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Par un temps idéal et devant plus de cinquante mille spectateurs enthousiastes

Samedi déjà, régnait en ville une animation extraordinaire. Dimanche, la grande manif estation neuchâteloise s'est déroulée
en présence de nombreuses perso nnalités suisses et f rançaises

Le cortège des vendanges de 19W
marquera, nous en sommes sûrs,
dans les annales de cette grande ma-
nifestation neuchâteloise. Plus de
cinquante mille personnes ont témoi-
gné de leur enthousiasme au passage
de ces magnifi ques chars qui , tous,
p ar leur goût et leur tenue artistique,
étalent un véritable enchantement
po ur les yeux. Et que dire de ces
groupes d'enfants , de jeunes gens ei
de jeunes f i l l es , tous p lus gracieux
et souriants les uns que les autres
?mi évoluaient sous un lumineux so-

etl automnal.

Vn véritable triomph e, le mot
n'est pas trop f o r t .  Que tous ceux et
toutes celles qui , de près ou de loin,
ont travaillé af in de créer cette œu-
vre magnifique soient remerciés.
Sachons gré en particulier à M.
Ernest Kaeser, l'animateur de celte
manifestation, de son zèle infatiga-
ble. Le cortège des vendanges de
Neuchâtel, par son rayonnement ,
par sa popu larité, par son cachet
enfin , a remp li une f o is de plus
sa grande mission : honorer notre
ville , notre sol et, surtout nos vi-
gnerons.

La réception des invités
C'est samedi , à 10 heures du matin

déjà que les membres du comité de pres-
te et de réception accueillaient, à la gare
de Neuchâtel, les premiers invités offi-
ciels ainsi que les dél égués de la presse.
Ceux-ci, plus nombreux encore que de
coutume représentaient les journaux du
canton de Neuchâtel , de Suisse romande
et de Suisse alémanique, de France : sur-
tout de Franche-Comté et de Paris, de
Belgique ; on notait en outre la présence
de correspondants de journaux étrangers
en S.uisse et celle de certains hôtes dont
on verra la liste dans le récit de la jour-
née de dimanche, mais qui, dès le same-
di, avaient tenu à être des nôtres : au
total une quatre-vingtaine de personnes.

On s'embarqua par tram à destination
de Cortaillod où, comme première étape,
une visite du laboratoire d'essais de la
fabrique de c5b\es. Visite instructive s'il
en est qui s'ettectua sous la conduite de
MM. Stucki, directeur, et Bernard, ingé-
nieur. Les journalistes qui ne sont pas
initiés généralement aux mystères de la
physique et de l'électricité, assistèrent à
des démonstrations qui leur parurent
impressionnantes. Un ap éritif d'honneur
leur fut ensuite offert dans la salle mê-
me du laboratoire. Ce fut l'occasion pour
M. Pierre Court, chancelier d'Etat et pré-
sident du comité de réception, de remer-
cier les dirigeants de la fabrique de câ-
bles de leur intéressant accueil, qui con-
tribua à faire connaître une des impor-
tantes entreprises de l'économie neuchâ-
teloise.

Puis l'on se retrouva à l'hôtel du
Vaisseau pour un « déjeuner champê-
tre » servi de charmante façon. Là, au
dessert, notre rédaaHur en chef , M. René
Braichet, président de l'Association de la
presse neuchâteloise, souhaita la bienve-
nue à tous ses confrères. Il dit les liens
d'amitié latine qui existent en particu-
lier avec ceux venus d'outre-Jura et il
évoqua brièvement les charmes du Vi-
gnoble neuchâtelois. M. Heuby, vice-pré-
sident du Conseil communal de Cortail-
lod, au nom de l'autorité qui nous rece-
vait si gentiment, eut également de bon-
nes paroles à la gloire de la terre et du
travail du vigneron.

Par autocar, on partit alors pour la
plus jolie randon née précisément à tra-
vers le vignoble. La caravane parcourut
Bevaix, Boudry, Colombier, Corcelles et
Peseux, puis par le haut de la ville se
rendit à la Coudre, Hauterive et Saint-
Biaise, pour aboutir par Lignières au
Landeron. Les organisateurs avaient eu
l'heureuse idée de montrer, pour une
fois, l'est du canton à nos invités et, la
beauté d'un jour d'automne admirable
aidant, l'excursion à travers vignes et
bois ne pouvait être que des plus réussie.

La municipalité du Landeron, elle aus-
si, avait bien fait lés choses. Dans le
vieux bourg si pittoresque, sous les pla-
tanes, des tables avaient été dressées et
le vin coulait à flot, pendant que la fan-
fare du lieu exécutait ses meilleurs mor-
ceaux. Le président de commune pronon-
ça un discours fort bien tourné. Et vers
18 heures, comme la nuit tombait, les
cars repartirent par la rive droite de la
Thielle pour emprunter la nouvelle rou-
te de Marin à destination de Saint-
Biaise où le dîner officiel avait lieu.

L on entendit là de nouveaux morceaux
oratoires de M. Ruesch, président du
Conseil communal, qui, avec M. Gaston
Clottu, représentait cette localité, de M.
Krebs, président du comité de presse, de
M. Gaston Gélis, correspondant de Paris
de notre journal, et de M. Pierre Court.
Tout comme celles de Cortaillod et du
Landeron, la commune de Saint-Biaise
avait bien fait les choses, mettant à dis-
position ses meilleurs crus. Au terme de
cette première journée officielle, les in-
vités retournèrent à Neuchâtel où, com-
me nous allons le dire plus loin, la joie
était partout. Ils se rendirent notam-
ment au bal des Sociétés locales qui
battait son plein et où M. Handschin ,
président, avait bien voulu les accueillir.

La soirée se prolongea, bien entendu,
tard dans la nuit pour la plupart d'entre
eux, même pour certains de ceux qui lo-
geaient à Chaumont. Pour ceux qui fu-
rent plus sages, un funiculaire spécial ,
aimablement mis à disposition , les ame-
na sur la montagne neuchâteloise.

R. Br.

L animation en ville samedi soir
Jamais encore, la soirée du samedi n 'a

été aussi animée , aussi gaie que cette
année. Dès 20 heures, les rues du cen-
tre de la ville regorgeaient de monde
et bientôt, sur le parcours qui va de la
place de la Poste au collège de la Pro-
menade, une bataille de confetti d'une
ampleur extraordinaire était déclen-
chée. U n 'est pas possible de décrire
l'acharnement avec lequel elle s'est dé-
roulée, mais le fait  que plus de vingt
mille paquets ont été vendus en dit
plus que n'importe quel commentaire.

Dans le péristyle do l'hôtel de ville,
où l'on dansait , c'était aussi la cohue
et cette innovation a connu d'emblée
na succès énorme. Très heureuse éga-
lement l'idée de faire parcourir les rues
de la ville à des fanfares. Les fifres et
tambours de Zurich , travestie en ban-
nerets, se taillèrent un vif succès et la
foule n'hésitait pas à emboîter le pas
derrière ces musiciens. Cent cinquante

accordéonistes, portant un « loup » et un
petit chapeau de circonstance, déversè-
rent eux aussi des flots d'harmonie au
cœur de la cité.

Pour la première fois depuis long-
temps, il y avait de nombreux masques
et la qualité de ceux-ci, ei l'on peut
dire , marque une nette amélioration sur
les années précédentes. On renoue ainsi
avec la tradition en remettant en hon-
neur le masque et, pour notre part,
nous approuvons cette tentative faite
dans le cadre de la Fête des vendanges.
Le jury n'ayant pas encore terminé ses
travaux , ies résultats du concours de
masque ne sera connu que mercredi.

