse du No 472 au
bureau de 1̂  Feuille
d'avis.

NO UVELLES DE L'ECRAN
ON NE PEUT PAS

ÊTRE DES DE UX COTES DE LA
BARRICADE A LA FOIS

Vanesea Brown qui joue le rôle de la
sœur de Gène Tierney dans le film
« The ghoet and Mrs. Muir » vient d'en-
voyer sa démission au journal « The
Daily Bruim », dont elle était jusqu'à
présent la cri tique cinématographique.
A Gène Tierney qui s'étonnait de cette
décision , elle expliquait :

« On ne peut pas être vraiment im-
partial avec des gens que l'on côtoie
chaque jour. C'est pourquoi , doréna-
vant, je m'occuperai de revue litté-
raire. C'est plus prudent. Au moins,
dans ce milieu , je ne connais person-
ne. »

AU THEATRE :
« AVENTURE AU HAREM »

A l'occasion de la Fête des vendanges,
le Théâtre présente un nouveau grand
fllm comique parlé français avec l'Iné-
narrable tandem : Abbott et Costello :
« Aventure au harem », c'est la folle
équipée de deux Joyeux lurons égarés au
Pays des MUle et une nuits, aux prises
avec toute la magie de l'Orient, et en-
tourés des plus Jolies femmes vivant dans
de merveilleux palais... Les trouvailles les
plus ahurissantes sont exploitées par nos
deux compères, dans une histoire qui
leur va comme un gant ! Et, pour corser
ce menu do fêtes, l'orchestre fameux de
Jimmy Dorsey se dépense sans compter
tout au long de « Aventure au harem ».

LORSQUE GREER GARSON
SIGNE UN CONTRA T

Vn nouveau contrat de quinze ' ans
(une dea plus longues échéances dans
l'histoire de la firme) , vient de lier la
grande vedett e avec Metro-Goldwyn-
Mayer. Gréer admet qu 'elle était un
peu nerveuse lorsqu'elle franchit la
porte du bureau de Louis B. Mayer.

Une série de petits incidents vinrent
encore augmenter son agitation. Tout
d'abord , en arrivant aux studios, Mise
Garson s'aperçut qu'elle avait oublié
chez elle son stylo fétiche en or. C'est
avec ce porte-plume qu'elle a signé
tous ses contrats depuis qu'elle était
vedette à Londres. Un messager fut
dppéché en toute hâte pour le cher-
cher.

Au moment de signer. M. Mayer de-
manda :

— Où sont les contrats î
— Mais vous devez les avoir, répon-

dit Miss Garson.
Une secrétaire fut mandée.
— Les trois seuls exemplaires du

contrat ont été envoyés chez Mies Gar-
son, dit-elle.

— Vous voulez dire ces copiée que
j 'ai chez moi î intervint Miss Garson ;
elles sont dans un tiroir.

Un autre messager partit à la recher-
che dea contrats. Lorsqu'ils arrivèrent ,
les deux parties contractantes purent
enfin les signer, sans autre ënnul.

« Et cependant , conclut Gréer Garson,
je n'aurais pas du tout été étonnée si
mon porte-plume s'était trouvé à sec au
moment de signer. »
AU REX : « UNE DE PERDUE... »

Lequel d'entre vous, Messieurs, n'a-t-U
pas connu, à l'âge heureux de l'adoles-
cence, le sombre désespoir causé par un
amour malheureux ou que l'on croyait
tel ? Bien, à part ce chagrin , n'existait
plus au monde et la vie semblait avoir
perdu tout attrait... Puis, un Jour, un
nouveau visage de femme apparaissait, et
cette douleur, que l'on avait cru éter-
neUe, s'envolât ainsi qu 'une feullle... au-
tant en emporte le vent.

« Une de perdue », l'amusante réalisa-
tion d'Yves Mirande, est basée sur ce thè-
me d'amoureux abandonné et les scènes
qui s'ensuivent sont d'un comique Irré-
sistible avec une pointe de sentiment et
un soupçon de poésie. Enlevé avec un
brio étincelant par Lucien Baroux, Jean
Tissler et tout un lot de vedettes fran-
çaises, ce fllm va falre la Joie des ama-
teurs de spectacles cent pour cent fran-
çais.

AU STUDIO :
« LA MOISSON DU HASARD »

A l'occasion de la Fête des vendanges,
le Studio présente à nouveau la grande

œuvre de Mervyn LeBoy et James HU-
ton. Interprétée par Gréer Garson et Bo-
nald Colman , t La moisson du hasard ».

De l'avis de tous les spectateurs, ce
fllm est l'un des plus beaux présentés
depuis de longues années. Gréer Garson
et Ronald Colman y sont lnsurpassables.

Cette production de marque est entiè-
rement parlée français. Vous devez voir
ce film qui vous emballera comme U a
enthousiasmé les foules des autres villes.

Afin d'éviter l'encombrement aux gui-
chets, veuillez retirer vos billets sans
tarder.

UN BON PSYCHOLOGUE
Le metteur en scène Norm an Taurog

dirigeait une scène du nouveau film
« Virtuous » avec Van Johnson et June
Allyson. Lo petit Butch Jenkinsy tient
également un rôle important. Mais,
malgré tous les efforts du petit artiste
et du réalisateur, la scène n'allait pas.
Pas du tout ; trois essais avaient été
infructueux.

— Qu'as-tu, mon petit î demanda
Taurog, tu as l'air tout préoccupé.

— Cest que j 'ai du souci, répondit
Butch ; je me demande tout le temps
ei je serais capable de lancer une balle
de tennis aussi haut que le plafond de
ce studio.

— Qu'à cela ne tienne, dit Taurog,
qui fit apporter une balle de tennis.

Butch la lance de toutes ses forces,
mais la balle n'atteint j amais son but.
Pourtant , Butch est calmé. Il reprend
son travail , et la scène va comme sur
des roulettes...
A L'APOLLO: «LE FILS DE LASSIE» .

(Deuxième semaine)
S'il est une prolongation qui s'Impo-

sait, c'est Incontestablement celle de «Le

f Us de Lassie » qui, chaque soir, amène
une foule de spectateurs à l'Apollo.

Le fait est que l'Immense succès de ce
film ne fait que confirmer sa réelle va-
leur et son Incomparable beauté. Bien
qu'il soit un peu moins sentimental que
«Lassie la fidèle », U pénètre au fond dea
cœurs des petits et des grands; personne,
en effet, ne saurait rester Insensible aux
aventurée de Laddle et de son Jeune maî-
tre et, comme le metteur en scène a su
adroitement mêler des scènes de franche
gaité à d'autres des plus attendrissantes,
voire dramatiques, le film se révèle une
des plus grandes réussites de l'année. Nous
n'en voulons pour preuve que ce fait : k
Berne, « Le fils de Lassie » en est à sa
6me semaine de projection et U est ques-
tion de le prolonger une Vme semaine !

Et puisque vous avez aimé « Lassie la
fidèle» ,-ne manquez mu-tout pas de venir
assister aux exploite de son fils. Vous re-
viendrez de ce spectacle enchantés.

AU PALACE : « PANIQUE »
(D euxième semaine)

Il fallait s'y attendre. Cette superbe
production obtint un magnifique succès.

Barement Michel Simon a mieux dé-
ployé les ressources de son génie drama-
tique. Barement Viviane Bomance a
trouvé un rôle convenant mieux k son
genre de beauté.

« Panique » nous montre comment une
calomnie adroitement semée a tôt fait
d'affoler une communauté tout entière
et de la conduire aux crimes les plus ab-
jects. M. Blre n'était pas populaire?
Est-ce un bon prétexte pour le salir, lui
prêter les pires desseins, l'accuser des
plus Ignobles forfaits? Il se trouve que
ce M. Hlre était au fond un excellent
homme, qui avait le malheur d'être un
original et de détester la vulgarité des
foules et les ragots des concierges.

Qu'un traquenard fasse venir M. Hlre
au bon moment et une folle collective
de meurtre s'empare de ces boutiquiers
et de ces commerçants et les font se ruer
sur la lamentable victime.

Un fllm bouleversant et humain.

CAFÉ DU THEATRE
La dame seule

très à son aise

DANSE
& RICHÈME
Les cours d'ensemble commenceront
prochainement, leçons particulières
sur rendez-vous. S'inscrire à l'institut

Pommier 8, tél. 5 18 20

Uupuiy
LISEKUN3 o TEL 6 49 64

i ¦ - u H...I.I —|

CLOTURES
HS3 Nt iUCHATKL BHB

A vendre

TROIS OVALES
en parfait état , contenant 600, 800 et 1000
litres. — S'adresser à l'épicerie Divernois,
i SAINT-AUBIN (Neuchâtel) , tél. 6 71 53.
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EAU DE COLOGNE
«MUSTAPHA»

surfine - vrai parfum
Qui connaît Mustapha
Toujours s'en servira.

DÉPÔT : PHARMACIE DROZ

ëMHW v|JC A «y* ir .j '7~m__ \\* H B-U B̂ËS

f

MaMieutù !
La saison a rapidement

changé
Il faut songer à renouveler

votre habillement pour

('AUTOMNE et l'HIVER
Nous offrons à notre grand rayon

un choix incomparable de

Complets et manteaux
, de toute belle qualité pure laine

de façon moderne

s ^a Des prix intéressants

COMPLETS VILLE 11A COMPLETS SPORT „
180.— 165.— 149.— JUlf ¦" I 160.— 145.— 129.— 7ll ia

MANTEAUX ms-saïson MANTEAUX DE PLOIE
165.— 149.— 125.— 70, " 96.— 88.— 71.— mP t̂W am

VESTONS SPORT PANTALONS
120.— 108.— 89.— 0 â" 65— 49. —39.— 2 JT» "

AIX Q PASSAGES
JJÊ^^^ É̂k 
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Le maître de la prairie
Katharine Hepburn (Lutie Oameron), Spencer Tracy et Malvyn
Douglas (l'avocat Chamberlain) sont les principaux interprètes de ce
nouveau film de la Metro-Goldwyn-Mayer. Notre photographie repré-
sente Lutie retrouvant l'avocat Chamberlain après avoir quitté son

mari , riche éleveur de bétail dans le territoire de New-Mexico.



A vendre d'occasion
une
cuisinière à gaz

«Le Rêve », q-uatee feux ,
deux fou-fs, émail blanc.

S'adresser : Côte 89.
1er étage.

A vendre derux

FOURNEAUX
portatifs en catelles ; Tin
petit lo-ameau en tôle
rond ; un petit calorifè-
re ; un « lavator » en
cuivre; une baignoire en
tôle galvanisée. Deman-
der l'adresse du No 467
au bureau de la Iieullle
d'avis.
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A V E N D R E  :
une

cuisinière à gaz
granitée, trois feux

un réchaud à gaz
émaillé, deux feux
une toilette

anglaise, marbre
une table de nuit

marbre
Excellent état , bas prix

S'adresser à
Clottu, tabacs, Peseux,

Grand-rue 32

A vendre ou à écnan-
getr

poussines
de 6 mois contre poulets
chez îlrltz Galland, Bou-
dry.

A enlever tout de suite

FOURNEAUX
A GAZ

92x105, fotw 60X50. qua-
tre feux, -trois plaques. —
Conviendrait pour pen-
sion, restaurant. Bas prix.
S'adresser: Beaux-Arts 21,
2me étage.

A vendre d'occasion ,
Joli

canot à voile
et à rames, avec bâche.
Longueur : '5 m. Surface
de voilure : 12 m2. Deux
paires de rames.

P Robert , Orêt-Tacon-
net ' 34, tél. 540 42, Neu-
châtel.

Occasion
Deux manteaux d'hi-

ver pour homme, pure
laine, à l'état de neuf,
taille 48 ; un Idem pour
dame, sport, taille 44;'
deux paires de souliers,
daim noir et b-pun, pour
dame, à l'état de neuf,
pointure 38 ; une coû-
teuse, 25 1. ; un lustre de
salon (bols) ; une ba-
lance à or. — René Vau-
cher, Rue-à-Jean. Cor-
celles (Neuchâtel).'

A vendre

« Gtroën » 1946
Tél4 611 45.

A VENDRE
pour cause de déménage-
ment : une table à allon-
ges en chêne massil, deux
canapég moquette, uns
glace de salon, *um g-randl
buffet ancien, chaises,
bois de lit i place $i,
avec sommier métalllquei.
S'adresser à L. Goulet,
Sava-jnier .

A vendre

JOLI CHIEN
genre berger appenaellois,
âgé de six mols, bon gar-
dien et très affectueux,
prix FT. 60.— . S'adresse-?
par téléphone au No
611 97.

Pour vos duvets
belle qualité

d'èdredon
adressez-vous

k la maison spécialisée

AU GAGNE PETIT
MUe M. LOTH

Seyon 24a . Tél. & 2438

Ancienne pendule
neuchâteloise

serait achetée. Revendeur exclu. Discrétion
d'honneur. — Faire offres sous chiffres
"?. 5913 J.. à Publicitas. SAINT-IMIER . I

JLa famille «le feu 1
Monsieur Georges PÉTREMAND i

profondément touchée par les nombreuses S
marques de sympathie reçues à l'occasion Ci! ¦
son deuil, prie chacun d'agréer l'expression ¦
de sa vive reconnaissance. ; 1

DOCTEUR
H. Jeanneret
spécialiste F.M.H.
médecine interne

ABSENT
du 6 au 9 octobre

PÉDICURE
autorisée par l'Etat
Soins consciencieux

à prix modérés
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

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

ON CHERCHE
une commode, un bahut,
quelques chaises, deux
miroirs et une petite ta-
ble ou table de jeux, le
tout ancien. Discrétion.
Faire offres sous chiffres
J. C. 501 ara burea/u de
là Feuille d'avis.

Une seule adresse :
J'achète et vends tout
Marcelle RÉMY
Passage du Néubourg

Tel 512 43

J'achèterais

paille et foin
par grande et petite
quantité. — Deimajider
l'adresse du No 523 au
bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche à reprendre
tout "de suite, bonne

épicerie-
primeurs

Adresser offres écrites
à A. R. 603 a.u bureau
de la Feuille d'avis.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE]
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combien II est plus facile de coudre avec ls
dispositif zigzag de (a Bernina. Vous réus-
sirez (-ans la moindre peine des (ravaui qui
ne peinent pas être effectués ou (ris diffici-
lement mu une machine ordinaire: coudre.
le tricot 'lastlquement, ourler des tissus,
exécuter des points d'ornement tl Quantité
d'autres travaux.

H. Wetîstein
NEUCHATEL

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

\

CE SOIR, A MINUIT
changement d'horaire.

Si vous n'avez pas en poche votre ;

d-c/ah
le train partira sans vous.

Epargnez-vous des ennuis
en achetant l'horaire

!

Hû/ait
l'indicateur CLAIR

PRÉCIS
COMPLET

et adapté à vos besoins

jà Dans tous les kiosques, dans toutes les librairies
|j ' et dans de nombreux magasins au prix de 1 fr. l'exemplaire

V _J

( ^Séries de manteaux
de fourrure

AVA N T A G E U X
Manteaux lapin, longs poils,

depuis Fr. 250.—
Manteaux chevrette depuis » 240.—
Manteaux Eld noir depuis » 320.—
Manteaux mouton doré depuis » 480.—
Paletots fantaisie, teintes mode,

depuis Fr. 150.—

ijfc-É&r

\Q5P IS vux.de il.StJvttùcCI

J

Nous vous offrons à -Mr& oracteux
I le superbe

Cette année, le texte et^* ̂ f
les illustrations
sont consacrés au poète
GOTTFRIED KELLER
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; K^QZipOn «blabla Jusqu'au 31 décembi-* 194* |
| Contre envol de ce coupon, muni da votre adresse necte el |¦ •ccompagne da 2 exemplaires des bons qui sont Joint* eut ¦
J paquets Csotdure, vous recevrez la dit calendrier sans frais. .
î MALTERIE DE LUT2ELFCUH S- A. J
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Sacs
à

commissions

DEPUIS

Fr. 29.50
BIEDERMAN N

\ MAROQUINIER
NEUCHATEL

Un conseiUer fidèle :

L'ALMANACH
DU VÉRITABLE

Itlessaq&t?
ïBoiteux

DE NEUCHATEL

j  
'-¦' |

En vente partout
au prix de 83 c

l'exemplaire,
impôt compris.

BUVIOOS
FRAIS

une paiinl nos i!

bonnes spécialités
L'Armailli S.A.
| HOPITAL 10

W  ̂ S-—a S m Su M 1̂ *tori 1M> k̂ *** 'zSaawŵw^^^^^^^^

La demande de nos aspirateurs et cireuses à trois disques VOLTA,
supérieurs au point de vue qualité et rendement, a pris un tel
développement que malgré l'augmentation des livraisons de la part
de notre fabrique en Suède, nous sommes toujours en retard pour
l'exécution des commandes.

Mais cela vaut la peine de patienter un peu. La qualité du VOLTA
et les services qu'il vous rendra vous en récompenseront. Demandez
expressément les aspirateurs et cireuses à trois disques VOLTA,
produits suédois de classe. Vente uniquement par les maisons
spécialisées.

A vendre une

toupie tenoneuse
occasion, avec ou sans
moteur, une

toupie « Olma »
simple. avec moteur,
comme neuve, ainsi qu'un
lot d©

poulies
S'adresser à W. Gotz,

menuisier. Buttes, télé-
phone 9 13 23.

A vendre

TAILLEUR
bleu foncé, petit 40, peu
porté, Pr. 75.— Adresser
offres écrites k T. P. 521
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
pour cause de déménage-
ment une très jolie cham-
bre à coucher laquée ro-
se, deux lits, armoires,
etc., lustre de salon, ta-
pis, petite table, petit
meuble à musique et ri-
deaux. Tél. 7 52 29.

A vendre d'occasion,

machine
à calculer

« Précisa », petit modèle,
état de neuf . — Adresser
offres écrites à M. C. 530
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Mercedes »
10 HP., 6 cylindres, voi-
ture révisée, en parfait
état de marche. Taxe et
assurance payées. Belle
occasion. Adresser offres
écrites à V. R. 433 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour fêler
dignement Bacchus

Dégustez nos

ESCARGOTS

I

tout préparés, garantis J• . pur BEURRE

L'Armailli S.A.
HOPITAL 10 OCCASION

A vendre
CHAMBRE
A 1II@1E

en chêne
Adresser offres à A. X.

534 au bureau de la
Feullle d'avis.

A vendre une

automobile
beige, ainsi qu'un.

lit d'enfant
le tout en. bon état. Mme
Steinemann, parc de re-
nards, Montmoliin (Neu-
châtel). tél. 612 85.

Pommes de terre
à vendre, pour eneavage,
« Bintje », « Industrie »,
« Up to date », ayx prix
du jour, rendues à domi-
cile. — Roger Jeanneret,
Montmoliin.
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Pour autos
PQUTUKES
et VEStNIS

EN BOITES POUR
LES RETOUCHES

ÉPONGES
PEAUX de daim

j i Jf l P  t&ovaa.
» " ^^m-EClUSl*

I 
Vernis!
pour fourneaux
noir et aluminium N

depuis 80 c. Il

F3L _M

TotmidalrU...
L'oncle Sam
_-__-_ envoie chez Radio MéIO<dy

Voyez les échantillons dans la vitrine de

RADIO MÉLODY, rue de Flandres 2, Neuchâtel

jjlF Nettoyez votre plume im
j j  é3S\ tout en écrivant ! 1

.Vous pouvez réeiflament pré- J èot, "-*?« • 5* * _^â

t. Il l'empêche de s'encras- ^^^smgjg^^
ser et de se boucher, p De8 &amnte émanant que
assure un écoulement ré- 65 % de6 dérangements de
jjulier de l'encre. stylos sont provoqués par des

2. Il nettoie la plume encres ordinaires. Mais le
tout en écrivant. Sodv-x contenu dans l'encre

3. U dissout et entraîne les Quint protè-re -votre jxlmne et
wiws *w.w îalaaAa nn-r IPS prévient <3 emblée les déran-Xésidus laisses par les gemente. Sept couleurs indélé-
ancres trop acides. -biles, trois couleurs eoluibles

&. n prévient la corrosion dans l'eau.
du métal et la désagré-
gation du caoutchouc.

PARKER Quink
la seule encre contenant du Solv-x

•an esceliLent -produit, oamime le célèbre stylo « Parker 51 »
En vente dans toutes les mafsons spécialisées : Fr. 2.50 et 3.50

Agence eénérale pour la Suisse : Dlethelm & Ole S. A,, ITalstr. 16, Zurich** 6 *~ 
Ta_ (051) 27 51 00

1

/BSoBr emplois variés,

tvaapÀ\âtèu\
iUMoaarit '

Enlève facilement les fils
grâce à son suceur

combiné.

Prix : 292.50 et 396.- fr.
Icha non compris.

Démonstration par :

r m * T V %

^_^^fe^^g  ̂ rouge, vert, gris, beige

-ANTIQUITÉS
e M U U E i n C D  EVOLE 9 - NEUCHATEL
d w S lH C l UE n  Téléphone 622 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux, tables, fauteuils,
chaises, bahuts, etc. Glaces, pendules,
gravures, porcelaines, bibelots. (Discrétion)

DR H PREISSMANN
maladies de la peau

ABSENT
le 6 octobre

DOCTEUR

René GEHRIG
Sainl-Blaise

reprendra
ses occupations
lundi 6 octobre

Dr Bernhard
Médecin-dentiste

DE RETOUR



LES PROPOS DU SPORTIF
La course «A travers Lausanne »,

qui vit Coppi triompher nettement
de tous ses rivaux, et les deux crité-
riums de Lausanne et de la Chaux-
de-Fonds étaient, en quelque sorte ,
les cérémonies de clôture de la sai-
son cycliste 1947. Jamais l'on n'a as-
sisté à tant de compétitions que cette
année. En 1946, septante-trois cour-
ses avaient été organisées. L'an 1947
bat tous les records avec le chiffr e
de nonante-six compétitions ! (Les
épreuves locales, régionales ou can-
tonales ne sont pas comptées.)

La leclure de ces chiffres suscite
quelques réflexions. Incontestable-
ment la popularité du cyclisme croît-
mais, la valeur de nos coureurs croît-
elle également 1

A part quelques grandes épreuves
sur route comme le Tour de Roman-
die , le Tour de Suisse et le Mémorial
Max Burgi , les. courses cyclistes ont
une tendance à devenir assez courtes
et sans grandes difficultés. Elles ne
sont pas faites pour endurcir les cou-
reurs. Leur résistance n'est pas mise
suffisamment à l'épreuve.

Cette année, aucun Suisse ne s'est
spécialement distingué aux cham-
pionnats du monde.

La Suisse, d'autre part , est un pays
où l'on s'attendait  à t rouver des cou-
reurs' spécialisés dans les courses de
côte, et dans les étapes comprenant
un ou deu x cols. Tel n 'est pas le cas.
A par t Kubler, nos coureurs ne sem-
blent pas aimer la montagne. Les ré-
sultats de cette année l'indiquent
bien.

/>/ f>*na j l

Il y a dans les milieux du football
suisse un certain malaise . L'affaire
Friedlander est close, mais d'autres
cas analogues seront encore examinés
par les juges. Ce «football judiciai-
re » n'enthousiasmé personne ; rares
sont les gens satisfaits de cette jus-
tice et l'on entend souvent murmurer
qu 'une amnistie s'imposait...

La lourde défaite de l'équ ipe suis-
se en Hollande n'est pas faite pour
détendre l'atmosphère ; et bien des
joueu rs n 'ont plus confiance dans le
système de jeu qu'ils pratiquaient.

Enfin , en Suisse romande , le F. C.
Chaux-de-Fonds mis à part , les équi-
pes perdent avec régulari té.

Espérons qu 'il ne s'agit que d'une
crise de croissance et que déjà la
date du 1er novembre apportera une
amélioration.

La cinquième journé e de cham-
pionnat suisse de football donne lieu
à des rencontres équilibrées.

Bien que ks Bàlois n 'aient pas été
très brillants , nous pensons qu 'ils
rapporteront deux points de Berne.

Granges devra aff ronter  les Grass-
hoppers à Zurich. Si ceux-ci jouent
comme dimanche dernier, leu r vic-
toire est presque certaine.

Grand derby au Tessin enlre Bel-
linzone et Lugano. Si l'on considère
les performances des deux clubs , ou
accorde un léger avantage à Bellin-
zone.

Chacun des quatre clubs romands
aura une journée difficile.

La Chaux-de-Fonds recevra son
vieux rival Zuricb . Forts de leurs
récente -; victoires , Jes montagnards

pourraient obtenir le gain de la par-
tie, mais non sans lutte.

Les malheureux Lausannois tente-
ront de se défaire de la -lanterne rou-
ge. Les Biennois sont assez ternes
cette saison , mais ils partent favoris.

Le match Servette - Locarno sera
une lutte serrée. Les forces étant sen-
siblement égales, on peu t s'attendre à
un match nul.

Quant à Cantonal , il sera l'hôte des
Young Fellows. Les Neuchâtelois pro-
voqueraient une véritable surprise
en obtenant un point.

f* r-* n*.

Pour la première fois dans son
histoire , Lausanne organise une cour-
se d'automobiles. Pour la première
fois , île Grand prix du Léman et le
prix de la ville de Lausanne sont mis
en compétition.

Les courses auront lieu samedi et
dimanche sur le circuit de la Blé-
cherette. Ce parcours, long de trois
kilomètres, n 'a pas été construit spé-
cialement pour les courses de ce
genre. Il sera pour cette raison dif-
ficile : les virages et les chicanes se
suivent. La virtu osité des pilote s sera
séri eusement mise à l'épreuve. Les
coups de freins, les changements de
vitesse constante ne permettront
pas une allure très vive. On prévoit
que la moyenne de la course sera
d'environ 100 kilomètres à l'heure.

Lcs Français Wimille et Sommer,
le fameux Siamois Dira, le prince
Igor, l'Américain Shell , et bien d'au-
tres concurrents se livreront une lut-
te qui promet d'être passionnante.

B. ARMAND.

Cultes du 5 octobre

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 O- 45, M. Ramseyer, sainte

cène.
Temple du bas : 10 h. 15, M. J.-D. Bur-

ger, sainte cène.
Ermitage : 10 h. 15, M. Méan, sainte cèno.
Maladlère : 9 h. 45. M. Junod, sainte cène.
Cadolles : 10 h., M. von Allmen.
Serrières : 9 h. 45, M. Laedcrach.
La Coudre : 10 h., M. Schneider. ,
Catéchisme a P h 80 : Collégiale, cha-

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

Ecole du dimanch e : Maison de paroisse,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladlère, 11 h. ; SsiTièree. 11 h. ; Vau-
seyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 9 h.
DEITTSCHSPRACHK ÏK KKI OIiMlERTE

GEMEINDE. — Temple du Bas : 9 h., Pre-
dlgt, Pfr. Hlrt : lîlaukrcuzsaal , Bercles ,
10 h. 30, Sonntagscluile .

Vignoble et Val-de-Travers: Pfr. Jacobi:
Couyet : 10 h.; Colombier : 20 h. 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
6 h., messe basse et communion a la cha-
->elle de . la Providence 7 h . et 7 h. 30.
communion k l'église paroissiale. 8 h.,
liesse basse et sermon français '2me st
4t*rre dimanches du mols. sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

METHOIHSTENKIKCHE. — 9 h. 30.
Predigt; 10 h. 45, Sonntagschule; 20 h. 15,
Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte céno , M. R. Chérix;
20 h,, evangélisation , M. R. Chérix.

PREMIÈRE ÉGLISE DC CHRIST SCIEN-
TISTE. - a n . 45 . cultes français ; ftl h..
anglais : 8 b 30. Écol& du diman che.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte ; 20 h., réunion évangélique.

ARMÉE DU SALUT - B h 16 réunion
d-? prière ; 9 h 45 et 20 h. , réunions
publiques ; 11 h., réunion d'enfants ;
19 h., place de la Poète.

Un conte
po ur samedi

Le soleil, ce matin-là, dans la pe-
tite cité auvergnate, jetait  la pleine
gaieté de sa lumière. Une brise lé-
gère, délicieuse de fraîcheur , agitait
en tremblotements précipités et in-
termittents les feuilles des bouleaux
ou des tilleuls et faisait onduler , en
mol balancement , la cime des peu-
pliers. Cependant des gens , par les
rues, se hâtaient , la plupart vêtus de
noir. Je fus surpris de leur nombre ,
et quand j'arrivai sur la place , je
trouvai là une grande affluence de
population. Une tenture -funèbre or-
nait lo porche de l'église. Je m'in-
formai :

— Qui enterret-on ? Le châtelain
du lieu ? Le maire '? Quelque homme
estimé ou considérable ?

— Estimé et considérable , me fut-
il répondu , vous pouvez le dire , mon-
sieur, et bien regretté, comme vous
le voyez. Mais un homme opulent ,
non , loin de là. C'est le docteur Du-
bois, le médecin du pays.

— Ah !... Et, à en juger par tout
ce monde, ce devait être évidemment
un très bon docteur ?

— Oh ! pour ça, il connaissait son
affaire. Il a opéré bien des guéri-
sons. Mais ce n 'était pas cela enco-
re qui faisait le meilleur de sa po-
pularité. Il avait une qualité rare ,
de notre temps, ct bien digne d'être
appréciée — surtout des gens de par
ici, soit dit en passant — il ne se
faisait pas payer,

— Un philanthrope ?
— Non. Il n 'était pas riche, je vous

l'ai dit. Mais c'était sa manière à
lui.

— Alors , de quoi vivait-il ?
— Il vivait chez les uns , ou plutôt

des uns ou des autres. Il donnait
ses soins à qui l'appelait. Et il ne
se faisait jamais prier , croyez-le, ne
regardant point au nombre de ses
visites. Mais il ne présentait jamais
de note. Jamais il ne réclamait d'ar-
gent. En revanche , il venait s'inviter
à déjeuner ou à dîner , tantôt chez
l'un , tantôt chez l'autre.

— Très curieux, Evidemment , il

avait trouvé là une solution à la cri-
se. Il pratiquait l'échange. Mais en-
fin , il devait avoir besoin tout de
même d'argent de poche ?

— Pourquoi faire ?... A vrai dire,
il avait une petite pension. C'était
un ancien blessé de l'autre guerre.
La maison , d'ailleurs modeste, qu'il
habitait , lui appartenait. Pas de
loyer. Pour le reste... Quand il avait
besoin d'un chapeau , il allait chez
Castellac, le chapelier, dont il a mer-
veilleusement tiré la femme d'une
typhoïde, il y a trois ans passé. Du-
tilly, le tailleur , l'habillait. Les de-
moiselles Vigier, qui tiennent la gran-
de épicerie , se mettaient en quatre
— bien qu 'elles ne fussent que trois,
à l'inverse des mousquetaires —
pour le fournir de tout ce qu'il lui
fallait , quand il paraissait chez elles.
Villaret , le patron du grand café..,

— Naturellement, il allait aussi
au café.

— Comment donc .' II allait surtout
là. C'était un bon vivant , un causeur
impayable — c'est le mot. Et remar-
quez que Villaret , au fond , y trou-
vait encore son compte. Tant de gens
venaient là pour consommer, mais en
réalité pour prendre une consultation
en même temps auprès du docteur.
On était toujours assuré de le trou-
ver là à l'heure de l'apéritif, en com-
pagnie de son inséparable Alice.

— Sa femme , sans doute ?
— Non. Il était veuf depuis une

dizaine d'années. Mlle Alice passait
pour son aide, ou son infirmière.
Elle était très dévouée, elle aussi.
Les bonnes langues disaient bien...
Et , ma foi... Car c'était un gaillard ,
malgré la soixantaine proche... Mlle
Alice, ert fait, ne le quittait point.
Souvent , à midi et demi ou, le soir ,
à huit heures, on pouvait les voir là
encore , en train de prendre l'apéritif.
Lui lisant les journaux , elle faisant
les mots croisés. Enfin , le docteur se
décidait à se lever , disant :

— Eh bien 1 il faudrait songer à
déjeuner. Où irons-nous aujourd'hui?