A la Rotonde , le traditionnel bal , or-
ganisé par l'Association des sociétés lo-
cales, a été une complète réussite. Dans
les établissements publics enfin , ce fut
la cohue, mais, d'une façon générale,
tout s'est très bien passé.

« Rêve de gourmandise *

La journée de dimanche
De bonne heure déj à, les rues étaient

envahies par la foule et à mesure que
l'on s'approchait de midi , la circulation
devenait plus intense. L'Harmonie mu-
nicipale de Salins et la fanfare de So-
leure, musique officielle du cortège,
donnaien t des concerts très appréciés.
A la gare, des haut-parleurs d i f fu -
saient de la musique entraînante. Bref ,
dans toute la ville, c'était l'allégresse.

Comme on le verra plus loin, le tra-
fic par rail , bateaux et routes a enre-
gistré des chiffres records. Bien en-
tendu , la police a été sur les dents, mais
il convient de féliciter les agents qui ,
avec une rare courtoisie, ont su canali-
ser à merveille ce flot de véhicules.

Le déjeuner officiel
C'est à l'hôtel Terminus qu'avait lieu

le déjeuner officiel offert par la ville
de Neuchâtel et le comité d'organisa-
tion de la Fête des vendanges. Autour
de tables abondamment fleuries, on no-
tait la présence de MM. J.-L. Barrelet ,
président du gouvernement neuchâte-
lois, Camille Brandt , conseiller d'Etat ,
Georges Béguin , président de la ville,
Paul Rognon et Jea n Liniger, conseil-
lers communaux, André Petitpierre,
président du Grand Conseil, Albert
Rais, juge fédéral , Henri Berthoud et
René Robert, conseillers nationaux,
Hermann Guinand , président de la
ville, de la Chaux-de-Fonds, Bené Fal-
let, président de la ville du Locle, le
colonel commandant de corps Jules
Borel, M. Paul de Perregaux, président
de In Chambre suisse du commerce en
France, Ernest Béguin , président du
conseil d'administration des chemins de
fer fédéraux, Grimm, directeur du
B.L.S., les directeurs de plusieurs che-
mins de fer secondaires, associations
économiques et groupements touristi-
ques ainsi que de nombreuses personna-
lités neuchâteloises. Nos amis français,
comme de coutume, ont répondu avec
empressement à l ' invitation et. en plus
d'une vingtaine de journalistes de
Franche-Comté et du Jura, M. Lécuyer,
consul de France à Berne. M. Thiébaud ,
du ministère de la reconstruction. M.

de Foviille, sous-préfet de Pontarlier, M.
Perret, commissaire spécial à Pontar-
lier, M. Boutet, vice-président de la
S.N.C.F., et M. Fernier, président dn
salon des Annonciades, le représentant
du maire de Lons-le-Saulnier avaient
tenu à se déplacer à Neuchâtel et à ho-
norer de leur présence la Fête des ven-
danges.

Au dessert. M. Pierre Court, l'infati-
gable et dévoué secrétaire général, ou-
vrit les feux et donna la parole à M.
Georges Béguin , président du Conseil
communal de Neuchâtel, qui se plut à
souligner le rayonnement sans cesse
grandissant de la Fête des vendanges,
rayonnement si important pour le_ dé-
veloppement de la ville elle-même.
L'orateur rendit ensuite hommage au
vigneron et au vin pétillant que pro-
duit nos coteaux.

Au nom du Conseil d'Etat, M. J.-L.
Barrelet , président du gouvernement
neuohâtolois, après avoir évoqué ies
difficul tés et les travaux du monde de
la viticulture, formula le vœu que la
Fête des vendanges marche de succès
en succès.

M. Ernest Kaeser, président du co-
mité d'organisation, adressa, à son tour,
de chaleureuses paroles aux invités et ,
après avoir remercié tous ses collabo-
rateu rs qui , grâce à leur travail , ont
permis la réussite de cette magnifique
fête, nous donna toutes les raisons qu'il
a d'être solidement optimiste quant à
l'avenir des fêtes dee vendanges. Il
rendit un hommage mérité à deux de
ses amis, MM. Henri Schaeffer et Pierre
Court, dont on sait la responsabilité
considérable qu 'ils assument dans l'or-
ganisation de la fête. Enfin , il rappela
les mérites du docteur Stauffer, méde-
cin officiel , depuis de nombreuses an-
nées.

Au nom des invités, M. Lucien Kay-
ser, journaliste, rédacteur en - chef de
la « République », à Besançon, remercia
le comité des vendanges et dit en ter-
mes émus toute la joie qu'ont nos voi-
sins d'outre-Doubs à assister à la Fête
des vendanges qui est pour eux une
source d'émerveillement.

J.-P. P.

« La chaîne da bonheur » passe parto ut

LE CORTEGE
Passons maintenant des charmantes

annexes au somptueux salon central de
cette Fête des vendanges : le «cortège
1947 ». Sous un soleil éclatant , près de
50,000 spectateurs ont envahi dès midi
les places qui entourent le circuit.

Avec une précision qu'impose la
proximité du Laboratoire des recher-
chée horlogères, le traditionnel coup
de canon retentit à 15 heures exacte-
ment. De la foule, un brouhaha de satis-
faction s'élève.

Cette année , on a repris rancienne
formule, c'est-à-dire qu 'après les sept
groupes officiels on a fait défiler les
compositions humoristiques, puis les
groupes réclame, puis enfin , magnifi-
que apothéose, les chars fleuris. L'en-
semble du cortège avait, rappelons-lei

pour thème : « Au fil du rêve ».
Sous le titre « Elégance », le garage

Patthey et fils présentait trois automo-
biles anglaises de grande classe. On ne
sait s'il fallait admirer davantage la li-
gne de ces cabriolets à la carrosserie
sombre on la fraîcheur de leurs sou-
riantes occupantes.

Tout de suite après, voici qu'apparaît
le commandant , M. André Boss, et son
adjudant, tous deux à cheval. Ils arrê-
tent la bannière de 1947 et son escorte,
ainsi que les porteurs des bannières de
1927 à 1946. tous costumés en « Canaris
1812 », et, face aux officiels, annoncent
le cortège au comité d'organisation.

Le rôle de musique d'honneur était
ten u par la brillante fanfare munici-
pale de la ville de Soleure.

« Rêverie »

Les groupes officiels
L'auteur du premier groupe est M.

André Huguenin. Son ti tr e, « Les ailes
du soir », évoque le moment crépuscu-
laire si propice à la naissance des son-
ges. Voici , figurée par les cavaliers du
Vignoble et du Val-de-Ruz. casqués et
cuirassés de bleu et d'argent , la « Lé-
gion du soir ». Les fantômes blancs et
les sombres chauves-souris complètent
l'impression mystérieuse du soir qui
tombe. Enfin, un char très applaudi
nous montre notre hémisphère (les
pays sont dessinés avec des fleurs) au
seuil du rêve. La nuit dominant la
terre, prend dans son voile les hom-
mes assoupis.

M. Louis Tinturier a conçu des « Ven-
danges dorées ». Partout des ballonnets
jaunes — il y en a six cents — figurent
les grappes mûres. Ce sont d'abord six
gerles vagabondes mues par des tri-
cycles d'enfants. Puis, portée par une
vingtaine de membres des « Amis-
gyms », une magnifique coupe d'argent
au centre de laquelle sourit une jeune
fille en fleur parmi les raisins mûrs.
Enfin , la chorale tessinoise « Ondina »
et un groupe de ballerines de la même
société chantent la vendange. Notons
que presque tous les ballets du cortège
ont été mis au point par le chef de ce
groupe : M. Tinturier.