Et, par exemple :

— Tiens. Allons chez les Bellac.
Les Bellac tiennent une ferme à

deux bons kilomètres de la ville.
Quant le docteur arrivait, toujours
accompagné de son Alice, il était
une heure et demie. Il n'en était pas
moins bien accueilli :

— Ah ! le docteur Dubois. Voilà
longtemps que l'on ne vous a vu.
Vous venez déjeuner ?

Et l'on s'affairait pour lui faire
un repas selon ses goûts. Après quoi
il s'occupait de la santé des uns, des
autres, de la famille, petits et grands,
des valets, donnant même des con-
seils, à l'occasion , pour les bêtes. Il
allait voir des voisins. L'heure du
dîner arrivait, souvent, qu'il était
encore là, sur place. On le retenait
évidemment. Voilà comme il vivait,
monsieur. Jamais il ne recevait d'ar-
gent. Mais jamai s il n'en sortait non
plus. L'excellent homme ! Il n'aura
même pas eu à faire les frais
posthumes de son enterrem ent.

— C'est le curé qui le lui offre 1
Si j'ose dire.

— Non. C'est l'entrepreneur des
pompes funèbres , qui le lui avait
promis de son vivant. Et, vous voyez
qu'il a bien fait les choses. Avec
quelque mérite, en somme, puisque
maintenant , n'est-ce pas, il n'y a plus
rien à attendre du docteur en retour,
du moins en tant que médecin.

— En effet. Mais , dites-moi : à pré-
sent qu'il n 'est plus, qu'allez-vous
devenir, vous, ses clients ?

— Oui. C'est bien triste. Il va fal-
loir se remettre à payer le docteur.
Car, pour en trouver un pareil... On
ne pourra plus être malade sans sou-
ci. Cet homme-là, voyez-vous, n'au-
rait jamais dû mourir.

— Que voulez-vous ! Il a payé sa
dette, comme tout le monde. C'est
même, constatons-le, une des rares
choses qu'il n'aura pu éviter de
payer. Encore que , là de même, à
vrai dire , et pour la dernière fois,
il n'ait payé que de sa personne.

Marcel BENOIT.

LE BON DOCTEUR

U* VI E DE
N OS SOCIÉTÉ S

Soirée de la Société des
uccordéoiiistcs de Neuchâtel

à la Ko tonde
lia Société des accordéonistes de Neu-

chatel a ouvett la saison des soirées fami-
lières samedi dernier , à la Rotonde, par
un grand spectacle populaire.

Les accordéonistes avalent mis au point
de nouveaux morceaux de musique cham-
pêtre qui ont beaucoup plu au public.

Le programme éta it présenté en alle-
mand par M. H. Walser, bien connu de
tous les accordéonistes Ses « witz -> ont
déchaîné un fou rire général. La Jodleuse
Kliirll Jilggi n'a pas déçu les amateurs de
oe genre de musique suisse. Robert Voe-
geli, avec son cor des Alpea, nous a trans-
porté quelques instants loin des villes.
Tand is que les Balmer-Buebe lnte**pré-
taient polkas, valses, etc. avec un entrain
et une finesse dignes d'éloges. Le Jodler-
club de Neuchâtel a été Une siirprise des
plus agréables. Il y a quelque temps dé-
j à que nous ne l'avions entendu et nous
avons eu beaucoup de plaisir à constater
que ses belles productions étalen t tout à
fait au point .

Tous ces musiciens et chanteurs ont
enthousiasmé le public qui remplissait la
Rotonde. Les danseurs s'en sont donné à
cœur joie Jusqu 'à la dernière minute C'est
un beau début de saison pour la Société
des accordéonistes de la ville.

Journée franco-suisse
au stade

C'est cet après-midi que se disputera
sur le stade un grand match de football
vétérans entre Helvetia et Cantonal qui
sera renforcé par le sympathique Giovan-
ni Ferrari , entraîneur de notre grand club
local et célèbre international italien. Il
sera encadré par nos anciens joueurs de
première équipe : les Gutmann, Robert ,
Kehrli , Graf , Castella, etc.

Après cette partie , on verra pour la pre-
mière fois k Neuchâtel une équipe fran-
çaise de handball: Sochaux, connue aux
championnats de France pour son Jeu
scientifique.

En Chine sous l'occupation
j aponaise .

Rentrés de Chine après une troisième
période de service missionnaire, les bri-
gadiers Dorthe, qui présideront les réu-
nions de dimanche à l'Armée du Salut,
auront des expériences fort émouvantes
k raconter. Lea difficultés inhérentes k
l'occupation japonaise furent en effet
l'occasion de nombreuses Interventions
divines.

Concert à deux pianos
Adrien Calame et Marcel Stambach

Mardi 7 octobre , le public neuchâtelois
aura la bonne fortune de réentendre ces
deux sympathiques artistes à la Grande
saUe des conférences. Leur programme,
consacré k Brahms, Liszt, Strong, Infante
et Salnt-Saëns, n'est composé que d'oeu-
vres originales pour deux pianos, fait es-
sentiel et qui donnera à cette soirée mu-

sicale toute la saveur et la tenue dési-
rables.

Adrien Calame a fait ses études aux
Conservatoires de Bâle et de Zurich. C'est
son très brillant élève, Marcel Stambach,
qui prend la succession de Perret dans la
formule si réussie du concert à deux pianos.
rssssssfsssys/ss//iv/ ^^^^

Communiqué»

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 1. Grezet , Christian-

Daniel, fils dTJlysse-Henri, employé
C.F.F., à Concise, et de Gabrielle-Fran-
clne née Schaffert ; Mayer, Antonl-Willy,
fils de Willy-Gottfried, caviste, à Neuchâ-
tel, et de Vérène née Zwahlen.

PROMESSES DE MARIAGE. — 2.
Bauen , Jean-Georges, représentant, k
Neuchâtel , et Dessaules, Nelly-Hélène, à
Villiers.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 2. Bachmann,
Jean-Pierre, commerçant, k Neuchâtel, et
Hofer, Charlotte-Martha , k Kappelen .

DÉCÈS. — 1. Stauffer , Thérèse, née en
1944, fille de Médéric-Louls-Henri, fonc-
tionnaire postai à Neuchâtel , et de Mar-
garita née Himmelberger. 2. Bove-Righl-
ni , Emile-Jean-Baptiste, né en 1877, aide
appareilleur, k Neuchâtel , époux de Cla-
ra-Adèle née Grau.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7 h. 10, le salut
musical, 7.15, lnform. 120, trois ensem-
bles fantalsisrtee. 11 h-, quatuor k cordes.
12.15, le mémento sportif. 12.20, le cour-
rier de l'automobUiste. 12.25, disques. 12.29,
l'heure. 12,30, musique populaire suisse.
12.45, inform, 23 h., le programme de la
semaine. 13.25, trois œuvres de Franz
Liszt. 13.40, la boutique &*ux curiosités.
14 h., la critique des disques nouveaux.
14.30, causerie. 14.45, le film sonore de
Radio-Genève. 14.55, « Dissonance », pièce
de Liane de Paocl. 15.45, Achille Christen
et son rythme. 16 h . radio-Jeunesse. 16.29,
l'heure. 16.30, musique Italienne. 17.30,
poèmes de Jacques Prévert. 17.50, musique
de danse. 18.15, reportage. 18.45, reflets
d'Ici et d'ailleurs, 19.05. le courrier du
Secours aux enfants. 19.10, le choeur des
petites voix. 19.15, lnform. 10.25, Sacha
Guitry. 19.40, musique de tous les temps.
19.56, «Le village maudit: Gecranelshausen»,
Jeu radiophonlque par Georges Fay.
21 h., opéra bouffe 2130, Le concours
International d'exécution musicale. Genève
1947: Les épreuves finales de piano. 22.30,
lnform. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale, 11.46, musique iiécréa-
tlve anglaise et américaine. 12.15, pr&vt-
slons sportives . 12 25 Lucerne vous Invite.
12.29 l'heure. 12.30, 'lnform. 12.40, cause-
rie i2.50, parade de mélodies populaires.
13.45, musique légère 14 h., le magazine
pour Man-deur. 14.30, le disque de l'audi-
teur, 15 h., causerie. 15.35, concert popu-
laire. 16 29, l'heure. 16.30. concert. 17.30,
causerie-audition. 18 h., 'chansons popu-
laires. 18.45; causesrle. 19 h., les cloches des
églises de Zurich. 19.10, Flûte et piano.
19.25 communiqués. 19.30. lnform. 19.40,
reportage. 20 h., soirée variée. 22 h., ln-
form. 22.05, pour les amis de la danse et
du Jazz.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10. le salut

musical. 7.15, Inform. 7.20, oeuvres de
Beethoven et Schumann 8.45, Grand-mes-
se. 9.46, Intermède. 9,66', sonnerie de clo-
ches 10 h., culte protestant par le pas-
teur'Bernard Martin. 11.20 initiation mu-
sicale 12.05, musique légère. 12.15, cau-
serie ' agricole. 1255, un disque. 12.29,
l'heure. 12.30, reportage : les grands prix
automobiles de Lausanne. 12.45, inform.
13.05 Sérénr.de 47. 13.45, les souvenirs de
M. GlmtH-eiette. 14 h., « L'étrange aven-
ture du Dr Pupitz s, pièce par Henri Tan-
ner 14.40. œuvres de Mozart. 15 h. varié-
tés ' américaines. 15.30, « Dante et Béatri-
ce », poème radiophonlque de Georges
Hoffmann. 16.05, Thé dansant. 16.40, La
Fête des vendanges, à Neuchâtel, repor-
tage par Paul Darzàc. 17 h., musique de
chambre. 17.25, œuvres pour violon et
piano. 17.45, reportage : les grands prix
automobiles de Lausanne. 18.15, l'heure
spirituelle. 18.30, musique d'orgue. 18.45,
nouvelles œcuméniques. 18.50, musique
d'orgue. 19 h., résultats sportifs. 19.15, ln-
form. 19.25. un disque. 19.30, au Café du
commerce. 19.50, Divertissement musical.
20.15, Concert final des lauréats du con-
coure international d'exécution musicale,
Genève 1947. 22.30. inform. 22.36. De
New-York, par avion : music-hall améri-
cain.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
Culte protestant par le pasteur J. Ams-
tutz. 9.30, Cantate 9.45. Culte catholique.
10.15, le Radio-Orchestre. 11.20. pages
d'écrivains allemands 11.40, concert. 12.05,
Duos de Brahms. 12.29. l'heure. 12.30, in-
form. 12.40, concert récréatif . 13 h., des
chanteurs aimés 13 15, orchestre à cordes.
13.30, causerie. 14.20, conseils pour l'agri-
culture et le Jardinage. 14.45, musique
populaire. 15.50, reportage sportif . 16.40,
Schlager-Revue. 17a5, Chants et peuples
de Russie. 17.45, variations. 18 h. causerie.
18.25, musique européenne, 19.05, nou-
velles musicales du monde. 19.25, com-
muniqués. 19.30, lnform. 19.40, chroni-
que sportive 19.45, écho du temps. 20 h.,
musique de ballet. 20.20. causerie 21.35,
fantaisie , 22 h., inform. 22.C5, nous écou-
tons l'étranger.

Je ChocM&wtïf ]
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Pour faciliter la digestion, prenez après
les repas

4-6 PASTILLES VICHY-ETAT
préparées avec le sel naturel des sources.
Indispensables pour les Fumeurs sont

les délicieuses

SURPASTILLES VICHY-ETAT
saturées de Sel naturel , fortement

aromatisées , présentation pratique.
Exigez sur chaque boîte le disque bleu

VICHY-ETAT.

j  PETIT FROMAGE

J «CHA LET »
? p-3 *ù: ceux) ck
msm -f uuiit,/

Spécialiste de la réparation î
Sa 20 années d'expérience M

Beyon 18 — Tél. 5 43 88

¦awSl H} fouie. k.&we*bi.
t'çVTk <& £«fé-.f«k*.
%àïÉSAV0IE- PETITPIERRE

S.A.

Biv*  ̂ ;Z X ^ctfms L̂ wEgi ISA HS t&-^wmlm k̂ws- S ẑi Ŝ- f̂i lï

Pharmacie d'office: M. Vauthler, Seyon-
Trésor.

Médecin de service : Demander l'adres-
sa au poste de police.
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Le jeu en vaut la chandelle
_Jw^| 

Si vous connaissez déjà les vêtements Excelsior, ces lignes vous paraîtront
ĝ -̂T^S' superflues. Si 

vous 
ne 

les 
connaissez 

pas 
encore, nous vous conseillons de

vjyiir J procéder à une comparaison impartiale entre un vêtemen '. Excelsior et

\^̂ 1̂  
d'autres vêtements.

/ '̂'À \ J *f ivxT/\  ^"e comP'el Excelsior ne craint pas les comparaisons. Au contraire, c'est en

|U^^ '̂\/^^^)̂  '1 'e comParan* *Iue vous en reconnaîtrez tous ses avantages.

'A '̂̂ ^̂ ^Û v/iW/\. ^'
en C0UP^» b'en bâti (entoilage breveté « Stabiloform »), bien fini, il supporte

I '̂'̂ ^ ĤT ^̂ ^ÉM ÎI aisément l'usage le plus complet. Et lorsque vous l'aurez choisi, vous vous

l m̂%/aW^^MwW-
y$i direz, satisfait : «J' ai vraiment bien choisi!» ,

îïwÊÊ*̂ ÊÈ0^' ̂ n << ^xce 's'° r>>
I^ÊÊlmÈ^Êk 

plaît et satisfait
/ lH]$à t$if iv v ÎSi ^ p'n,t par sa li 'rnr ' <i' nn-> 1)(V"° . C*« ĴS&

t̂ )/ ^W 'M /̂ -%k'y '̂ '̂ m Iité <il1 tissl1 «* <los fournitures Àf mW ŝ̂ ***""̂ "̂*̂  ^mf s ^ t  \
& \wWM^l%mËk 

et wn; Je fini de -wn exécution. JES? ^"—--^ 
^-<^»\0 \^—\.

/tl^wlB MANTEAUX D'HIVER BÊ 
t$B ^

S o\^î>  ̂ h
l 'y Y 'Mf àZ Z '/ ^wK ' i dernières nouveautés , fl» .j 1 > ^ <- 6* ̂ . . ..m

î «j^̂ 4§?« COMPLETS denx nièces
î̂ Bfô^̂ ^̂ O 140.— 155.- 170.— 185.- Grand-Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)

^PStPfiT Complets 
et 

manteaux 
de 

NEUCHATEL
ilrasi? garçons - Pantalons M. Dreyfus.

' - - -
L. J

Voyez nos

trousseaux
exposés

dans
nos

vitrines
rue Saint-Honoré

place Numa-Droz

Kuffer & Scott
La maison du trousseau

NEUCHATEL
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CHAVANNES 4 TÉL. 5 43 35

TOUTES FOURNITURES
POUR CHAUSSURES

Crèmes - Graisses - Outillages
Machines - Courroies de transmission
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A remettre

entreprise de taxis
avec deux ooncesslocQs fé-
dérales pour taxis et une
concession pour ambu-
lance. Sans concurrence
sur place. Epoque à con-
venir. Prix intéressant. —
Adresser offres écrites k
E. T. 462 ara bureau de
la Feuille d'avis

Beaux porcs
sont toujours à vendre.
Robert Sandoz, Fontai-
nes, tél. 7 15 62.

DACTYLO -OFFICE
Circulaires. Traductions,
allemand, français. Ita-
lien. Leçons d'allemand.

Be recommande :
H.-P, VŒGELI

rue de la Côte 5

JiSi LA PHQMENADE I~iî
H 

Le seul restaurant dans le circuit

Enf in, du nouveau... A SAfC r
SAMEDI et DIMANCHE, dès 9 heures 23 ti AM d S*

avec la fameuse pianiste et accordéoniste

U •~'Ï0ys> .&& m
iï 0rit PoUr ^° Et, comme toujours,

H 

qui i°fgae u y aura
ei1 v des cotillons, de l'ambiance et... de la gaîté II

DIMANCHE , dès 11 heures PETITS COQS =»I
l'ïj S COTES DE PORC

D É G U S T A T I O N  de SAUCISSES A RôTIR

DEVANT LE RESTAURANT f aites sur le gril

Il1Jii=»3 RESTAURANT DE LA PROMENADE |f;|fgg|jjfl|

ZMmmi 1
Concerts g

par l'orchestre champêtre

Echo du Chosseml 1
avec

Jean-Jean, jodleur Ea

LOCATION DE COSTUMES
po ur la mascarade

Grand et beau choix chez

B. BBUHHISHOLZ, S5ef

RESTAURANT
AVENUE DE IA GARE

NEUCHATEL - Tél. 5 12 95

dès H heurc
Se recommande :
Ch. WENKER, chef de cuisine.

Samedi et dimanche 4 et 5 octobre

Concert apéritif et danse
dans la grande salle de

l'Hôtel du Dauphin, a Serrières
avec l'orchestre réputé « Montmartre -j azz »

REPAS GRAND CHOIX
DE FÊTES A  ̂CARTE
DINERS SERVIS POISSON
dès 11 HEURES PLAT DU JOUR

Se recommande : F. JOSET-VEYA, tél. 5 12 83

1 Tîcc\©r - Luc,en dans I
B Jean ¦ *3 ^os — A*"-"

51
^

m - A. vooT&r -s *

i UHE &E pERD !̂-1
si Finement splr* istùiant, m1**15 ,.-«irlffll^m *T
M tel est cioustu- 

^9£g39S g
radé t"uiça's

Café du Seyon - CHEZ MARIO
A l'occasion des vendanges

SAMEDI ET DIMANCHE

DANSE
ORCHESTRE « PIERROT >

Se recommande : le tenancier.

Restaurant du Drapeau neuchâtelois
Samedi soir, dès 20 heures

Grande soirée dansante
Du rire, de la gaîté
Dimanche, dès 11 heures

Dîners
Spaghettis à la napolitaine

Bœuf lardé - Salade - Dessert
Prix : Fr. 4.50

Se recommande : G. Campodonico.

/g\ Beau-Séjour
5̂ £̂# lllllllllllllllllllll l llllllllllllllllllllllllllllllll

^̂Son restaurant chic
Sa cuisine renommée

Ses vins de qualité

Samedi 4 et dimanche 5 octobre, dès 20 h. 30,

¦* M HT «¦ ¦¦ ORCHESTRE

MaWi^lM ^Mm « LADOR »
Se recommande : M. Overney.

f JOURNÉE
DE LA FAIM

Il n'est pas trop tard
pour verser votre obole au

compte de chèques IV 959
Mouvement de lo Jeunesse suisse romande

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

CONCERT A DEUX PIANOS

CALAME-STAMBACH
Au programme :,

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

Prix des places : Fr. 2,20, 3,30 et 4,40 (réduction aux étudiants) 9

Location chez HUG & CIE, NEUCHATEL (Tél. 51B77)

Maison des syndicats «La Paix»
NEUCHATEL

SAMEDI 4 et DIMANCHE 5 OCTOBRE

Grands bals
des vendanges

ORCHESTRE « FROHMANN-UWYLER » (7 musiciens!

Restauration - Vins de choix - Prix modérés

Café-restaurant du Grutli
Bercles 3 — Neuchâtel

SAMEDI, dès 20 heures, jusqu'au matin
DIMANCHE, de 16 h. à 2 heures du matin

Grand bal
des vendanges

auec le réputé ensemble biennois
WILL Y BARUSELLI

NOUVELLE DÉCORATION - BAR . COTILLONS
ENTRÉE LIBRE

AMBIA NCE GAIETÉ
i ,

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

COMMERCE DE VOLAILLE
SOUS LA VOUTE, RUE DU TRÉSOR.

EN FACE DU MAGASIN STOTZER

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

Se recommande : Y. DELLEY.

NON, NON et NON,
rien à faire,

je ne reste pas en ville après le cortège...
viens avec moi au

TEA-ROO M DES PARCS
car, tu sais-

on y est bien accueilli et bien servi.

BEAU CHOIX DE PATISSERIE FINE

Se recommande : A. Montandon.

Hôtel Restaurant
Pension de la Croix-Bleue
Neuchâtel

Sa 
bonne pension

es menus soignés
on bon accueil

Tél. 528 61 P. FREIBURGHAUS.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllll

LE CAFÉ DU ROCHER
servira samedi et dimanche

un excellent
civet de chevreuil
... outre ses menus soignés

et ses spécialités
Côtelettes de porc

Se recommande : GERBER
Téléphone 5 27 74

i((((H[fnnnHnimiiiiinmmmmmimmnnimii
HOTEL DU LION D OR - BOUDRY
Samedi, dès 21 h. - Dimanche, dès 20 h. 30

DANSE
Orchestre « Les Fauvettes neuchâteloises »

ÎToke-ttg d'orchestre.
Prolon*-*a,tlon d'ouverture autorisée.

POUR BIEN FÊTER LA

Fête des vendanges
il faut surtout bien manger

L 'HOTEL-RESTA URANT
de la CROIX-BLEUE

vous attend, avec ses repas copieux

Service du dîner dès 10 heures
Grand choix à la carte
Plat du jour à toutes heures
Spécialité de gâteaux aux frui ts

Be recommande : M. Frelburghaus - Tél. 5 28 61

«CHEZ RENÉ»
Restaurant de la Gare du Vauseyon (Parcs 119)

SAMEDI, dès 22 heures — DIMANCHE, dès 20 heures

Grand bal
des vendanges

AVEC L'ORCHESTRE « ALPINA »
Prolongation d'ouverture autorisée

DANSE
Hôtel du Poisson

Marin raisin
Samedi 4 octobre, de 21 h. à 4 h. du matin
avec le célèbre orchestre « JÉO VEBER »

(ouvert toute la nui t )

Service autocar Fischer: Départ place de la Poste, Neuchâtel
à 23 h. 15. Service assuré pour la rentrée.

Dans une salle nouvellement décorée
vous trouverez l'ambiance que vous recherchez

BATAILLE DE CONFETTI A MINUIT
1

Enfin de retour
nos vrais

Mont-d'Or
de la vallée de Joux

L'ArmailliS.A.
HOPITAL 10

PRÊTS
• Dlitrett
0 aisUn

• faniillUi ria-MHMM

• Oon-MIo-M urutaie-UM
Courvolsler * Cl*

Banquiers • Neuchatel

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

On

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
ee mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 6

(Salle & manger au 1er)
Se recommande :

L ROGNON.

Graphologie hindoue
dévoile tontes vérités

Mme EÏFF, diplômée
Avenue Marc-Dufour 48

(prés de la gare)
LAUSANNE

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 3 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
o a 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 à 22 b.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

Vient d'arriver d'Italie:
CHIANTI
le fiasco, environ 2 1.
Rufina Fr. 4.60
Olmi Fr. 4.80
Mazzoni, 120 Fr. 5.-
Palanti Fr. 5.50

ICA compris

ZANETTA
Moulins 23 - Tél. 6 30 81

Timbres 6 %

Moulins 19. Tel. 5 24 17

Vin blanc
de Neuchâtel,
Fr. 2.80 le litre

Algérie Sidi-Ghérif
Fr. 1.90 le litre

Montagne sapé-
rieur Fr. 1.70 le 1.

Verre et Iaha em plus
i Timbres escompte

Mme JACOT.

H^^^^^^^H A l'occasion de la Fête des vendanges\m >^:; venez rire au Théâtre avec les comiques j|9
y TUCATDC « ABBOT et COSTELLO

I 'ÎKJîr 1 AVENTURE AU HflRHVS 1
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tIia*>;T>>v- ^ ^ ĝ_^_ \WÊ_2_W,- î-r.*

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 8 et 22 octobre, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652. tél. de l'agent 517 05

Dimanche ^Sà
MJJ Fête des vendanges i|||
î ; notre boucherie à mm
1 \ la rue de la Treille fif|
É||, sera ouverte j xM
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OUVERTURE, samedi 4 octobre

EXPOSI TION
Peintures

Aquarelles
Reproductions d'art

Rue du Château 4 - Tél 55
4444 59

Ouverte tous les Jours. Dir-ranche sur demande

AVIS DE TIR
1. On tirera au mousqueton et au fusil-

mitrailleur, entre 0800 et 1600, les-jours ci-
après :

7, 8 et 9 octobre 1947
2. Région de Praz : On tirera depuis les

anciennes tranchées 1914-1918 et le chemin
conduisant de Praz à Mont-Vully, dans le
ravin de Vaux-de-Praz.

3. Région de Portalban : On tirera depuis
les grèves situées à l'est de Portalban contre
les falaises de Chabrey.

4. Sentinelles : La circulation ne sera pas
interrompue, mais des sentinelles rendront
le public attentif aux zones dangereuses.

5. Publication : Cet avis de tir paraît dans
les journaux régionaux.

On l'affiche dans les localités intéressées.
6. Renseignements : On peut obtenir des

renseignements plus complets dès le 30 sep-
tembre, à Missy, tél. 6 71 03.

Le commandant  des tirs.

Mariage
Veuf , 61 ans, ouvrier de

fabrique, ayant son inté-
rieur, désire rencontrer
daine veuve de 50 à 57
ans de goûte simples, af-
fectueuse et sérieuse, pou-
vant aussi aider au be-
soin au ménage. Joindre
photographie qui -sera re-
tournée Adresser offres
écrites à M. Z. 446, case
6677. Neuchâtel .

Dès lundi 6 octobre, la

DISTILLERIE
SYDLER

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

La boulangerie-
pâtisserie

G. Christen
Fausses-Brayes

sera ouverte
dimanche
5 octobre

App renez
à danser
vite et bien

chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

Bue Purry 4,
NEUCHATEL
Tél. 5 3181

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante vous
o f f r e  un choix de

p lus de W00
volumes.

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.—



Nouvelles suisses
Le câble téléphonique du

Gothard mis hors de service
par suite d'un éboulement
BERNE, 3. — La direction *>-énéraIe

des P.T.T. communique :
Par suite de travaux de mines, le

câble téléphonique du Gothard a été
mis entièrement hors service. Du fait
qu 'il ne reste plus à disposition qu 'un
tout petit nombre do lignes passant par
le Lukmanier, le trafic télégraphique et
téléphonique entre le Tessi n et le reste
de la Suisse subit des retards considé-
rables.

Les travaux de réparations sont en
cours.
Les causes de l'interruption

BEBNE, 3. — Vendredi , entre 16 et
17 heure*, une grosse charge d'explosif
a sauté pour faire tomber des rochers
entre Amsteg et Gurtnellen. Une masse
énorme s'est détachée et a recouvert la
route du Gothard. Lo câble téléphoni-
que et télégraphique qui relie la vallée
de la Reuss au Tessin a été endommagé.

Selon une dépêche
de Belgrade

L'ancien président
du gouvernement yougoslave

Tzvetkovitch serait entré
dans notre pays

BELGRADE, 3 (Tnnjug) . — Une in-
formation reçue do Berne signale l'ar-
rivée dans cette ville de l'ancien prési-
dent du gouvernement yougoslave Dra-
gioha Tzvetkovitoh qui , en mars 3941,
signa, à Vienne, en présence de Ribbon-
itrop et du comte Ciano, le pacte tri-
parti te.

Cast deux jours plus tarrl que le gou-
vernement prince Paul-Tzvetkovitch-
Matohek fut renversé pur un soulève-
ment populaire. Après s'être enfui  en
Turquie, «près la libération de la
Yougoslavie par leg nrmées du maré-
chal Tito, Tzvetkovitch passa en France
où il se trouvait encore récemment.

Le quotidien t Politika » et d'autres
journ aux yougoslaves reprochèrent
alors aux autorités françaises d' ac-
cueillir Tzvetkovitch, réclamé par la
Yougoslavie, qui entend le juger pour
haute trahison et crimes de guerre.

L'Agence télégraphique précise que,
d'après les renseignements obtenus des
autorités fédérales, on n'a pas connais-
sance, à la police des étrangers, de la
présence en Suisse du f u g i t i f  yougo-
slave qui est peut-être entré dans noire
pays illégalement ou sous un f a u x  nom.

Assemblée générale
du cartel roman d'hygiène

sociale et morale
à Lausanne

Le Cartel romand d'hygiène sociale
et morale a tenu jeudi , à Lausanne, son
assemblée générale annuelle, sous la
présidence du docteur Révillod-Maza-
rick, de Genève, au cours de laquelle
elle a nommé une commission des ci-
némas populaires romands. Elle a en-
suite voté deux voeux , l'un en faveur
des subventions officielles pour la cons-
truction de maisons familiales, l'autre
en faveur de l'établissement du carnet
de santé dans toutes les écoles.

M. William Perret , directeur de l'of-
fice cantonal des mineurs à Neuchâtel,
a enfin fait une conférence sur : « Cli-
mat moral », qui fut suivi d'un entre-
tien nourri.

L'augmentation de la natalité
dans le canton de Zurich
ZURICH, 3. — Du fait de la. recru-

descence des naissances dans la ville de
Zurich, on a calculé que le nombre des
écoliers, qui est actuellement de 3G50,
passerait dans cinq ans à 5650. Il fau-
dra créer 485 nouvelles classes et 60
jardins d'en fants d'ici douze ans. Les
Êrais nécessités par cette augmentation
de classes sont évalués à 132 millions de
ifrancs, soit en moyenne 11 millions par
année. Comme on no sait pas encore si
l'on pourra arriver à former le person-
nel enseignant suffisant, on envisage
la possibilité d'augmenter l'effecti f des
classes, cô qui n'est certes pas dans l'in-
térêt des écoles. Les autorités munici-
pales ont établi un programme général
qui comprend la construction de 40 bâ-
timents d'école.

L ép idémie de choléra
en Egypte fait

de nouvelles victimes
LE CAIRE, 4 (Reuter). — Le ministre

égyptien de la santé a annoncé ven-
dredi que 53 nouvelles personnes étaient
mortes du choléra au cours des der-
nières vingt-quatre heures. L'épidémie
gagne toujours du terrain et menace
sérieusement le Caire. On a enregistré
92 nouveaux cas do maladie, jeudi et
vendredi.

¦ mi 

Les mineurs britanniques
revendiquent une nouvelle
augmentation de salaires

LONDRES, 3 (Reuter) . — Le comité
exécutif do ln Fédération br i tannique
des mineurs a décidé, 12 heures après
la conclusion de l'accord avec l'office
national du charbon au suje t du travail
supplémentaire volontaire, de présenter
de nouvelles revendications de salaires.

Ces revendications ne seront publiées
que quand l'office du charbon en aura
pris connaissance.

LAKE SUCCESS, 3 (A.F.P.) . — La
commission du siège des Nations Unies
a approuvé à l'unanimité — moins la
Yougosl avie — les plans du futur
gratte-ciel do l'O.N.U. Cepend an t, oette
approbation a été soumise à la condi-
tion que M. Trygve Lie, secrétaire gé-
néral de l'O.N.U., trouve les moyens de
financer la construction du siège per-
manent des Nat ions Unies, avant la fin
de ln session do l'assemblée.

Les Etats-Unis seraient prêts à four -
nir 30 à 40 des 65 millions de lollars
qui seront nécessaires.

Le gratte-ciel de T0.N.U.
coûtera 65 millions de dollars

Ouverture à Londres
de la conférence qui doit
étudier le problème des

anciennes colonies italiennes
LONDRES, 3 (A.F.P.). — La confé-

rence qui doit étudier le sort des colo-
nies italiennes s'est ouverte vendredi à
Londres. Elle poursuivra ses travaux
lundi. Les délégués se sont mis d'accord
sur le programme qui servira , en quel -
que sorte, d'ordre du jour pour la pro-
chaine  séance.

Ce programme comporte les huit
points suivants :

1. La détermination des territoires ita-
liens qui seront visités par la commis-
sion.

2. Devra-t-il y avoir une ou plusieurs
commissions d'enquêtes ?

3. L'ordre dans lequel les colonies ita-
liennes seront visitées.

4. La composition de la commission
d'enquête. Le nombre des membres qui
en feront partie et la tâche précise qu'ils
devront accomplir.

5. La définition des pays qui seront
considérés comme « intéressés » aux ter-
mes de l'annexe numéro 2 du traité de
paix avec l'Italie et qui seront invités à
exposer leurs points de vue.

6. La fixation d'un programme qui sera
soumis aux ministres des affaires étran-
gères afin qu'une solution puisse être
trouvée pour le 15 septembre 1948.