Le rêve imaginé par M. Alex Billeter,
c'est celui que doivent caresser les
membres de notre Conseil communal.
C'est la ville de demain où les buil-
dings affrontent audacieusement le ciel
neuchâtelois, où les téléphones et les
machines à écrire ne cessent de relier
entre eux des projets de développement
touristique et économique. Cest une
gare intercontinentale où convergent
les express venus à toute vapeur du

monde entier. C'est la sélecte tenue dee
stewardessses stylées et des portiers
d'hôtels déférente à l'égard d'une clien-
tèle cosmopolite. Les figurants de ce
groupe étaient des membres de l'« An-
cienne ».

Après le futur, le passé. M. Antoine
Fontannaz a songé à la légende d'un
rêveur olasique : « Don Quichotte ».
Toute l'aventure est résumée : Hamete
Benegeli , les moulins à vent, Dulcinée
du Toboso, Rossinante, l'écnyer Sancho
Pança et la célèbre veillée d'armes dans
une auberge d'Espagne. Des jeunes
femmes portant éventails, des jeunes
hommes armés de boucliers complètent
par un ballet coloré ce quatrième
groupe.

Le rêve n'est pas toujours paisible.
M. André Ramnseyer nous le rappelle
en nous décrivant les incohérences
d'un « Cauchemar ». Des personnages
étranges, incarnant la peur, la colère, le
rire, le mépris, la ruse, la terreur et le
dédain, se démènent au rythme désor-
donné d'une musique oppressante.

M. Samuel Perret nous lance dans
l'aventure. Jason et les Argonautes re-
viennent victorieux de l'expéd ition au
cours de laquell e ils ont enlevé la toi-
son d'or. Beaucoup de couleurs dans
cette « Ile enchan tée » où la flore est
luxuriante, la faune abondante et les
ind igènes souriantes.

C'est une modernisation du « Rêve de
Dante » que nous présente enfin M.
Delfo Galli. Dans l'en fer où ils nous
appellent, les sept péchés capitaux sont
personnifiés par des héros des temos
actuels, ou de l'Histoire, ou encore de
la Légende. Méphisto lui-même les suit ,
entraînant des couples de valseurs en-
diablés...

Le groupe humoristique
Pendant quelques minutes, on ne ces-

sera de rire aux éclats, car cinq numé-
ros comiques vont se succéder.

La Société nautique dc Neuchâtel a de
la peine à « avaler » le sacrifice qu'elle a
dû faire d'un port aménagé dans la baie
de l'Evole. C'était un rêve ! C'est devenu
un cauchemar... Mais pas si obsédant ce-
pendant qu'on ne puisse en tirer un bon
sujet d'amusement.

Le musique de Boudry a eu une idée
vraiment originale. Les travestis font
toujours rire, mais il est bon de varier
leur conception. Quel pourrait être le
plus cher désir d'un fanfariste obligé de
se promener tous les dimanches en souf-
flant dans son instrument ? C'est de
donner les clarinettes et les bombardons
à leurs femmes et de se faire porter par

elles sur un plateau pour ne pas, quand
même, manquer le défilé 1 La réalisa-
tion de ce * Rêve de musiciens » réussie
Ear M. Alex Billeter, a été d'un irrésisti-
le effet.

ms ms ms

Le thème de la pénurie de logements
a été traité par l'Amicale de la 111/18
d'une part et par la Société des jeunes
libéraux d'autre part. Ces derniers ont
opposé le rêve d'une villa pas chère et
confortable à la sévère réalité d'une co-
lonie d'habitation dont les inconvénients,
pour marquer le contraste, sont encore
poussés au noir.

M. Pietsch a «mis en scène» un groupe
de « misions » qui , malgré leur haute
taille, font mille fredaines « A la sortie
du collège ». ¦ •

Le groupe réclame
C'est la société d'accordéons « Ech o du

Lac », de Neuchâtel-Peseux qui précédait
ce groupe, où va se révéler l'ingéniosité
et le bon goût de quelques entreprises
de la région.

t La fee aux poup ées », des Armourins
S. A., est celle qui, sûrement, réalise les
rêves des enfants sages. Elle est si gran-
de, elle a l'air si bonne, qu'elle doit sa-
voir créer tous les jouets...

Est-ce un péché ou (quand il s'agit des
vins Meier, de la Coudre) simplement un
très légitime désir que d'être gourmand?
On nous répond par une scène rassu-
rante. Un pêcheur à la ligne qui ne
prend pas de poisson peut toujours ob-
tenir une bonne bouteille de « Neuchâ-
tel » pétillant. La conception de ce char
est de M. L. Tinturier. L'effet des va-
gues a été obtenu par des fleurs et de la
cellophane. Un très gros poisson de
diamantine saute hors de l'eau.

Et cette scène lacustre amène tout na-

turellement le remarquable ballet au
centre duquel évoluent Mlle Laura Ca-
racini , danseuse-étoile, et M. Achille von
Gunten , premier danseur au Grand
Théâtre de Genève. Cette « Féerie du
lac » est une manifestation chorégraphi-
que d'une très grande valeur artistiqu e
et elle obtient des ovations hautement
méritées.

Le « Rêve blanc », de la Section neu-châteloise du groupe romand des dessi-
nateurs est très intéressant par sa tech-
nique. La maquette dc M. Eric de Cou-
lon représente... tout bonnement un des-sinateur qui dessine. Tout l'esprit était
dans le montage.

«__• m. ̂
C'est encore M. L. Tinturier qui a don-né à M. B. Clottu fils, marchand de vins,

a Saint-Biaise, l'idée de cette gerle en-chantée d'où partent comme un feu d'ar-
tifice des bonnes bouteilles et des bulles
de savon. A. R.

Le cortège des vendanges de Neuchâtel
a connu hier un véritable triomphe
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Lire en sixième page : nos dernières dépêches
En quatrième page : les sports de dimanche
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Compagnie d'assurances à Zurich

cherche

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

Feuille d'avis.
___. J

Dès lundi 6 octobre , la

DISTILLERIE
SYDLER

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

COPIE 6X9 20 Ci

Photo CasteHani
Rue du Seyon, Neuchâtel

Tél. 6 47 83

AVIS
Le conducteur de l'at-

telage k deux chevaux qui
est entré en collision le
30 septembre écoulé sur
la route cantonale Neu-
châtel-Yverdom entre 23
et 24 h., avec une voiture
sTopolino » est prié de
bien vouloir communi-
quer immédiatement son
adresse k M. Julien Cot-
ter, k Zlnal (Valais).

Mariage
Monsieur, grand, pré-

sentant bien, ayant place
stable avec caisse de re-
traite, désire connaître
demolJseille ou veuve de
28 à 35 ans, honnête, de
goûts simples et de bonne
présentation, en vue de
mariage. Lettre détaillée
avec photographie qui
sera rendue. Adresser of-
fres à X. Z. 536, case pos-
tale 6677, Neuchâtel.

On demande dans pen-
sionnat

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

Ménagère
dans la quarantaine est
demandée par famille 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

jeune fille
sérieuse, de confiance,
connaissant les travaux
du ménage. Bons gages.
Vie de famille assurée. —
S'adresser k famille
Meier-Schnelder, boulan-
gerie - pâtisserie, Garten-
strasse 10, Binningen près
Bâle. Tél. (051) 3 45 90.

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 7106.

_S|p Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de Mme Ma-
rie-Louise Rutschmann de
construire deux maisons
d'habitation au chemin
des Valangines, eur l'ar-
ticle 7285 du plan cadas-
tral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu 'au 20
octobre 1947.

Police (les constructions.

VILLE DE NEUCHATEL

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'ilmimeublie
No 2, rue de la. Serre, le
7 octobre, è, 7 h. 30.

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

g|v̂ =s COMMUNE

j|| |j| d'Auvernier

Grappillage
Sauf autorisation écrite

du propriétaire, le grapll-
lage est interdit dans les
vignes du territoire com-
munal.Les contrevenants se-
ront passibles d'amende.