7. La fixation des frais de la commis-
sion d'enquête.

8. Définir quelles démarches seront en-
treprises auprès des divers gouvernements,
afin de faciliter la tâche de la commis-
sion et auprès des gouvernements des
pays k travers lesquels les membres de
la commission pourraient voyager en
transit .

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le général de Lattre de
Tassigny, chef de l'état-major général
de l'armée française, est parti pour
l'Amérique du sud.

En ANGLETERRE, le lieutenant
Philip Mountbatten , fiancé ;i la prin-
cesse Elisabeth , a été admis au sein de
l'église anglicane.

En AUTRICHE, deux attentats ont
été commis hier contre des locaux du
parti communiste à Graz.

Aux ETATS-UNIS, le secrétariat de
l'armée a informé la presse que les
Russes n'avaient pas été invités à
assister aux démonstrations des armes
nouvelles et anciennes organisées à
Aberdeen parce quo l'accès à de telles
démonstrations étai t interdit , en Rus-
sie, aux militaires américains.

A la commission politique de l'O.N.U.,
le premier ministre belge, M. Spaak,
a déclaré quo la création d'une com-
mission permanente de l'O.N.U. est in-
dispensable au rétablissement de l'or-
dre dans les Balkans.

Tous les Arabes de PALESTINE ont
donné suite, vendredi , au mot d'ordre
du comité arabe tendant à protester
contre lo rapport de la commission pa-
lestinienne de l'O.N.U. par la cessation
du travail.

Un ancien prisonnier de guerre français
qui se faisait passer pour un amnésique

n'était en réalité qu'un imposteur
( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

Cependant, les autorités anglaises et
américaines, qui ont eu connaissance de
son signalement et ont examiné ses em-
preintes digitales, ne retrouvent aucu-
ne trace de l'homme dans leurs archi-
ves, pourtant si complètes.

D'autre part , il n'existe pas de ville
d'Atford , près de Londres. Aussi, lors-
que l'amnésique ajoute que ses parent s
sont morts et qu 'il lui reste une grand-
mère vivant au Canada, à cent milles
de Montréal , ainsi que deux sœurs, de
17 et 19 ans, nommées Jacqueline et
Pauline , on n 'est pas plus avancé...

Dans les poches des vêtements que
Joachim Charles portait lorsq u'il fu t
découvert dans les bois, on a retrouvé,
voici déjà qu a t re  ans, la photographie
d' une jeune f i l le  de quinze ans. Esd-ee
l'image de sa fille T Et celle-c i pleure-
t-ello sou père mort  ?

L'inconnu regarde souvent, avec dés-
espoir , cette i mage familière, adorée
peut-être, et qui ne lui rappelle rien...

Les autori tés alliées inclinent à pen-
ser qu 'il s'agit d'un membre du per-
sonnel navigant  de l'aviation anglaise
ou américaine , parachuté au-dessus de
l'Allemagne, au cours des hostilités, et
ayan t  .suhi une grave commotion
dans sa chute , ou hien, fa i t  prisonnier ,
et si cruellement malmené , qu 'il en a
perdu i- souvenir de sa dure aventure
et .insnu'à la mémoire de son nom.

Avant-hier , Londres, que cette énig-
me paraît préoccuper, s'est entre tenu
directement avec l'hôpital de Sainte-
Fov-la-Grande.

Lo consulat bri tannique de Bordeaux ,
de son côté, doit rendre, aujourd'hui,
une nouvelle visite à l'amnésique.

On pense même que celui-ci sera , in-
cessamment, transféré en Angleterre,
pour être mis en présence de plusieurs
famill es.

Un psychanalyste intervient
Le 26 septembre, le correspondant

particulier à Bordeaux du journal « Li-
bération » apprenait que Charles Joa-
chim avait été l'obje t d'une étude très
attentive par un jeune psychanaliste
de la faculté de médecine dont les tra-
vaux font autorité dans les milieux
médicaux.

Ce jeune praticien avait tenté sur lui
une expérience de narco-analyse. U
avai t  endormi son suje t et l'avait placé
dans un état de demi-conscience qui
lui  avait permis de jeter quelque lu-
mière sur les ténèbres de son cerveau.
•Au cours de cette expérience, Charles

n 'avait cessé de mimer, avec les mêmes'
(•¦estes d'effroi , une scène dans laquelle
revenaient souvent les mots .... beau-
coup de fumée, beaucoup de feu... » Et
il fa isai t  alors mine de s'élancer dans
le vide.

L'amnésique était un
imposteur

Le 30 septembre, l'agence France-
Presse publiait la nouvelle suiva nte qui
fit l'effet d' une bombe :

L'amnésique de Sainte-Foy est un im-
posteur. Il  est Passé aux aveux mardi
après-midi.

Elle précisait ensuite :
Ainsi l'amnésique de Bordeaux , dont

le triste sort avait attiré l'attention
ot les sympathies du monde entier ,
vient  d'être i i lcnt i f i é  après avoir re-
couvré la mémoire , qu 'il n'avait du
reste jamais perdue, puisque Charles
Joachim n'a jamais  été amnésique,
mais bien un simulateur.

Dénouement inattend u certes, qui ne
manquera  pas do jeter un certain dé-
sarroi dans les milieux où l'on se fai-
sait fort d ' identif ier  le « malade » par
le t ruchement  de piqûres somnifères ou
du sommeil hypnotique... A un certain
moment , on avait môme crié ù la vic-
toire : un jeune psychanalist e bordelais
n'avait-il pas, en effet, réussi à obtenir
du malad e, préalablement soumis au
plus profond des sommeils hypnoti-
ques, des précisions sur sa vie privée
qui semblaient incontestables î C'est à
cette occasion qu 'il avait décliné son
nom et avait prétendu avoir habité
avec sa femme et ses deux filles dana
nne petite localité près de Londres.
Une certaine Mme Watson avait cru
alors reconnaître son gendre disparu
en 1943 après un raid, espoir vite aban-
donné , (puisque le frère du (disparu
n'avait pas reconnu celui-ci sur les
photographias de l'amnésique.

En même temps d'ailleurs, d'autres
familles au Canada , en Afrique du sud
et en Grande-Bretagne, continuaien t de
s'émouvoir et de demander des préci-
sions aux autorités consulaires françai-
ses. L'espoir de ces familles de retrou-
ver un des leurs dans l'amnésique s'est
évanoui , et c'est là qu 'est le délit de
cet imposteur qui n 'est ni Anglais, ni
Canadien , ni Sud-Africain, mais Fran-
çais. Cette affaire se terminera de-
vant le tribunal .
H9taaasmmmtiaÊwamKm»oims99ÊSSiasimmisiimm

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h, 30, Aventure au harem.
Rex : 1S h. et 20 b. 30, Une de perdue...
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La moisson du

hasard.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Le fils de Lassie.
Palace : 15 b . et 20 h. 30, Panique.

DIMANCHE
Cinémas

Théâtre : 16 h. 15 et 20 b. 30, Aventure au
ha**em.

Rex : 16 h et 20 h . 30, Une de perdue...
Studio : 16 h. 15 et 20 b. 30, La moisson

du basard.
ApoUo : 16 b. 30 et 20 b. 30, Le fils de

Lassie.
Palace : 16 h. et 20 b. 30, Panique.

DERNI èRES DéPêCHES
Trois partis hongrois

demandent l'annulation
des récentes élections
BUDAPEST, 4 (Reuter). — Le parti

social démocratique, le parti indépen-
dant Pfeiffer et le parti Barankovie,
tous deux de droite, ont adressé à la
cour suprême des pétitions demandant
l'annulation des récentes élections par-
lementaires.

Les trois partis estiment que ces
élections devraien t être considérées
comme nulles et non aven u es étant don-
né les abus commis aussi bien pen-
dant la campagne électorale que pen-
dant les élections elles-mêmes.

La date du 3 octobre est le dernier
délai pour la remise des plaintes con-
cernant les élections. Le parti social
démocratique fait partie de la présente
coalition gouvernementale.

Un commissariat
aux affaires économiques
sera-f-il créé en France ?

PARIS, 3 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment envisagerait la création d'un
commissariat aux affaires économiques
qui engloberait le rav i taillement, l'éco-
nomie nationale, l'agriculture et peut-
être même la production industrielle,
croit savoir le journal « Combat ».

M. Jean Monnet, commissaire général
au plan , serait le titulaire de ce nou-
veau poste et les ministères que celui-
ci « coifferait» deviendraien t des secré-
tariats généraux.

De faux bons du Trésor
sont en circulation

PARIS, 3 (A.F.P.). — Après l'affaire
des faux dollars et des faux titres de
Suez, une nouvelle affaire, portant sur
des faux bons du Trésor, vien t d'être
découverte. On y retrouve uno fois de
plus le nom du gangster Sinibaldi , qui
était mêlé à l'affaire des faux dollars.

Plue de 23 millions de faux titres
parfaitement imités sont en circulation ,
d'après les déclarations de cinq mem-
bres de cette nouvelle bande qui ont été
arrêtés. Leur chef , appelé « Dédé le
Rouquin », a réussi à s'enfuir .

Certains des individus arrêtés ont été
trouvés porteurs de bons d'essence pour
une valeur de 50,000 litres provenant
vraisemblablement du vol effectué ré-
cemment à l'office des carburants de
Toulouse.

Pourparlers à Salonique
pour un plan

de défense gréco-turc
LONDRES, 2 (A.F.P.). — Selon le

correspondant du «Times» à Athènes,
le roi Paul de Grôces et M. Mac Veagh,
ambassadeur des Etats-Unis, auraient
discuté mercredi, au cours de leur en-
trevue, à Salonique, de la proposition
américaine concernant un pian de dé-
fense commune gréco-turc. Selon le
correspondant, cette proposition aurait
déjà fait l'objet de discussious entre M.
Mac Veagh et l'état-major turc. Le pian
prévoirait la création d'un comité mi-
litaire chargé do la coordination de
la défense et qui serait composé d'offi-
ciers supérieurs grecs et turcs, sous la
présidence d'un général américain.

Les ambassades britannique et améri-
caine à Athènes, ainsi que M. Sophou-
Iis, premier ministre, ont refusé de
démentir ou' de confirm er ces rumeurs,
mais, ajoute le correspondant, M. Tsal-
daris, actuellement aux Etats-Unis,
aurait donné son approbation à la pro-
position américaine.

Le correspondant déclare que le bruit
court également d'une proposition amé-
ricaine d'attacher des conseillers mili-
taires américains auprès des comman-
dements des unités opérant contre les
partisans.

Sofia répond
à la dernière note

de protestation
de Londres

SOFIA, 4 (Agence bulga re). — M. Ki-
înon Georgiev, vice-président du con-
seil et ministre des affaires étrangères,
a adressé une lettre au ministre de
Grande-Bretagne à Sofia., dans laquelle
il déclare que le gouvernement bulgare
exprime son étonnement au su .iet du
contenu inaccoutumé de la récente note
de protestation britannique .

Le gouvernement bulgare ne saurait
reconnaître il aucun Etat le droit de se
mêler des affaires relevant de la jus-
tice bulgare. Toute ingérence étrangère
daus l'exercice do la ju stice est incom-
patible avec la souveraineté de la Bul-
garie et en con tradiction avec tous les
principes du droit international et
porte atteinte aux règles les plus élé-
mentaires régissant les relations entre
les nations civilisées.

La justice bulgare, poursuit la lettre
on question , a ju gé et condamné Nico-
las Petkov en vertu des lois en vigueur
dans le pays, lois qui n 'enfreignent en
rien ni l'accord d'armistice ni les stipu-
lations des articles 2, 3 et 4 du traité
de ipaix. 

La reine Wilhelmine
a régné pendant 49 ans

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Un règne qui dura 49 ans
LA HAYE, 3 (Reuter). — La reine

Wilhelmine qui a célébré le ler septem-
bre dernier son G7me anniversaire, est
montée sur le trône peu après avoir
fêté son ISme anniversaire. Elle aurait
pu ainsi , l'année prochaine , célébrer le
cinquantenaire de son règne.

La reine fut atteinte récemment
d'une bronchite , mais elle se sentit suf-
fisamment rétablie pour inaugurer, à la
mi-septembre, la nouvelle session par-
lementaire. La semaine dernière , un
communiqué  annonça que la maladie
l'obligeait , pour un certain temps, à
abandonner ses devoir royaux et qu 'il
n 'était pas certain qu 'elle pourrait
assister aux fêtes du jubilé de l'année
prochaine. Elle pri t part pour la der-
nière fois à une cérémonie publique le
24 septembre en visitant l'exposition
d'agriculture de Leeuwarden , dans la
Frise.

La reine Wilhelmine passa sa conva-
lescence dans sa villa de Ruigenhoek ,
près de Scheveningue. Son règne est le
plus long de tous les monarques vivant
actuellement. Elle fut  proclamée reine
à dix ans, à la mort de son père en
1890, mais sa mère demeura régente
jusqu 'en 1898. En mai 1940, des para-
chutistes allemands qui s'étaient po-
sés près de la capitale hollandaise
cherchèrent à s'emparer de la famille
royale, mais au dernier moment , la
reine et les membres de sa famille fu-
rent transportés en Angleterre où ils
vécurent quatre ans en exil. La reine
Wilhelmine prononça de nombreux dis-
cours radiodiffusés au peuple hollan-
dais, protestant chaque fois violemment
contre les méthodes d'occupation des
Allemands aux Pays-Bas.

térieures. — HERISAU, 3. Aucun
candidat au Conseil national n'a été
présenté dans lo canton d'Appenzell,
Rhodes-Extérieures, pour les élections
au Conseil national , à part les deux ti-
tulaires actuels. Le Conseil d'Etat , se
fondant sur la loi fédéral e en la ma-
tière, a reconnu que les deux conseil-
lers nationaux , M. Peter Flisoh , con-
seiller d'Etat (Walzenhause n , socia-
liste) , et M. Albert Keller , fabricant
(Reute, radical), étaient réélus tacite-
ment pour la législature 1947-1951.

Le général Ouisan reçu par
le roi «le Danemark. — COPEN-
HAGUE, 3 (Ritzau). Lo général Guisan
a été reçu vendredi en audience par le
roi Frédéric.

Elections tacites au Conseil
national dans les Rhodea-Ex-

en 1948. — BERNE, 3. Le conseiller
d'Etat Seematter, président du comité
d'organisation de la Fête fédérale de
chant qui se déroulera à Berne, en 1948,
a esquissé, pour lia presse, les grandes
lignes des préparatifs en vue de cette
grande manifestation. La fête qui coïn-
cidera avec la célébration du centenaire
de l'Etat fédératif suisse, aura lieu du
18 au 29 juin 1948.

A cette heure, SUT les 223 groupe-
ments que compte la Société fédérale de
ch ant, 161 sont annoncés avec environ
10.200 chanteurs. On compte avec 7000 à
8000 chanteurs pour chaque division.

La halle des concerts, construction en
acier et en bois, sera érigée sur l'Al-
mend où eut lieu la Fête fédérale de
gymnastique do 1947, et aura 112 mè-
tres de longueur, 60 mètres de largeur,
avec un podium pour 3000 chanteurs et
8400 places assises. C'est dans cette
halle que seront données les principales
productions de samed i ot mardi des
deux groupes, ainsi que le Festspiel
qui s'inspire do l'idée confédérale et
dont la musique est près d'être termi-
née. Le comité, qui compte actuellement
100 organisateurs chevronnés en douze
commissions spéciales, comprendra en-
viron 2000 coJlaboraifeurs d'ici à la
fête.

L'organisation de la Fête
fédérale de chant, à Berne,

( C O U R S  D K C L Ô T U RA )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 2 oct. 3 oct.
Banque nationale .. 705.— d 700. — d
Crédit fonc. neuchât. 685.— d 690.— dLa Neuchâteloise as. g. 600.— d 600— d
Câbles élect. Cortalllod 4700.— d 4700.— d
Ed. Dubied & Cle .. 870.— 870.— o
Ciment Portland 1130.— 1125.— d
Tramways, Neuchâtel 485.— d 485.— d
Suchard Holding S. A. 510.— d 510.— d
Etablissent Perrenoud 515.— d 515.— d
Cle viticole Cortalllod —.— 250.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2i/a 1932 99.— 99 — o
Etat Neuchât. 3</i 1942 102.- d 101'- d
VUle Neuch. 3% % 1033 100.25 100.25 d
VlUe Neuchât. 3% 1937 101.— d 101.—
Ville Neuchât. 33/, 1941 101.75 û 101.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.50 d 100.50 d
Le Locle 4 M  % 1930 —.— 
Tram Neucto.3ya% 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 100.25 d 100.35 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 \<i %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 2 oct. 3 oct.

8% C.F.F. diff. 1903 102.75% 102.75 %
3% C.F.F 1938 98.75V„ 98.50 %
3H% Emp. féd. 1941 101.—"/. 101.- %
3Vi% Jura-Simpl . 1894 —.— — .—

ACTIONS
Banque fédérale 37.— 37.—
Union banques suisses 864.— 865.—
Crédit suisse 788.— 788.-
Soclété banque suisse 733.— 730.—
Motor Colombus S. A. 568.— 566.—
MumlniumNeuhausen 1960.— 1972.—
Nestlé 1203.— 1103.-
Sulzer 1595.— 1590.-
Hlsp. am. de electrlc. 805.— 805.—
Royal Dutch 390.— 392.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banqne étrangers
Cours du 3 octobre 1947

Acheteur Vendeur
Francs français .... 117 1.30
Dollars 3.95 4.05
Livres sterling 9.55 9.75
Francs belges 8.— 8.15
Florins hollandais .. 66.— 69. —
Lires -.60 -¦"">

BOURSE

Fête des vendanges

VENTE DES BILLETS
Samedi

Pendant la Journée dans les bureaux
de location

De 16 à 21 heures aux caisses (baraques)
de la place Purry, de l'hôtel de ville et

de la gare.
Dimanche

Dès 9 heures aux caisses de la place
Purry, poste, hôtel de ville, gare et Crêt.
Dès 9 h. 30 : aux bureaux de location.
Dès 12 h. 30 : à toutes les caisses des

entrées du circuit du cortège.
Places assises et debout

Le public de Neuchâtel est instamment
prié de prendre ses billets le samedi ou
le dimanche matin, afin d'éviter l'en-
combrement aux caisses d'entrée sur le

circuit du cortège.

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 k tous

Restaurant de l'Ecole hôtelière
LE RESTAURANT SERA

OUVERT DIMANCHE

Aimé BARRAUD
Albert LOCCA
Aurèle BARRAUD
Guido LOCCA

ARTISTES-PEINTRES
exposent leurs œuvres

place de l'Hôtel-de-Ville
SAMEDI ET DIMANCHE

A NEUCHATEL

Hôtel PaHus, Saint-Aubin
TOUS LES JOURS

le célèbre duo

MIMMO BRUNO
Ouverture de la saison de la chasse ,

CHAQUE JOUR
Selles de chevreuil

Râble de lièvre

BEAU-RIVAGE
Samedi 4

et dimanche 5 octobre

BAL
DES VENDANG ES

2 ORCHESTRES

Attractions - Cotillons
Proionga'Uon. d'ouverture autorisée

RESTAURANT DE L'éCOLE HôTELIER?
Le consommé au Madère
La bouchée à la reine
Les asperges mayonnaise
Les soles d'Ostende meunière
Le tournedos grillé bordelaise
Le demi-poulet du pays à la broche
Pommes frites, salade
La coupe melba
L'omelette flambée au rhum

\Notr c menu de ce soir Tél. 5 20 13J

CERCLE L I B E R A L
Samedi 4 octobre

Soirée dansante
dès 21 heures

ORCHESTR E JOST
Ticket d'orchestre : 55 c.

Danse : fr. 1.—

P£

)l<ÊSTAUfiANT Toutes les
™*i ^pa spécialités de la
lA Y y=f? saison

¦»^S~SL-ĝ5g» selle de

) j>Kfac™
-ku VJls de lièvM
7f v£s y r̂ Choucroute
t/ M garnie

A. BUDRICH Escargots

CE SOIR A LA ROTONDE
de 21 heures à 5 heures

Grand bal officiel
des vendanges
masqué et paré

Un succès sans précédent
Dimanche de 20 h. 30 à 2 h.

Grande soirée dansante

SALLE DE LA PAIX
Ce soir, dès 20 h. 30

Dimanche, dès 16 h. et 20 h. 30

Grands bals des vendanges
Orchestre « Prohmann - TJwyler »

(7 musiciens)

f 

Dimanche

5
octobre

à 15 heures

de l'Université
DÉPART

NEUCHATEL DU GRAND

Cortège des vendanges
Plus beau aue jamais

S A M E D I
JIKA - SPORTS

fête les vendanges en offrant pour chaque
achat de cinq francs au minimum

une grappe de raisin à sa façon

®

Cst après-midi
à 13 h. 30, au
Stade, match
de hockey sur
terre, U.S. Bel-

A 14 h. 30, au Stade

Grand match de football vétéran
Helvetia-Cantonal

(avec l' entraîneur Ferra ri)

à 1G h., handball

SOCHAUX-OANTONAL
(champion de France)

¦B COMMUNE D'AUVERNIER

ftp Grappillage
Sauf autorisation écrite du propriétaire ,

le grappillage est interdit dans les vignes
du territoire communal.

Les contrevenants seront amendables.
Auvernier, le 3 octobre 1947.

Le Conseil communal.

Les magasins 

ZIMMERMANN S. A.
du territoire communal 
— — seront ouverts
jusqu'à 19 h. —

samedi 4 octobre
seront fermés 

le dimanche 5 crt

Dame travaillant k la rue Louls-Favre

cherche chambre
dans la région. Tél. 5 41 81. (Interne 36.)

AUJOURD'HUI
au marché, sous la tente du CAMION DE
CEHNIER , vous trouverez beaucoup de
fenouils, laitues, épinards, choux-fleurs,
aubergines, poivrons raves, navets, cour-
gettes, salade pommée, chicorée, beaucoup

de céleris-branches, raisins du pays.
Se recommandent: les frères DagUa.

CE SOIR, à 20 h. 15

à la chapelle de l'Ermitage
Première soirée familière

NICOLAS DE FLUE *?S,de
par M. Schneider, pasteur à Saint-Biaise

Invitation à tous

ARMÉE DU SALUT, Ecluse ZU
Dimanche 5 octobre, à 9 h. 45 et 20 h.

LES BRIGADIERS DORTHE
missionnaires en Chine
depuis plus de 20 ans

Des réunions à ne pas manquer !

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
Ce soir, à 20 h., Réunion de prière

Petite Salle des conférences
Sujet : CONFIANCE

La maladie vous guette
Assurez-vous avant qu'il soit trop tard

Société vaudoise de secours
mutuels, Neuch&tel,



GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau - NEUCHATEL - Tél. 5 20 38

I 

Monsieur, présentant bien, célibataire,
"tgô de 35 ans,

docteur en droit
dans une très belle position e(t fortuné,
désire faire la connaissance d'une sympathi-
que Jeune daine (l - bonne famUle de 20 & .
80 ans, parlant ralleinarid et' le ' trariçalà,
en vue de mariage. Envoyer offres avec
photographie sous chiffres B. 1992 k case

postale transit 958, BERNE

ACTIVIA
C onstruction _

T echnique J"L [Jottini

I ndustrielle NEUCHATEL
_ _ Favarge 75, Monruz

V i HaS Tél. 5 48 08

| mmeubles

/V rchitecture

( AIDEZ VOS AMI S
EN FRAN CE

en leur faisant envoyer des

colis - cadeaux de secours
lait

 ̂
café , sucre, graisse, riz, farine,

pâtes, chocolat , cacao, savon, etc.
Jusqu'à vingt kilos par mols et par adresse.
Aucun ticket de rationnement à fournir
PRIX AVANTAGEUX

EXCELLENTE QUALITÉ
Demandez nos prospectus

D O N A T A  S. A., J B A L EV. /

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

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

Comptabilités — Contrôles — Révisions
Organisations et liquidation — Experti ses

Gérances de fortunes
Toutes questions fiscales

Discrétion absolue

Les chemises pour l'expédition suisse à l'Himalaya sont soumises à une rude
épreuve et doivent être d'une solidité extraordinaire. Malgré cela, nous n'avons
pas utilisé des qualités spéciales, mais simplement choisi dans notre collec-
tion les tissus convenant le mieux : du pur coton pour la marche dans la Jungle
Indienne, de la flanelle de fibranne pour traverser les régions où le froid et 1*
chaud alternent rapidement et où il importe s?-?? ^̂ ?̂ L

' ' BHL. ^̂  ̂éiUtmwnmi *̂*̂ mimm Tnmm .i-?* L -̂wWL jl-L ¦̂BJftk I

Fabrique de lingerie pour messieurs Beltex S. A. Arzo, Tessin, Tél. 4 44 44
- - -r

SÊËÊÊL i

Ne manquez pas , lors de la Fête des
vendanges, de visiter les accordéons
•Helvetia» exposés dans les vitrines
du magasin de confection Frey,
place de la Poste.

JEANNET, i
GUARNASCHELLI & Cie

MAILLEFER 11, NEUCHATEL
Tél. 5 45 55 et 5 42 07

Toutes rèparationset transformations,
neufs  et occasions ; toutes marques. H
GRANDES FACILITÉS DE PAIEMENT

MENSUALITÉS DEPUIS Pr. 8.—

AVIS DE TIR
Le commandant de» ttrs porte k la connalssanct

dea pêcheur» et riverain» du lao de Neuchâtel que
dea tirs k la mitrailleuse et au canon, ainsi que de»
lancement» de bombes, BUT cibles amarrée» et sur
cibles remorquées par avion, ont Ueu toute l'année ,
du lundi au samedi, à proximité de la rive près de
FOREL :
du 16 janvier au 28 février, de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
dn 1er juin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundi» et Jeudis, le» tir» ne commencent
qu'à 1200 et les samedis Ils se terminent k 1200.

Zones dangereuses s &0ïïïïïïtu!SÎ &
bllo l'accès des zone» cl-contre, TU le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tir» :

« PETITE ZONE > (zone rouge BUT le» affiches de»
ports) du début de» tirs à 1100 ;
Z km. de la rive de Forel, dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve
(près CortalUod) - Chevroux.

€ GRANDE ZONE » (zone hachurée sur lea affi-
ches des ports) de 1100 a, la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel, dana la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilité» pour le»
accidents provoqués par suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des moles de la Broyé et de la
Thlèle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.
IntAP-HAtinn ¦ IL EST INTERDIT DE RESTERliiieraiviiun ou DE PéNéTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats
de projectiles.

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

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

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 0 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le falre détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit 6
cet effet.
-tio-ltaiiy ¦ Les £l Snaux bissés au mât prés de
-XgnaUA ¦ Forel indiquent que : des tirs auront
lléu le lendemain :'Fanion aux couleurs fédérales ;
des tirs ont lieu : Boule Jaune.

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

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

Renseignements sur programme dé-
tailla tiiae litre ¦ a> a la caserne d'aviation de
lOllie Bca Ilia ¦ Payerne, téléphone 6 24 41.
b) Au bureau de la Société, de navigation, place du

Port, Neuch&tel. téléphones 6 40 12 et 5 40 18.
P. C. Juillet 1947.

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

a repris ses LEÇONS DE PIANO
et ses COURS DE SOLFÈGE

Contre la buée de vos lunettes
L'ANTI-BUÉE

Pa-f-ttculter, p**aprtéit*alre drtjm terrain dana zone
Industrielle, k Neuchâtel et au bénéfice d'une pro-
messe de subvention pour

immeuble locatif
M six logements, demande appui financier en vue
de la oonstruotlo-n, aveo possibilité pour le prêteur
d« racheter l'Immeuble terminé, Nécessaires :
Pr. 60,000. — . Attreasper offres écrites sous chiffres
P 6297 N k Publicltas Neuchûtel.

Contre l'impuissance sexuelle, a
existe une préparation dénommée Fortus. en
vente dans toutes pharmacies. Une cure de
Fortus permet de récupérer les forces manquan-
tes. Fortus-hommes, la cure Pr. 2B.—, demi-cure
Fr. 10.—, échantillons Fr. B.—, 2.—. Fortus-fem-
mes : la cure Fr. 28.60, demi-cure Fr. 11.60, doses
d'essai Fr. 6.76, 2.25. Dépôt : Etablissements
R. Barberot S.A., Genève.

1

10.000 pas par jour
tel est le bilan de votre occupation Jour-
nalière. Pour faire face à. cela, une bonne

chaussure s'impose.
Les modèles faits à la main

de la maison
I BURIN Cordonnerie, rue du

W» IlUDin Château 4, Neuchâtel
vous donneront entière satisfaction.

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

F.&AIA THÏ
p̂T Tél. 5 

44 43 
NEUCHATEL

~V Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Lessive-cendre

(5|32ggEB
à base végétale

de nouveau en vente
chez votre fournisseur habituel. /"S E R R U R I E R  A

I t/oudunzd&iktfmêfâAAK a
V TOUTES RÉPARATIONS'
\FAHYS17-TÉt5.46.65

Pour f ils d'agriculteurs !

LES COURS D'HIVER
à l 'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier

ont pour but de donner, pendant la mauvaise saison,
une utile Instruction professionnelle et générale :

a) Enseignement agricole comprenant toutes les
branches de l'agriculture;

b) Travaux manuels : Cours libres de vannerie,
charronnage, menuiserie, teHerie et répara-
tions de machines agricoles, pour les élèves
suivant lea cours agricoles mentionnés sous
lettre a).

Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture : Fin mans.
INSCRIPTIONS : A adresser Jusqu'au 25 octobre, à la
Direction de l'Ecole, à Cernier. qui donne tous les
renseignements nécessaires

PROSPECTUS-PROGRAMME A DISPOSITION
Des bourses peuvent être accordées aux Jeunes gens
qui présentent une demande motivée.

LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.

W ÉCOLES PRI VÉES ï
\lNSTI TUTS-PENSIONNATS I AU CEP D'OR

W. GASCHEN i| Moulins 11 - Tél. 5 32 52

Pour la Fête des vendanges
Grand choix en vins et liqueurs
de toutes marques et de qualité

Ag*n>s. jStno&j
eBay «osai ¦̂ c-t**^ S §3 S^W ^

Hôhere "j l^mSM§LJHahmmme
Zuridi-lleu-Scidenhof -Uramastr. Gerberas

Direction : Dr Rob STEINER
Cours spéciaux d'allemand

14-20 leçons par semaine
Toutes les langues étrangères, toutes les scien-
ces commerciales (diplôme). Pensions-familles
recommandées pour étudiants externes. Réfé-
rences a disposition. Prospectus. TéL 23 83 25
Début du nouveau semestre : 22 octobre.

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

ACCORDÉONS
achats et ventes

neufs et occasions
Réparations de toutes les marques

PIANOS
Occasions et neufs

RÉPARATIONS - ACCORDAGES

RENÉ PINGEON
Corcelles (Neuchâtel)

maison spécialisée, fondée en 1888

ancienne fabrique « Hercule »
Tél. 616 55

«nmnnniim nRllBnn

AUTOMOBILISTES
le bon sens dit que...
tout mécanisme exige une lubrification.
Les parties supérieures du moteur exigent

le superlubrifiant qui résiste dans la
chambre d'cxoloslons. — Exigez les bidons
plombés de 1 et 5 litres chez votre gara-
giste ou adressez-vous au distributeur :
Charles Ballv Prilly-Lausanne, tél . 4 43 97.

L Â

AVANTAGES de notre école :
* une langue garantie en 2 mols.
* diplôme de secrétaire en 4 mois.
* prolongation sans augmentation de prix.
* remplacement gratuit des leçons manquées.
* début des cours tous les 15 Jours.Plus de 10.000 élèves en 28 ans.
Cours du jour et du soir. Références, prospectusÉC0lE H FL M É

NEUCHATEL, Concert 6. Tél. 5 18 89
Lucerne, Zurich, Bellinzone. .



FIN DE LA SEMAINE
AU CONSEIL NATIONAL

Revendications
contradictoires au sujet
des prix et des salaires

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Après le long débat sur l'affaire
Nestlé, le Conseil national avait enten-
du jeud i soir doux interpellai ions en-
core SUT la politique des prix et des
salaires.