Auvernier, le 3 octobre
1947.

Conseil communal.

ÏÏIK jp COMMUNE

Ijp CRESSIER
Isa. commune de Oressier
met en soumission la

coupe de bois
située dans la division 6
au lieu dit l'« En casse ».
Les soumissions doivent
parvenir au Conseil com-
muual Jusqu'au mercre-
di 8 octobre k midi. —
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au garde
forestier ou au directeur
des forêts, M. Henri Ber-
ger

Conseil communal.

Maison à vendre
à FLEURIER

Deux logements, avec ate-
lier et locaux divers. —
S'adresser k Charles Bah-
ler, rue de l'Hôpital , Fleu-
rler. Tél. 9 12 56.

RENOUVELLEMENT
DES ABONNEMENTS

arrivant à échéance le 30 septembre 1947

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

l'année en versant

Fr. 6.20
à notre compte postal

IV 178
Le montant des abonnements non renouvelés le

9 octobre prochain sera prélevé par remboursement.

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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roman policier
par 8

STÉPHANE CORBIÈRE

Pourquoi le docteur Reipot , en-
ferm é dans sa propriété ceinturée de
grilles, avait-il glissé un revolver
dans sa poche ? Bra illard était mort
d'apoplexie et non d'une balle sur le
quai de la gare.

Le -concierge, qui dînait , l'avait en-
tendu venir et était sur le pas de la
porte ; il porta la main à sa calotte.

— Vous nous quittez, Monsieur le
journaliste ? dit-il.

— Je vais rater mon train , répon-
dit Carline.

— En courant, vous l'aurez.
L'homme s'empressa, roula jusqu'à

la griMe et ouvrit la porte.
— Bonne nuit , Monsieur, dit-il.
Le journaliste ne lui répondit pas.

Il n'avait plus que le souci d'attra-
per son train et il courait à toutes
jambes le long de l'avenue.

Au moment où il dépassait l'extré-
mité de l'asile des Quatre-Vents, il
faillit renverser un homme qui s'ac-

crocha à lui pour ne pas tomber. La
lumière d'un bec électrique filtrait
à travers les feuil les des arbres, et
Cariine reconnut immédiatement M.
Berken. Celui-ci le reconnut aussi.

—Oh ! Monsieur Carline 1 s'écria-t-
il en se redressant , que je suis heu-
reux de vous rencontrer. Vous venez
de l'asile ?...

M. Berken disait bien qu'il était
heureux , mais le ton de ses paroles
ne renfermait pas un atome de joie ;
dans l'ombre des arbres, il paraissait
plus misérable, plus frêle encore
qu'en plein jour ; c'était un insecte,
que Carline aurait aussi bien pu
écraser en coura nt , sans s'en aper-
cevoir...

— Oui , Monsieur Berken , répondit
le journaliste en essayant de se dé-
gager ; j e viens de l'asile, mais je suis
pressé, car je dois prendre le train
de 20 h. 30.

— Vous l'avez manqué, répondit
l'autre sans lui lâcher le bras.

— Vous en êtes sûr ?
Pour toute réponse, M. Berken

étendit la mai n vers la ville ; Carline
entendit le sifflet d'une flocomotive.

— C'est mon train ? demanda-
t-il.

— Il entre en gare et ne s'arrête
que deux minutes.

Carline n'essaya plus de s'échap-
per... Son cerveau, qui s'était arrêté
de fonctionner depuis que le docteur
Reipot avait pris son revolver dans
le tiroir , recommençait à enchaîner
des idées.

La première q\ii s'imposa fut que
le docteur avait voulu lui faire man-
quer son train et, dans ce but , avait- 1
tiré ses confidences en longueur.

La seconde, qu'il avait manqué à
sa parole puisqu'il ne prendrait pas
le train de 20 h. 30. Il ne s'embar-
rassa pas la conscience ; il assimilait
la manœuvre du docteur Reipot à un
cas de force majeure. Restait la ques-
tion de la copie à faire parvenir au
journal.

— A quelle heure le prochain
train pour Paris, Monsieur Berken ?

— A 23 h. 15.
Alors, inutile de téléphoner. Il arri-

verait au journal vers une heure du
matin ; Quenlet ne lui ménagerait
pas les reproches ; les reproches
étaient secondaires ; l'essentiel était
que les photographies eussent été
expédiées suffisamment tôt ; pour la
copie, à une heure, ce serait large-
ment suffisant.

— Vous venez de l'asile ? reprit
M. Berken. Vous avez vu ma femme ?

Il tendait vers Carline son visage
misérable et jaunâtre et il y avait
dc lia prière et de l'angoisse dans
ses yeux.

— J'ai vu Mme Berken, répondit
Carline...

— En présence du docteur ?
— Oui.
— Et elle vous a paru normale î
La question était si formidable que

le jou rnaliste, qui avait fait quelques
pas, s'arrêta.

— Monsieur Berken , dit-il nette-

ment, je ne sais si vous vous payez
ma tête, mais je vous assure que je
commence à en avoir assez de toutes
ces histoires.

— Quelles histoires ? demanda M.
Berken. Pour moi, ce ne sont pas
des histoires, mais bien une histoire
douloureuse...

— Vous venez me demander si
Mme Berken me paraît n ormale,
allons que c'est vous-même qui êtes
allé chercher le docteur Reipot pour
la faire interner !...

— Non, pas interner, interrompit
M. Berken d'une voix humble... Elle
est simplement en traitement ; elle se
fait soigner volontairement, et s'il lui
plaisait demain de sortir de l'asile
des Quatre-Vents, personn e ne s'y
opposerait... Mais elle ne tient pas
à abandonner son Reipot...

Et pet homme de quarante-cinq
ans lâcha enfin le bras de Cariine,
pour enfouir son visage dans ses
mains et sangloter.

Il était si mesquinement ridicule ,
que Carline en eut pitié et ne chercha
pas à profiter de l'occasion pour
s'évader ; aussi bien avait-il trois
heures devant lui. A son tour, il le
prit par le bras et lui demanda :

— Que voulez-vous dire Monsieur
Berken ? Croyez-vous que Mme Ber-
ken subisse une pression morale
quelconque de la part du docteur ?...

— Vous pouvez dire qu'elle est
complètement dans sa main , Mon-
sieur Carline... Elle ne peut ni ne
veut lui échapper...

— Dans ce cas, il me semble que
vous pourriez la garder chez vous...

— Mais elle est folle, Monsieur,
complètement folle ; tout le monde
le sait. Alors, il faut bien que je la
fasse soigner ; et elle ne veut de soins
que du docteur Reipot ; et le docteur
exige des séjours fréquents dans son
asile des Quatre-Vents... Comprenez
bien , Monsieur Carline, là , il la tient
à sa merci... Il ne cherche pas à la
guérir ; il entretient sa folie... Quand
elle est normale c'est lui qui lui dit :
« Le souterrain... Les canonques... »
Je vous parle ainsi et je vous confie
tout cela parce que vous l'avez con-
nue autrefois et que je m'accroche
à n'importe quoi et à n'importe qui
pour essayer de la sauver...

Il pariait en hoquetant, et , quand
ils passaient devant une lumière,
Cariine apercevait les larmes qui
continuaient à couler sur les joues
fanées. Tout en l'écoutant, il se rap-
pelait la scène de folie, provoquée
effectivement par le docteur... il
avait alors cru que celui-ci aiguil-
lait sa malade vers Da fodie Imagina-
tive, qu'il connaissait bien, pour l'ar-
racher à la folie de Péternuement,
qu'il ignorait.

— Je ne sais pas ce qu'il vous a
raconté, poursuivit M. Berken. Peut-
être vous a-t-il dit que j'étais fou...