M. Gysler, agrarien zuricois, et pré-
sident de l'Union suisse des arts et mé-
tiers, s'inquiète des tendances à l'in-
flat ion que nous vaut cette « satanée
prospérité » et demande au Conseil fé-
déral quelle mesure il compte prendre
pour maintenir le franc. '

Mais voici un autre son de oloche.
M. Wober , socialiste bernois , se plaint
que Je Conseil fédéral empêche une
évolution normale  des salaires, exerce
uno pression injustifiée pour gêner les
accords entre associations profession-
nelles qui tendent à fixer des condi-
tions de travail conformes aux exigen-
ces sociales et aux condit ions actuelles
de vie. Tout cola pour les seuls in-
térêts du profit , voiro de la spéculation ,
à laq uelle on laisse libre jeu , alors
qu 'on n-ecorde au salarié tout juste dc
quoi vivre.

Vendredi matin, c'est la voix des
paysans qui se fa i t  entendre. Un ra-
dical vaudois, M. Melly, un agrarien
de Thurgovie. M. War tmann , réclament
une plus forte augmentation des prix
des produits agricoles , tout au moins
du lait  et de la . viande.

M. Melly ne peut s'empêcher de falre
cett e observation mal icieuse :

« En ce qui concerne la sécheresse, on
s'aperçoit aujourd 'hui  que la Suisse al-
lemande obtient plus facilement gain
de cause auprès de l'autorité que la
Suisse romande qui  souffre depuis cinq
ans de co fléau. A l'époque, j'avais in-
terpellé le Conseil fédéral à co sujet
sans pour cela obtenir grand succès. »

En/in , M. Schumipcnll , socialiste tliur-
govion , remet sur lo tapi s la question
du permis pour la construction de bâ-
timents industriels.

/ L'interpellateur voudrait que la
main-d'œuvre et les matériaux tussent
réservés d'abord à la construction de
logements et que l'on ne puisse cons-
truire ou agrandir des fabriques ou des
ateliers sans une autorisation spéciale.
La politique do . liberté », suivie actuel-
lement —- précisons pourtant  quo cotte
liberté ne vaut pas pour l'horlogerie
par exemple, où le régime de l'autori-
sation préalable existe bel et bien —
ne fait  que favoriser la spéculation au
détriment d'une saine politique du lo-
gement.

Lorsque l'idée du permis fut lancée
une première {ois , on s'y est opposé
au nom des droits individuels. Mais
ces droits sont-ils respectés lorsq u'on
raison de la pénurie de logements, de
nombreux jeunes gens ne peuvent so
mettre en ménage et des citoyens plus
nombreux encore se voient refuser l'au-
torisation de s'établir dans la localité
de leur choix î En réalité , déclare M.
Sc-liiimperH, non sans quelque r-ison,
31 ne s'agit pas de choisir entre liberté
et contrainte , mais entre diverses res-
tr ict ions quo les circonstances actuel-
les imposent, à la liberté.

M. Stampfli donnera lundi l'opinion
du gouvernement . Il aura de la sorto
tout son week-end pour préparer sa
réponse et tenter de concilier les vœux
contradictoire s des interpellatours.

Les simples citoyens qui  goûteront le
plaisir de la fête des vendanges ont
décidément plus de chance que les
conseillers fédéraux. G. P.

LA VIE I
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AU JOUR LE JOUR

4 octobre : Fête mondiale
des protecteurs des animaux

Une habitude consacrée par l' usage
veut que le i octobre soit considéré
chaque année et dans le monde entier,
comme . le jour de la protection des
animaux », en souvenir de saint Fran-
çois d 'Assise qui mourut il y a au-
jourd'h ui juste  721 ans.

Celui qu 'on devait app eler . le Po-
verello », et don t la légende s'est em-
paré e, aima les hommes et les bêtes
d' un tel amour que son exemple a cons-
tamment inspiré , siècle aprè s siècle,
ceux qui se sont voués à la protection
des animaux.

Puissent être nombreux les lecteurs
de ce journal qui y pe nseront aujour-
d'hui et qui join dront leurs , ef f o r t s  à
ceux des protecteurs , afin de fair e
comprendre autour d' eux la sollicitude
que l' on doit à nos . frère s infér ieurs  » /

NEMO.

Où en sont les travaux
du Terreaux-Boine ?

Il y a treize mois que s'ouvrait le
chantier du Terreaux-Boine, le p lus
grand travail d'édilité publique entre-
pri s depuis des décennies â Neuchûtel .
Comme on sait , cette nouvelle artère
permettra de relier le centre de la v ille
aux quartiers de l'ouest privés de tout
moyen de communications direct. Le
Terreaux-Boine. on s'en rend compte
aujourd'hui , non seulemen t connaîtra
un traf ic  particulièrement intense puis-
que deux lignes de trolleybus l' emprun-
teront , mais encore permettra le déve-
loppemen t normal de toute une région
où les possibilité s d'extension son t en-
core considérables, ce qui n'est certes
pas négligeable. Il est intéressant , pen-
sons-nous , de fair e  de temp s à autre le
poin t sur l'état d'avancem en t des tra-
vaux de ce chantier qui occupe en
moyenne une centaine d 'hommes cha-
que jour , et de renseigner la population
qui suit avec attention les diverses
étapes de cette entreprise.

M. Georges Béguin , présiden t de
la ville. M. Flirter, ingénieur commu-
nal et son adjoint , M.  Jacot , technicie n,
ont eu l'heureuse idée de convoquer la
press e, vendredi en f i n  d'après-midi ,
pour lui exposer la situation telle
qu 'elle se présent e à ce jour.

Questions financières
On se souvient peut-êtr e que le 17 ju in

1916, le Conseil général accordait au
Conseil communal un crédit de 1,475 ,000
f rancs  pour l' ouverture de l' artère du
Terreaux-Boine, Le 7 octobre de la
môme année , l' autorité législative vo-
tai! un autre crédit de 110,000 f r .  pour
la démolition de l'immeuble Boine 11 et
13 et, en f in , le 12 mai 1947 , «SB dernier
crédit de 24 ,000 f r .  était alloué pour
l'aménagement du jardin public de la
Chaumière, aux Parcs. Au total , c'est
donc une somme dp 1,609,000 f rancs  qui
a été prévue pour le Terreaux-Boine.

Contrairement d certains bruits qui
ont couru dans le public , il est absolu-
ment erroné de dire que ces crédits
sonl épuisés . Grâce aux éludes prélimi-
naires très approfondies en treprises par
M M .  Flirter et Jacot d'une part , au
temps  extrêmement propic e qui a favo-
risé la marche des travaux d'autre
part , la position f inancièr e  de l' ouvrage
est tout à fa i t  sa t i s fa isante.

A l'heure actuelle, c'est-à-dire après
treize mois de travail , il a été dépensé
641,000 f r .  Le solde disponible est donc
de 968,000 f r .  Sous réserve de cas de
forc e  majeu re (grèves, éboulements,
etc.), M.  Flirter nous a a f f i r m é  que
culte somme s uf f i r a  à couvrir toutes les
dépenses envisagées, malgré la hausse
intervenue depuis la dema nde de cré-
dits.

Lo Terreaux-Boine ne sera don c pas ,
comme d' aucuns paraissent le craindre,
un n g o u f f r e  à millions ».

La marche des travaux
Des milliers d' usagers de la route qui,

chaque jou r, empruntent la nouvelle ar-
tère pour se rendre en ville, ont p a r f o i s
l ' impression,  que les travaux piétinent.
Ce sentiment provien t uniquement du

f a i t  que la phase «-. spectaculaire * si
l' on peut dire , du chantier, est termi-
née. En e f f e t , le gros œuvre, soit la
démolition des immeubles, la conslruc-
tion des murs et l' enlèvement de mil-
liers de mètres cubes de terre , est pour
ainsi dire achevé. I l  s'agit maintenant
de poser les canalisations souterraines
pour le téléphon e, l' eau, le gaz , l'élec-
tricité et les égouts.

Viendront ensuite la pos e des trot-
toirs et du tablier de la chaussée (ce
qui pourra pcul-être se fa i re  avant l'hi-
ver si le temp s est clément). Au prin -
temps, les services électriques et les
tramways poseront les lignes aériennes
pour l'éclairag e public et le trolleybus.
E n f i n , il fau t  aussi prévoir la remise
en état des propriétés (coût:  50,000 f r . ) .
M . Fiirler a prév u que l' ensembl e des
travaux serait achevé en septembre
1948 et, grâce à une légère avance
d'ores et déjà acquise , on peut envisa-
ger qu 'à celle époque , la route pour ra
être ouverte à la circulation.

Les services publics ont prof i té  de
l'ouverture de cette artère — qui dimi-
nue les f r a i s  de fouil le s — pour moder-
niser les canalisations souterraines. Les
nombreuses fouilles qui ont été creu-
sées depins le printemps n'émargent
donc pas au budget du Terreaux-Boine,
mais à celui des d i ff é ren t s  services.
D'autre part , l'administration fédérale
des téléphones fa i t  actuellement poser
de la ville au Vauseyon de nouvelles
conduites .Vian in i s -  qui permetten t de
tirer facilemen t plusieurs câbles. Ac-
tuellement , quatre câbles, dont deux
interurbains emprunteront ces condui-
tes souterraines , mais, il sera possible
d' en mettre six sans avoir besoin de
creuser de nouvelles fouilles.

De même, les services du gaz, de
l' eau et de l'électricité ont posé de nou-
velles conduites en prévision d' une ex-
tension des quartiers du haut de la
ville. Par la suite, on ne verra plus ,
comme c'est malheureusement trop sou-
vent le cas aujourd'hui , la moitié des
rues ouvertes ou des fouil les mal com-
blées 1

La pose de ces canalisations prend
beaucoup de temps , et notamment celle
du téléphon e, car des .chambres » en
béton sont prévues tous les cinquante
mètres. Pour les téléphones seuls, c'est
une somme de plus de huit cent mille
franc s  qui sera dépensée pour la moder-
nisation du réseau..-

Il convient aussi de relever -que l'en-
chevêtrement des canalisations compli-
que souvent le travail des ingénieurs,
mais dans l 'ensemble, aucune surprise
désagréable n'a été enregistrée dans ce
domaine. La grosse d i f f i c u l t é , à l 'heure
acluelle , c'est l'approvisionnement en
ciment et il est possible que le passa ge
sous-voies des Sablons , par exemple, ne
puis se pa s être complèteme nt terminé
avant l'hiver uniquement par suite de
la pénurie de ciment. Celui-ci , rappe-
lons-le, est accordé , selon un régime
priori taire , d' abord pour ln construc-
tion de maisons d 'habi ta t ion , ensuite
pour les travaux de barrages (centrales
électriques), enf in  pour l'aérodrome de

Kloten qui .mange a, parait-il , une
quanti té énorme de ciment. Dans ces
conditions , il est très d i f f i c i l e , pour ne
pa s dire plus , d' obtenir le matériel né-
cessaire dans les délais désirés.

Le tracé de la route
Le tracé de la route a donné lieu à

certaines critiques et l'on a même été
ju squ'à dire — et à écrire — que du
simple point de vue technique , le Ter-
reaux-Boine était entaché de graves er-
reurs de con ception. Sans vouloir admi-
rer béatement tout ce qu'entreprend
l'administration , for ce nous est pour-
tant de reconnaître que le projet , tel
qu 'il a été étudié , convient aux exigen-
ces de la circ ulation. La p en te, qui at-
teint en deux endroits un maximum de
12 %, n'a rien d' excessif et, dans les
tournants, la visibilité est suf f i san te .
La voie fe rrée crée malheureusement
ce qu 'on appelle des « poi nts de cotes
forcés» contre lesquels les services tech-
niques ne peuven t rien et c'est aussi la
la raison pour laquelle il n'a pas été
possibl e de construire nne route rectili-
gne. Au reste, l 'Of f i ce  fédéral des trans-
ports , la commission d' urbanisme , la
commission des travaux publics, celle
du plan d'alignemen t, la société des in-
génieurs et architectes, la société des
techniciens et. e nf i n, le Conseil généra l,
ont donné leur entière approbatio n à
de- proj et.

On nous permettr a cependant de fa i r e
une réserve en Ce qui concern e le dé-
bouché de la nouvelle arlère sur les
Sablons. En e f f e t , celui-ci pourrait ,  à
notre avis , être nettement amélioré si
les_ autorités consentaient un nouveau
crédit — de l' ordre de deux cents mille
francs

^ environ — pour exproprier ef
démolir d'une part le p av illon qin
se trouve dans la propriété Degou-
mois. d'autre p art l'immeuble qui
abrite un atelier dp menuiserie, pro-
priété de MM . Haldcnwang. E n f i n , il
serait souhaita ble que l 'immeuble de
l'hoirie Haldenivang, aux Sablon s 2, f û t
ou démoli ou transformé , ca r il pré-
sente un fâ cheux état de délabrement .
Cette question d' ailleurs n 'a pas échap-
pé à la commission dp salubrité publi-
que qui , paraît-il, s'occupe de la chose.

Il s'agit là, empressons-nous de le
dire, de réserves p ersonnelles. L'ingé-
nieur de la ville, M. Fiirler, est per-
suadé pour sa par t que l'artère , telle
qu 'elle est pr évue, s u f f i r a  amplement
au trafic  et donnera entière satisfaction
aux usagers de la route. Puisse-t-il dire
vrai.

Pour ceux qui aiment les arbres. Usapprendront certainemen t avec satis-
faction que le magnifique platan e desSablons, ainsi que la f ontaine, ne se-ront pas touchés pa r les travaux. Seule ,
la cabine télép honiqu e devra être dé-placée.

*W*W#S#

Nous voulons croire gue les quelquesrenseignements ci-dessus tranquillise-
ront ceux qui commençaient à être
troublés par des bruits alarmistes. En
résumé , le Terreaux-Boiii p se p orte for t
bien, ce qui est l'essentiel 1 j  _p p

C'est aujourd'hui et demain
à Neuchâtel la Fête des vendanges !
Les membres du comité d'organi-

sation de ia Fête des vendanges,
réunis hier soir, avaient le sourire...
Non seulement il s'est révélé, dans
les communications de la dernière
heure, que tout est parfaitement au
point , mais encore les prévisions
météorologiques sont excedflentes :
nous aurons le beau temps !

Et voici que nous pouvons encore
lever pour nos lecteurs un coin du
voile qui cache — ptlus pour long-
temps ! — Ja grand e manifestation
neuchâteloise.

Cet après-midi, vers 16 heures, les
vingt-cinq fifres et tambours de Zu-
rich débarqueront dans notre ville.
Le soir, ils donneront concert par-
tout dans les rues animées avec la
Musi que de Cortaillod , cent cin-
quante  accordéonistes masqués ct là
«bandeMe » sur son camion. ,

Quant au concours de masques
qui aura lieu ce soir également, rap-
pelons que les travestis déambule-
ront dans les rues de Da ville, guettés
par îles membres d'un « jury clan-
destin ». Les étudiants, eux aussi ,
ont décidé de se masquer comme
l'année dernière et ils circuleront
en bandes joyeuses.

La décoration de la cité est parti-
culièrement soignée. Les guirlandes
d'ampoules électriques déjà instal-
lées permettront une illumination
qu'on appréciera d'autant  plus à la
veille des restrictions.

Partout , des drapeaux, des bande-
roles et des « flammettcs » flottent
aux fenêtres des maisons, les Neu-
châtelois ayant eu l'heureuse idée
de pavoiser déjà depuis quelques
jours. Et l'on signale que les com-
merçants et les détaillants ont fait
un effort remarquable pour décorer
artistiquement leurs vitrines.

Mais le clou de la soirée, outre la
bataille aux confetti , qui fera rage

aujourd'hui comme demain , sera la
danse dans le péristyle de l'hôtel de
de ville. Sait-on que c'est la premiè-
re fois depuis l'époque du roi de
Prusse que les habitants de la ville
pourront s'en donner à cœur joie en
tourbillonnant dans un local offi-
ciel ! L'orchestre sera installé sur le
grand escalier décoré lui aussi de
guirlandes de lampes électriques.

C'est jusqu 'à 22 heures que se dé-
roulera la partie officielle après
quoi le bal .de l'Association des so-
ciétés locales, à Qa Rotonde, et ceux
organisés dans les divers établisse-
ments publics, connaîtront, n'en
doutons pas, le plus grand succès.