Cariine se garda d'approuver.
— Il a dû vous le dire certaine-

ment, puisqu 'il commence à en ré-
pandre le bruit dans la ville... Ça lui
a trop bien réussi avec ma pauvre

femme... Mais moi j'ai la tète solide,
bien que je ne sois pas très fort . Que
je vive, bon Dieu, que je tienne seu-
lement ! C'est tout ce que je deman-
de... Je finirai bien par la lui arra-
cher...

Au lieu de se diriger vers 3e pas-
sage à niveau et la rue d'Albuféra,
qui menaient directement vers le
grand pont , M. Berken entraîna Car-
line sous les grandes allées de til-
leuls qui ceinturaient le centre de la
ville ; c'était le désert et l'oscurité
presque totale. Cariine se laissait
faire ; il était de nouveau intéressé
par cette affaire ; de temps en temps
seulement, lorsqu'il entendait un pas,
il scrutait l'ombre entre les troncs
d'arbres ; la vision du revolver du
Dr Reipot revenait , lancinante.

M. Berken fit cinquante pas en si-
lence, puis il s'arrêta devant une lu-
mière et, le visage pleinement éclairé,
il demanda :

— Je voudrais seulement savoir ce
qui le guide. Est-ce l'intérêt ? Est-ce
un sadisme de fou ?

— Si ce que vous m'avez dit est
exact, je pense pouvoir vous éclairer,
répondit Cariine ; il ne m'a pas de-
mandé le secret et la chose vous sera
peut-être profitable. Au moment où
j e le quittais, il m'a déclaré que Mme
Berken faisait de lui son légataire...

(A suivre.)

L'Asile
des Quatre-Vents

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

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

MM A\ # A jn Fabrique d'appareils
l™ AAW______ .\ **ï étriqués S. A.,
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NOUS ENGAGEONS

jeunes filles
et ouvrières qualifiées

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

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

entre 17 h. et 18 heures.

Occasion d'apprendre l'allemand
entreprise de Bâle cherche

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

Orell Fussli-Annonces S. A., BALE

Propriété
à vendre

à Yverdon , dans rue prin-
cipale à proximité de la
gare et du centre, compre-
nant maison d'habitation,
six appartements et
grand Jardin ombragé
(900 m'). Possibilité de
construire sur la rue un
second bâtiment de trols
appartement. Affaire in-
téresstrate. Rendement as-
suré. Prix Fr. 75,000.—
dont Y, en hypothèque.
S'adresser pour visiter à
M, Julien Mercier, Mar-
ronniers 4, Yverdon.

CHAMBRE
pour un ou deux Jeunes
gens sérieux. Soleil , con-
fort — Tél. 510 91.

Famille à la montagne
cherche deux ou trois

pensionnaires
Pension copieuse au prix
de 8 fr . par Jour. Maison
très ensoleillée, altitude
900 m. Famille Hermann
Bovier, Vex ( Valais).

JOLI E CHAMBRE
avec bonne pension, au
centre. — Epancheurs 8,
3me.

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

On cherche

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

On chercha ix louer un

appartement
de trols pièces, si possi-
ble avec confort S'adres-
ser à M Kunzi , mécani-
cien CF.F.. Sablons 57.

APPARTEMENT
Employé P.T.T, cherche

tout de suite ou pour da-
te k convenir deux ou
trols pièces, éventuelle-
ment une chambre et
cuisine. Ecrire EOUS chif-
fres D. O. 1234, poste
restante. Neuchâtel 2,
gare.

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 Bon apprentissage
assuré. Entrée immédia-
te ou k convenir. — Lee
offres sont à adresser à
Walter Hftnzl , boucherie-
charcuterie, Melnlaberg
près Bienne. Tél. (032)
7 72 73.

On demande une

polisseuse
de boîtes or

S'adresser à, W. Nies-
tlé, Meuniers 2, Peseux,
tél . 6 17 34.

Ménage de deux per-
sonnes, habitant le Mail,
cherche une

femme de ménage
soigneuse et de confiance,
pour deux matinées par
semaine. Adiresser offres
écrites à F. M. 631 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Haute couture
ASSUJETTIES
APPRENTIES

trouveraient places sta-
bles immédiatement chez
Mme Sylvla Evard, Co-
lombier, tél. 6 33 61. EN VENTf CHEZ LES SPÉCIALISTES • EBHÏLUICH IN SPEZIAISESCH4FTEN

Jeune tille
cherche place de

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

TRAVAIL A DOMICILE
est demandé par Jeune
dame Demander l'adresse
du No 537 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme capable
cherche place de

magasinier
vendeur. Connaissance
des travaux de bureau.
Adresser offres écrites à
T. M. 520 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame, libre tout
de suite, cherche emploi
dans un hôtel en qualité
de

femme de chambre
ou

lingère
Certificats à disposition.
Adresser offres écrites k
A. S. 532 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille

cherche place
dans bonne famille neu-
châteloise où elle aurait
l'occasion de très bien
apprendre la langue. —
Faire offres avec condi-
tions k Ruth Jaggi , Un-
terbach/Meiringen.

Ouvrier italien
spécialisé dans la taille
de la vigne et des arbres
fruitiers, cherche place k
Neuchâtel ou environs.

Offres à G. Todeschinl ,
passage du Nord 1, le
Locle,

Entreprise Importante de Neuchfttel
cherche tout de suite pour faire des
nettoyages

homme ou femme
Place stable et de confiance. — Faire

offres écrites sous chiffres P 6345 N à
Publicitas, Neuchfttel.

Importante maison d'édition en Suisse alémani-
que cherche pour son service de mode

une jeune
correspondante française

capable de rédiger seule.

Certificat d'apprentissage ou diplôme d'une école
de commerce exigé. Bonne occasion de se perfec-
tionner en allemand , cours gratuits. Date d'entrée
à convenir.

Employées désireuses de s'engager dans cette vole
extrêmement Intéressante, sont priées d'adresser
leurs offres avec photographie et copies de certificat
sous chiffres 23071 O.T.F. à Publicitas, Neuchâtel.

VOYAGEUSE
est demandée pour la vente à domicile
de produits de beauté. Liste de clientes
fournie par la maison. Fixe et commis-
sion. — Ecrire avec références et pho-
tographie sous P. 66-32 V., Publicitas,
VEVEY.

La maison Barbezat & Cie, à Fleurier, cherche

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

pour le ler décembre ou date à convenir.
Faire offres à la direction avec certificats,
photographie et prétentions de salaire.

DESSINATEUR INDUSTRIEL-
AJUSTEUR

23 ans, bonnes études techniques, lan-
gue maternelle française , cherche situa-
tion. — Ecrire sous chiffres P. 7060 SE.,
à Publicitas, LAUSANNE.

Jeune commerçant
de Suisse allemande cherche pour le ler
Janvier 1948, place dans bureau pour se
perfectionner dans la langue française.
Offres sous chiffres N 58483 Q k Publi-
citas. Bâle.

Commerçant de 31 ans cherche

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

•A Pour réparer les méfaits du grand air, pour retrouver la beauté de lf
 ̂

votre éplderme et l'éclat de votre teint, nous vous offrons k titre £
¦5! entièrement gracieux, une démonstration avec application des £

> produits VITAMOL, du 8 au 11 octobre. r

C î-f A ira « Qnrrar» NEUCHATELcoiffure «îxog er» MOULINS NEUF
Pour les cheveux difficiles et délicats, essais et conseils sur la

Ji permanente à froid , par notre spécialiste. \^Si Demandez notre brochure « Pour vous distraire » qui vous donne N
f i  tous conseils, sur notre méthode d'Indéfrisable. 
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Le chœur de la Chapelle
de la Maladière

reprend ses répétitions le mercredi 8 courant ,
à 20 heures

sous la direction de M. J.-M. BONHOTE
Il offre à chacun l'occasion de se faire ins-
crire comme nouveau membre et sera heureux

de recevoir du renfort dès ce jour-là.