Le dimanche, dans la matinée, la
, musique de Salins parcourra les rues
r flj lx sons d'accords entraînants. C'est
cdle-même qui , avec les fifres et tam-

' bours de Zurich, jouera dans le cir-
cui t du cortège, avant l'ouverture de
celui-ci. Dès le matin aussi, sur la
place de la gare, des haut-parleurs
smihaiteront la bienvenue à nos
hôtes innombrables.

Puis l'après-midi, ce sera le mo-
ment décisif. Le cortège, nous n'al-
lons rien en dire pour l'instant, si
ce n'est que d'après un secret que
nous avons surpris, les costumes de
Bâle et ceux qui furent confection-
nés chez nous, seront les plus beaux
que nous ayons jamais vus. Il en
sera de même des chars fleuris. Le
cortège défilera selon le parcours
prévu et tout a été mis au point par
son commandant  et les divers com-
missaires pour (pie rien ne laisse à
désirer.

Et maintenant , il ne nous reste
plus qu 'à souhaiter la plus chaleu-
reuse des bienvenues à tous ceux et
â toutes celles qui, aujourd'hui et
demain , seront nos hôtes et assiste-
ront à la Fête des vendanges.

REGION DES LA CS ]

BIENNE
Noyade ?

(c) Nos deux gardes-plage, MM. Pilecki
et Unkel ont dû , jeudi , se rendre à la
Neuveuille pour effectuer des recher-
ches dans le lac, où l'on présume qu'un
cheminot s'est noyé. En effet , lundi ,
M. Bourquin , âgé de 48 ans , employé
à la gare de la Chaux-de-Fonds , était
descendu à la Neuveville. Pendant  que
sa femme s'en allait vendanger, M.
Bourquin alla à la pêche du côté du
Landeron. Comme il ne rentrait pas , on
entreprit des recherches et l'on retrou-
va divers de ses effets près de l'embou-
chure de la Thielle.

Jeudi , les longues heures do recher-
ches de nos deux gardes-plage n 'ont
rien apporté de nouveau.

ÊVILARD
Noces de diamant

(c) Les époux Alcide Grosjean , entourés
de leur parenté , viennent  de célébrer
le soixantième anniversaire de leur ma-
riage.

GRANDSON
Un camion contre un mur
Un camion chargé de gerles vides se

rendait jeudi soir à Concise. Le camion
croisa une automobile dont le conduc-
teur négligea de mettre les feux de
croisement. Le chauffeur du lourd
chargement, aveugl é par les grands
phares, perdit la direction de la ma-
chine, qui vint s'emboutir contre un
mur do bordure.

Un jeune homme de Concise, M. René
Brunner, violemment projeté contre le
Phare du carniou , fut blesse au visage
et d'ut Stre conduit à l'hôpital de la
Béroche. Le chauffeur lui-même a eu
un poignet foulé. Quant à l'avant du
camion , il est fortement endommagé et
uno dizaine de gerles, précipitées sur la
chaussées, ont été sérieusement mises
à mal.

| jjj MOWTflCWES J
LE LOCLE

Sympathie franco-suisse
(sp) Quelques délégués de notre parois-
se, parmi lesquels MM. Bauer , pasteur,
et Fallet, président oommunail , viennent
d'assister à l'émouvante inauguration
du « monument aux morts » d'Etobon,
village du pays de Montbéliard, dont
notre ville assume le parrainage.

1 JURA BERNOIS 
~

MOUTIER
Un « comité de défense

des droits du Jura »
a été constitué

Le meeting de protestation qui avait
été organisé le 20 septembre, à Delé-
mont , à la suite du coup de force du
Grand Conseil bernois , avait voté aveo
une unan imi té  impressionnante une ré-
solution comportant notamment la cons-
t i tu t ion  d'un « comité de défense des
droits du Jura ». C'est la députation
jurassienne qui a pris l'initiative de
convoquer les représentants des trois
grandes associations jurassiennes —
l'Emulation , Pro Jura et l'A.D.I.J. —
les représentants jurassiens au Conseil
national et au Grand Conseil ; ils se
sont réunis jeudi après-midi au buffet
de la gare de Moutier.

An cours d'un intéressant échange da
vues, il a été décidé que les tâches assi-
gnées à ce comité étaient celles conte-
nues dans la résolution qui prévoit
l'établissement d' un programme de re-
vendications, d'action et d'étude d'une
éventuelle autonomie jurassienne —
dans le cadre du canton ou en dehors.
Ces études doivent être faites par des
spécialistes. L'engagement pris à De-
lémont sera donc respecté.

L'assemblée a f inalement décidé de
désigner un comité de 23 membres for-
mé de délégués des associations et dea
pastis politiques ou fractions. M. L.
Bueche (Saint-Imier) a été nommé par
acclamations, président et M. R.
Steiner (Delémont), secrétaire.

SAINT-URSANNE
Avec la Société d'émulation

jurassienne
(sp) Les fêtes du Centenaire de la So-
ciété jurassienne d'taul»*i*>n se sont
terminées dimanche , avec éclat , par la
visite de la cité de Saint-Ursanne, dont
on ne dira jamais assez tout le charme
et toute la beauté.

A la fin de la matinée, une brève
séance eut lieu à la collégial e — l'un
des plus beaux édifices de notre pays
— où, après la visite de l'église, l'or-
ganiste . Joseph Gogniat . de la cathé-
drale de Fribourg, donna un récital
d'orgue qui mit en valeur le remar-
quable instrument de Saint-Ursanne.

Cet orgue esf à coup sûr un des plus
anciens instruments de la Suisse et le
plus intéressant du Jura bernois. L'or-
ganiste fribourgeois y joua des œuvres
de Bach , Couperin , Clérambault , Bal-
bastre et Gogniat.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGIO N

Observatoire de Neuchâtel. — 3 octobre.
Température : Moyenne : 10.7; min . : 8.1 ;
max. : 15.5. Boramètre : Moyenne : 725.1.
Vent dominant : Direction : est, nord-est ;
force : modéré Jusqu 'à 17 h. Etat du ciel :
couvert Jusqu 'à 12 h. 30 ; ensuite légère-
ment brumeux à clair.

Niveau du lac, du 2 oct., à 7 h. : 429.01
Niveau du lac, du 3 oct., à 7 h. : 428.99

Prévisions du temps : Sur le Plateau ,
par places, brouillard élevé Jusqu 'à 1200
métrés environ. Belles éclaircles. Faible
bise. En altitude et en Valais ciel serein.

OHservai 'omis météorologiques

BERNE , 3. — Dans sa séance de ven-
dred i matin,  le Conseil des Etal s a en-
registré le résultat do la votat ion fédé-
rale du 18 mai  1947 sur la réforme éco-
n o m i qu e  et les droits du travail et
adopté, avec la clause d'urgence , le pro-
jet accordant des allocations de ren-
chérissement au personnel fédéral .

Au Conseil des Etats

Son pilote est tué
BERNE , 3. -.- Le département mili-

taire fédéral communique :
Vendredi , vers 16 11. 30, un appareil

Morane 3801 est tombé sur le versant
orienta] dc l'Albis, près de la station
de Sihlbrugg. Le pilote , le sergent Kurt
von Burg, né en 1925, de l'escadrille do
surveillance, a été tué.

Il avait été chargé d'amener son
appareil de Dubendorf à Buochs. Un
camarade de son escadrille qui volait
à quelques centaines de mètres derrière
lui a vu l' appareil  dc von Burg se re-
tourner et descendre en vri l le.  En arri-
vant à terre , l'appareil a pris feu.

Tragique accident d'aviation

Un Morane s'écrase sur
le versant oriental de l'Albis

Notre journal  a signalé, en son
temps, le transfert de la maison de bois,
qui servit à Monruz do Foyer du tra-
vailleur, à Fribourg où , sensiblement
améliorée, elle est devenue une Maison
du soldat.

Ajoutons maintenant  que ce Foyer du
travailleur a été remplacé par un ma-
gnif ique bâtiment moderne qui est un
module du genre.

La gérance en a été confiée au dépar-
tement social romand des Unions chré-
tiennes et de la Croix-Bleue, qui sou-
haite d'y réunir un jour tous les mem-
bres de son personnel en Suisse pour
qu 'ils puissent juger eux-mêmes des
progrès réalisés dans le domaine des
réfectoires d'usines.

Le Foyer de Monruz

Le projet de construction d'une cha-
pelle aux Parcs est entré dans la voie
des réalisations. Aujourd'hui , à 14 heu-
res, la première pierre de l 'édifice sera
posée au cours d'une cérémonie qui
marque une date importante dans l'his-
toire de la paroisse réformée évangé-
lique de Neuchâtel.

Une date importante
pour la paroisse réformée

BOLE
Au temple

(sp) Le mobilier et le pl ancher de notre
temple viennent de subir une restaura-
tion appréciée.

T VIGWOBE.E

Le port transformé
en c jardin d'hôtel »

(c) On sait que notre port est à sec. Le
fait n'est pas si rare pour les Saint-
Blaisois, bien que l'agence télégraphi-
que ait jugé opportun de le mentionner.
C'est certainement ia troisième fois en
dix ans que notre port prend son as-
pect de marécage.

Dans la nuit  de jeudi à vendredi , des
plaisantins ont transformé le port en
jardin d'hôtel et l'on peut y voir une
douzaine de chaises, quelques bancs en-
tourant une table garnie de bouteilles
prouvant ainsi que nos villageois sa-
vent garder leur humour malgré les
circonstances.

Nous apprenons que les autorités
communales s'occupent du problèm e et
nous souhaitons avoir bientôt un port
digne de recevoir des embarcations.

Pénurie d'eau
(c) La sécheresse prend une ampleur
peu connue. Lee sources qui alimentent
nos réservoirs débitent à peine le
dixième de la consommation journa-
lière. Les services industriels se sont
vus dans l'obligation d'apporter des
restrictions dans ia distribution.

Ouverture de la chasse
(c) La chasse est ouverte. On a cons-
taté dans notre région une forte parti-
cipation de chasseurs venant même de
la Chaux-de-Fonds. du Val-de-Travers
et d'outre-Thielle. Six chevreuils et
quelques lièvres ont été a,battus dans
cette première journée.

CRESSIER
Erreur ne fait pas compte

(c) Nous nous empressons de préciser
que ce n'est pas 160 francs que sera
payée la gerle de vendange rouge, mais
que le prix moyen a été fixé à 190 fr.

ENGES
L'ouverture de la citasse

(c) La chasse générale a débuté jeudi.
Dès l'aube, de nombreux chasseurs ac-
compagnés de leurs chiens parcouraient
nos forêts.

Actuellement, la. plupart des nemrods
se déplacent en automobile , aussi la
circulation a-t-elle été très intense
toute la journée. Jusqu 'au soir , les fo-
rêts ont retenti des aboyements des
chiens, des trompes d'appel et des coups
de fusil.

Au crépuscule, les chasseurs s'en sont
retournés, emportant leurs victimes de
la journée, soit , quelques chevreuils et
lièvres trop confiants.

COLOMBIER
Un record de fidélité

(sp) Cest celui de Mme Suzanne
Schmidt qu i vient de donner en démis-
sion de monitrice de notre école du di-
manche après quarante ans de dévoués
services. Notre paroisse lui a exprimé
sa gratitude.

SAINT-BLAISE

LES BAYARDS
Un beau coup de fusil

(c) Si le premier jour de la chasse n'a
pas donné d'excellents résultats dans
notre région , le deuxième jour , ven-
dredi , a été marqu é par un premier
chevreuil abattu.

Petite chronique
(c) Après trois semaines de vacances,
nos écoliers ont repris le chemin de
l'école. Toutefois , de nombreux congés
ont été accordés car le morcellement
de nos domaines exige de nombreux
bergers. Le corps enseignant , par suite
de ses absences, a de la peine à suivre
le programme ; ce n'est qu'à partir du
ler novembre qu 'il sera possible de tra-
vailler sérieusement.

C'est avec reconnaissance que la Com-
mission scolaire a reçu un don de 20 fr .,
de la Société des lutteurs du Val-de-
Travers en faveur du fonds des courses.

/> * r*s —u

La décision de la Commission d'agri-
culture de laisser parcourir librement
le bétail sur tou t le territoire commu-
nal mécontentera vivement la grande
majorité de nos agriculteurs. Une pé-
ti t ion fut  immédiatement lancée et , en
quelques heures, couverte de 30 signa-
tures. L'assemblée des paysans fut  con-
voquée et la décision prise abrogée.
Chaque agriculteur fera ainsi paître
son bétail dans ses propres champs. La
démission du président de la Commis-
sion fut  acceptée et cette charge est
confiée à M. Léopold Hainard , agricul-
teur influent.

[ VAL-DE-TRAVERS
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Le comité de la Fédération suisse du
personn el des services publics , section
de Neuchâtel , a le douloureux devoir
de faire part à ses membres du décès
de leur collègue,

Monsieur Emile B0VE
retraité , membre fondateur.

Messieurs les membres de la Société
fribourgeoise de secours mutuels de
Neuchâtel sont informés du décès de
leur collègue

Monsieur Emile BOVE
survenu le 2 octobre 1947.

L'enterrement, sans suite, aura lieu le
4 octobre 1947.

Domicile mortuaire : chemin des
Amandiers 24. Lg cmnUé.

Madame veuve Jacqueline du Bois de
Dunillac et son fils Pierre ; les familles
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame

Jeanne du Bois de Dunillac
<•

leur chère et regrettée belle-mère et
grand-mère, enlevée à leur tendre af-
fection, le ler octobre 1947, dans sa
77me année.

Culte au crématoire de Saint-Georges
(Genève), où le corps est déposé, samedi
4 octobre, à 15 heures 30.

Genève, le ler octobre 1947.

LE PAQUIER

Un agriculteur se tue
dans sa grange

M. François Gothuey, agriculteur, âgé
de 71 ans, a glissé au milieu d'un tas
de foin dans sa grange et a succombé à
ses blessures.

VILLIERS
Retour d'une missionnaire

(sp) Après trente ans d'activité mis-
sionnaire au Zambèze, Mme Ad. Jalla-
Burger vient de rentrer dans notre vil-
lage et dans sa famille.

VAL-DE-BUZ |

Cinquante-cinq membres do la Société
dos hôteliers suédois, en voyage d'étu-
des d'une semaine en Suisse sont arri-
vés hier matin en autocars dans notre
ville , venant de Montreux.

Us ont été reçus à l'Ecole hôtelière
par MAI. Rudi  Schweizer, président
cantonal de la Société des cafetiers, von
Biiren , représentant le Conseil commu-
nal , René Dupuis, secrétaire de l'A.D.
E.N. ct Paul Ri chôme. Al. Armand Mon-
tandon , directeur de l'Ecolo hôtelière ,
leur souhaita la bienvenue et définit
en quelques mots l'école qu 'il dirige ,
tandis  qu 'un jeune é tudiant  suédois do
l'Ecolo supérieure de commerce rem-
plissait la tache d'interprète. Un vin ,
offer t  par la ville, et du moût leur fu-
rent servis.

Un banquet rassembla ensuite , au
café du Théâtre , Suédois et Suisses qui
échangèrent d'aimables paroles.

Nos hôtes étrangers qui. selon le pro-
gramme établi , auraient dû repartir
dans l'après-midi , émirent lo vœu de
passer quelques heures de plus à Neu-
châtel. Us eurent l'occasion alors do
faire uno randonnée en bateau , sur la
« Alouett e », au largo de la vill e, grâce
à l'amabilité de la Société de naviga-
tion. Us retardèrent donc leur dé-
part , au vif plaisir des hôteliers suis-
ses qui ont eu, grâce à co voyage, la
possibilité do faire plus ample connais-
sance avec leurs collègues suédois.

Des hôteliers suédois
ont passé la journée d'hier

dans notre ville

Au cours d'un voyage qu 'il vient de
faire en Hollande , le baryton neuchâ-
telois Pierre Alollot a été engagé à la
radio où il a donné un récital.

Notre compatriote s'est produit d'au-
tre part devant les principaux chefs
-J'orchestre néerlandais. Partout le suc-
cès do AI. Mollet a été très vif et les
personnalités du monde musical sont
toujours plus nombreuses à lui décerner
des éloges.

Un chanteur ueuchAtelois
' aux Pays-Bas