Garçon de la campa-
gne, âgé de 16 ans, cher-
che place dans grande

entreprise
agricole

où 11 aurait l'occasion de
parler u n i q u e m e n t  le
français. — Faire offres à
C. Zumbrunn-Bierl. dé-
puté, Unterbach/Melrin-
gen (Oberland bernois).

Cabinet dentaire

PAUL HAGEMANN
technicien-dentiste
Faubourg du Lac 11
DE RETOUR <

Madame

Ch. BAUERMEISTER
Pédicure

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

Tel , 5 19 82

Dr M. Preissmann
maladies de la peau

absent
aujourd'hui

Dr Alf. C. Matthey
DE RETOUR

Jeune ménage solvable
cherche à emprunter la
somme de

Fr. 2000.—
remboursables Fr. 10O.—
par mois, plus intérêts
(caution si c'est néces-
saire) Ecrire sous chif-
fres S. A. 533 au bureau
de la Feuille d'avis.
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Sous l'hôtel du Lac,
Parcs 75

f  1 "
L'ECOLE

MME
NEUCHATEL - Concert 6 - Tél. 518 89
spécialisée depuis 28 ans dans l'enseigne-
ment d'une langue en 2 mois et dans le
secrétariat en 4 (diplôme), ouvre tous
les 15 jours de nouveaux cours du jour

et du soir. Prospectus , références.

Vieux bijoux
OR sont achetés
au plus haut prix

l" A V IX t, bijouterie
Place du Marché *

# 

Université de Neuchâtel
Reprise des cours

Faculté des lettres Jeudi 23 octobre
Séminaire de français Lundi 20 octobre
Faculté des sciences Jeudi 23 octobre
Faculté de droit Lundi 27 octobre
Section des sciences commerciales et

économique» Lundi 27 octobre
Faculté de théologie Mardi 21 octobre

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

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

7, 8 el 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 p araît 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.

Bois en grumes et sciages
Nous sommes acheteurs de toutes essen-
ces feuillus, aussi en sciages chêne,
orme, noyer, cerisier, tilleul , poirier ,
plane, acacia et vern e, sapin menuiserie
et II/IIIme choix , 18-60 m/m. Offres avec
liste de cubage et détails des épaisseurs,
choix et quantités

Usines Bas-de-Sachet S. A.
Téléphone 6 41 47 — CORTAILLOD



62,000 spectateurs ont assisté

Une victoire neuchâte loise au prix de la Blécherette. Le prince Bira
et Villoresi grands vainqueurs de la j ournée de dimanche

Alors que le public neuchâtelo is
assistait à un cortège p lein de poé-
sie, cle f l eur s , de musique et d 'hu-
mour, les Lausannois étaient conviés
ù un spectacle un peu p lus... rude
et bruyant .

Pour la prem ière fo i s , Lausanne
organisait ses courses d'automobiles.
Le circuit de la Blécherette , qui
avait été inauguré en 1037 pour
des courses cle motocyclettes, était
transformé en un véritable auto-
drome.

Personne n'a oublié les accidents
qui se sont produits au Grand pr ix
de Berne. Dans le but d 'éviter cle
semblables événements , les organi-
sateurs vaudois se sont montrés
d'une grande prudence. Le public
était parqué , canalisé, conseillé.

11 régnait partout un tel ordre
qu'on avait peine , à se croire dans
une ville de Suisse romande !

Le circuit de la Blécherefle
Pour nous rendre comp te des d i f -

f i c u l tés  du parcours , nous avons
commencé par battre un record de
lenteur , en ef fectuant . . .  à p ied un
tour du circuit de la Blécherette
long de 3 km. 250. Le départ était
donné devan t les instcdlations de
l'aérodrome. Deux grandes tribunes,
contenant bien quatre milliers de
spectateurs , avaient été aménag ées.
Le circuit asp halté monte en amor-
çant un long virage, traverse les
p laines du Loup, emprunte le che-
min du Grcy, celui des Grandes-
Boches et descend vers la caserne.
Il y a au chemin du G rey une chi-
cane qui oblige les coureurs à ra-
lentir. Les « bolides » doivent e f f e c -
tuer un brusque ang le droit à la
f i n  de l' avenue du Mont-B lanc.

La boucle s'achève par la route de
la Pontaise et celle des p laines du
Loup. Près de la tribune de la pres-
se , nouveau virage , non moins im-
pressionnant que le pré cèdent et qui
causera des ennuis à bien des cou-
reurs.

Comme on le constate , ce parcours
est très sinueux. Il oblige les cou-
reurs à user de tonte leur science,
et ce ne seront pas les p lus rapides ,
mais les p lus rusés qui gagneront.

Le prix de la BiM.retîe
Un Neuchâtelois gagne la course

des petites cylindrées
Les courses commencent samedi ,

à 11 h. 30, par le prix de la Bléche-
rette. La première est réservée aux
voitures de sport jusqu 'à 1500 cm3.
Dix coureurs se présentent au dé-
part et , dès le début , Fisher et Hirt
prennent une nette avance. Fisher
bat le record du circuit en 2' 12",
soit à 88 km. à l'heure. Mais ce coup
d'éclat ne se prolonge pas longtemps.
La « Cisitalia » de Fisher se met à
« tousser -, puis s'arrête définitive-
ment . Hirt subit bientôt  le même
sort. Il pourra continuer la course,
mais avec un fort retard.

C'est alors que nous voyons Hu-
bert Patthey, de Neuchâtel , mener
la ronde. Les quelques rares Neu-
châtelois présents, parmi lesquels on
note la présence du colonel comman-
dant de corps Jules Borel , ne ména-
gent pas leurs encouragements et ne
cachent pas leur joie quand le cou-
reur de notre ville f ranchi t  en grand
vainqueur la ligne d'arrivée.

Classement des 1500 cmc sport : 1. Pat-
they Hubert , Neuchâtel , sur « M. G. »,
57' 41"9, moyenne 84 km. 128 ; 2. Seiler
Ernest , Romanshorn , sur « M. G. s, 57'
45"9 ; 3. Mermod Jean . Lausanne, sur
« M. G. », à 1 tour ; 4. Bcsshard Walther,
Winterthour, sur « B. M. W. » à 1 tour ;
6. Fortmann Hardy, Berne , sur « M. G. » à.
1 tour ; 7. Hensolm Peter , Zurich , sur
« M. G. », à 2 tours ; 8. Hlrt Peter , Zolli-
ltcn , sur « Lancia » à 4 tours.

La course des plus dc 1500 cm3

Huit  voitures de cette catégorie
chauffent  leur moteur au départ. On
déplore de nombreuses défections.
Cette course est plus rap ide que la
précédente. Schenk est en tête, suivi
de Studer. Ces deux « Alfa-Roméo »
paraissent plus puissantes nue leurs
concurrentes et l'on pense, dès le
début , qu 'une des deux sera victo-
rieuse. Mais Schenk n'a pas une
grande science des virages. Il com-
mence par faire deux « tête à queue »
très spectaculaires et Studer le dis-
tance nettement. Derrière lui , Wae-
fler et Aebli se battent pour la se-
conde place.

Schenk redouble de vitesse pour
les rejoindre et aboutit... dans la
tribune ! Grand émoi des specta-
teurs, mais heureusement les dégâts
sont limités. Schenk doit tout de
même abandonner.

La seconde moitié de la course est
monotone. Studer a une avance trop
considérable pour être inquiété et
Waefli distance légèrement Aebli.

Classement : 1. Jean Studer, sur « Alfa
Roméo », 53' 13"2 (moyenne 91.189 kmh.);
2. Waefler , sur « B. K. W. », 53' 37"4 ; 3.
Aebli , sur « B. K. W. ». 53' 51"2 ; 4. Fort-
mann, sur « Tag-uer SS », à 1 tour ; 5.
Glauser, sur « Alfa Roméo », à 1 tour.

Les courses de motocyclettes
Dès 16 heures, le circuit apparte-

nait aux motocyclistes. La vitesse et
le bruit augmentent.

La première compétition mettait
en lice les 250 cm' et 350 cm3, sur
quinze tours, et la seconde, les 500
cm3, sur dix-huit tours.

Gamperl i, de Zurich, se révèle tout
de suite le plus rapide des 250 cm3.
Chez les 350, Georges Demont et Rud.
Grob, de Genève, ne se lâchent pas
de 50 cm. en tête du peloton. La vi-
tesse augmente sans cesse et, tous
les deux tours, le record du circuit
est battu. Demont franchit la ligne
d'arrivée 4 dixièmes de seconde
avant Grob !

Gamperli , chez 'les 250 cm1, ter-
mine la course en solitaire, n'ayant
pas trouvé de rivaux à sa hauteur.

La seconde course sera plus im-
pressionnante. Les grosses motos de
500 cm3 rempli;, ent bientôt l'at-
mosphère de leur bourdonnement
autor .aire.

Benoit Musy, fils de l'ancien pré-
sident de la Confédération, se mon-
tre, dès le début, supérieur et gagne
aisément.

Classement des trols catégories
Classe 250 cm3 : 1. Gamperli Paul , Zu-

rich, 33' 57"2; 2. Reymond Gustave, Zu-
rich , 32' 53"6 à 2 tours ; 3. Ischy Arnold,
Aigle, 33' 31"3 à 2 tours ; 4. Duperrler
Georges, Genève ; 5. Bron Daniel , Genève.

Classe 350 cm3 : 1. Demont Georges,
Genève, 32' 47"9, moyenne 88,794 ; 2.
Grob Rud., Genève, 32' 48"3, moyenne
88,780 ; 3. Roth Fernand, Klingnau, 35'
04"4, moyenne 83,037 ; 4. Gueissaz Fer-
nand , Prilly ; 5. Krauss Gottlieb, Lausan-
ne.

Classe 500 cm3 : 1. Musy Benoît, Fri-
bourg, 37* 26"3, moyenne 93,342 ; 2. Grob
Rud., Genève, 38' 43"3 ; 3. Ischy Arnold.
Aigle, 37' 42"3, à 1 tour ; 4. Baudet André,
Lausanne ; 5. Camathlas Florlan, Vevey ;
6. Debrunner Jacob, Zurich.

LA JOURNÉE DE DIMANCHE
Alors que samedi il y avait 14,000

spectateurs, dimanche on en compte
près de 48,000.

Le prix du Léman
Cette compétition réunit les voitu-

res de 1100 cm3 sans compresseur.
Quinze coureurs sont au départ. Ils
ont à effectuer soixante tours, soit
194 km. 160. Le Siam, la principauté
de Monaco, l'Amérique, la France,
l'Italie et la Suisse sont représentés.

Dès le début , Bira , Sommer et
Loyer prennent une certaine avance.
Bira , dans un style éblouissant ,
s'échappe, tandis que Loyer se fait
doubler par Taruffi . Un duel entre
Sommer et Bira débute, très achar-
né. Bira prend 9 secondes d'avance
sur le Français. Le train est très ra-
pide ; la moyenne du prince siamois
est d'environ 103 km. à l'heure.

Au trentième tour, Sommer tente
de rejoindre Bira ; il établit, dans

son effort , le record du tour en
V 45" 9/10, soit à une moyenne de
110 km. 240 à l'heure. Il n'est qu'à
5 secondes du leader, lorsque le
tuyau d'échappement de sa « Simca
Gordini » se brise. Sommer accom-
plit alors un exploit d'acrobatie :
sans arrêter un instant sa voiture,
il parvient à arracher son tuyau,
tout en pilotant d'une main. Mais
Bira a repris 29 secondes d'avance
et il ne reste que douze tours de cir-
cuit. Sommer ne se décourage pas
et repart à toute allure ; la fin de
la course est passionnante. A cha-
que tour, la distance qui sépare les
deux leaders diminue, mais la fin
approche et Bira gagne le prix du
Léman, suivi à 5 mètres par Som-
mer.

La vitesse des deux leaders fut
telle qu 'ils avaient un tour d'avance
sur le troisième, Taruffi.

Résultats du prix du Léman : 1. Prince
B. Bira , France, sur « Slmca Gordini »,
1 h. 51' 57"5, moyenne 104,053; 2. R. Som-
mer, France, sur « Slmca Gordini », 1 h
51' 57"8, moyenne 104,048 : 3. Taruffi.
Italie, sur « Cisitalia », 1 h. 52' 40"9 ; 4.
Loyer, France, sur « Cisitalia » ; 5. Princl
Igor, France, sur « Stmea Gordini »; 6.
Wuest, Suisse, sur « Cisitalia »; 7. Trintl-
gnan, France, sur « Simca Gordini » : 8.
Robert, France, sur « Cisitalia »: 9. Harry
Shell, TJ. s. A., sur « Cisitalia»; 10.
Schmocker, France, sur « Simca Gordini ».

Le grand prix de Lausanne
Cette épreuve est ouverte aux voi-

tures de course sans compresseur,
cylindrées 4500 cm3 et aux voitures
avec compresseur, cylindrées 1500
cm3, sans limites de poids. Elles doi-
vent parcourir nonante tours , soit
une distance de 291 km. 240. Quinze
coureurs se présentent au départ.

Les Italiens Ascari et Villoresi par-
tent à vive allure. Ils sont talonnés
par Sommer, Bira, Wimille et Chi-
ron. Au quatorzième tour , Ascari a
une panne et subit un fort retard.
Il est aussitôt imité par Bira , qui
abandonne. Nous assistons alors à
un duel Villoresi - Sommer. L'Italien
s'arrête 50 secondes au ravitaille-
ment et Sommer mène jusqu 'au mo-
ment où lui-même s'arrête. Son mo-
teur « s'enrhume » et il se fait forte-
ment distancer.

Villoresi a une avance confortable;
au cinquantième tour, il semble que
la course est jouée ; et elle se serait
achevée dans la monotonie sans un
réveil de Wimille qui, pendant les
vingt derniers tours, soulève l'en-
thousiasme par sa rapidité, sans tou-
tefois parvenir à rejoindre le « lea-
der ».

On note de nombreux abandons,
dont ceux de Sommer et Ascari. Il
faut aussi souligner la course régu-
lière du Suisse de Graffenried.

Résultats du Grand prix de Lausanne:
1. Villoresi Lulgl, Italie, sur « Maseratl »,
2 h. 49' 30"4, moyenne 103,090 ; 2. Wi-
mille Jean-Pierre, France, sur « Slmca
Gordini », 2 h. 50" 34"1, moyenne 102,448;
3. de Graffenried, Suisse, sur « Maseratl »,
2 h. 50' 28"3; 4. Chlron Louis, France,
sur « Talbot » ; 5. Glraud-Cabnatous,
France, sur « Talbot »; 6. Whitehead , An-
gleterre, sur « E.R.A. »; 7. Heath (Abecas-
sls) , Angleterre, sur « E.R.A.

R. ARMAND.

AU PRIX AUTOMOBILE DE LAUSANNE
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BELLINZONE-CANTONAL

Billets en vente d'avance au magasin
de cigares Mme Betty Fallet,

Grand-Rue 1.

Grasshoppers reste seul en tête
Belle victoire de la Chaux-de-Fonds et de Servette

Lausanne passe la lanter ne rouge à Cantonal
Ligue nationale A

Bellinzone - Lugano, 1-0
Berne - Bâle, 2-0
Bienne - Lausanne, 0-0
Chaux-de-Fonds - Zurich , 4-1
Grasshoppers - Granges, 5-3
Servette - Locarno, 2-0
Young Fellows - Cantonal, 4-2

•i Grasshoppers a obtenu une vic-
toire régulière sur Granges ; il reste
ainsi seul en tête en reprenant ses
p lus vieilles traditions.

Chaux-de-Fonds a nettement do-
miné Zurich et occup e maintenant
une bri llante seconde p lace. Qui eût
dit qu'elle serait la meilleure équip e
romande cette année ?

Bellinzone poursuit la série de ses
succès et ne semble pas vouloir jouer
un rôle de second p lan cette année.

Berne a causé une certaine sur-
prise en venant à bout de Bâle .

A p art Cantonal , les équipes ro-
mandes se sont assez bien compor-
tées.

Servette a vaincu Locarno et ga-
gne quelques rangs au classement.

Lausanne a enfin obtenu un
point en face  de Bienne, cela sans
marquer de but , pourtant.

Le club le p lus malheureux est
Cantonal qui se trouve maintenant
au dernier échelon du classement. Il
est bien trop tôt pour désespérer ;
mais le club neuchâtelois doit main-
tenant user de toute son énergie.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P. C. Pts

Grasshoppers 5 4 4 — 23 8 9
Ch.-de-Fonds 5 4 — 1 14 8 8
Bellinzone 4 3 1 — 11 4 7
Locarno 5 3 1 1 11 7 7
Young FeM. 5 3 1 1 15 10 7
Granges 5 3 — 2 17 15 6
Servette 5 2 1 2 10 8 5
Zurich 5 2 — 3 11 15 4
Berne 5 2 — 3  6 8 4
Bienne 4 1 1 2  2 4 . 3
Bâle 5 - 3 2  3 10 3
Lugano 5 1 1 3  3 11 3
Lausanne 5 — 1 4  4 12 1
Cantonal 5 — 1 4 8 20 1

Ligue nationale B
Briihl - Concordia, 6-2
Chiasso - Aarau, 3-1
Fribourg - Young Boys, 1-1
International - Urania, 2-0
Nordstern - Zoug, 0-4
Lucerne - Schaffhouse, 2-1
Thoune - Saint-Gall , 1-1
Le groupe des trois leaders n'existe

plus. Le fougueux benjamin du
groupe , Chiasso , a magn i f i quement
triomphé d 'Aarau et reste seul en
tête , tandis que Young Boys s'est
fai t  prendre un poin t précieux p ar
les Fribourgeois toujours dangereux
chez eux.

Soulignons encore la victoire in-
attendue d 'International sur Urania ,
et le match nul obtenu par Thoune
contre Saint-Gall. Les « artilleurs »
cèdent ains i la dernière p lace à
Schaf fhouse .

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P C. Pts

Chiasso 5 4 — 1  8 3 8
Young Boys 5 2 3 — 13 6 7
Lucerne 5 3 1 2 11 6 7
Bruhl 4 2 2 — 12 7 6
Aarau 5 2 2 1 5 5 6
Saint-Gall 4 2 1 1  7 2 5
Fribourg 5 2 1 2  9 5 5
Urania 5 2 1 2  8 5 5
Nordstern 5 2 1 2  8 8 5
International 5 2 1 2  9 9 5
Zoug 5 1 2 2 10 11 4
Concordia 5 2 — 3  8 14 4
Thoune 5 - 1 4  2 18 1
Schaffhouse 5 5 2 15 0

Première ligne

Concordia Yverdon - Gardy Jonc-
tion , 2-1

Le Locle - Central Fribourg, 2-4
Montreux - Vevey, 1-1
Sierre - Ambrosiana Lausanne, 3-1
Stade Lausanne - Bacing, renvoyé
Stade Nyonnais - Etoile Sporting,

2-0 

Le championnat suisse de football

Young-Fellows
but Cantonal 4 à 2

(mi-temps 0-1)

Cantonal, qui se présente sans
Steffen , a une équipe remaniée.
Même Ferrari occupait le poste d'ai-
lier gauche. La victoire des grenats
zuricois est méritée, et le résultat
trop flatteur pour les visiteurs fut
justement renversé en deuxième par-
tie. Néanmoins les Neuchâtelois ont
de beaux mouvements à leur actif.
La faiblesse des demi-ailes et l'ab-
sence de Steffen sont les causes de
cette nouvelle défaite. Cantonal a un
jeu simple et direct ; pour qu 'il
puisse donner un résultat substantiel,
il faudrait que les avants jouent ré-
solument l'attaque. Ce qui n'a pas été
le cas.

Frangi et Ferrari se sont trop re-
pliés. Il manque aux jeunes joueurs
neuchâtelois cette confiance en eux-
mêmes qui leur permet de jouer plus
étendu. Les meilleurs joueurs furent
pour Cantonal : Courvoisier, Cuany,
Unternâhrer, Frangi. Pour les lo-
caux, Eich, Lusenti et Fink.

Cantonal : Courvoisier ; Gyger, Ba-
chelin; Jeanmonod, Cuany, Bastar-
doz ; Favez, Wenker, Unternâhrer,
Frangi, Ferrari.

Young Fellows: Eich ; Seiler, Bey;
Maag, Lusenti, Bernet ; Jacob, Sie-
genthaler, Bossert, Haug, Fink.

Young Fellows domine nettement
dès le début. Cantonal est acculé et
Gyger se distingue sur une contre-
attaque, Unternâhrer reprend un
centre de la droite et marque à la
38me minute.

Dès la reprise, la supériorité des
Zuricois est évidente et efficace. Ja-
cob et Siegenfhaler marquent coup
sur coup. Frangi réduit la marque,
mais Siegenthaler marque un qua-
trième but.

G.

GHAUX-DE-FeNDS
BAT ZURICH 4 à I

(mi-tems 1 à 1)
Parc des sports de la Charrière.

5000 personnes. Arbitre : M. Jaggi,
de Berne. (Et comment ! Quaile
lenteur 1)

L'entrain avec lequel les « Meu-
queux » attaquèrent 20 minutes du-
rant des Zuricois complètement sub-
mergés récompensa d'emblée un pu-
blic considérable. Quel splendide feu
d'artifice ! De nombreux Zuricois se
sont immédiatement groupés en dé-
fense pour parer au désastre et c'est
à travers 7 ou 8 adversaires que les
Amey, Antenen et Kernen doivent
édifier leurs savantes, trop savantes
même, constructions. Le gardien
Litscher n'a aucun répit et se tire
fort bien de sa tâche quand , sur un
petit centre trompeur d'Hermann,
Antenen se précipite et touche la
balle d'une pointe avant le keeper
sidéré. Ci : 1 à 0. Sur une des lon-
gues balles à suivre, tactique essen-
tielle des visiteurs pour lancer leur
fameux fonceur Zanetti , une beHe
occasion est manquée par la jeune
vedette zuricoise. Mais l'élan irré-
sistible des Chaux-de-fonniers s'est
tout de même usé contre de durs
défenseurs et le jeu est par la suite
plus égal. Sur une rapide attaque ,
Zanetti trompe habilement Brôni-
mann , lui passant le ballon par-
dessus la tête, pour servir son col-
lègue Kohler bien placé qui bat Bé-
guin facilement.

La reprise apporte tout de suite
un jeu acharné, sec et les visiteurs
peuvent compter trop souvent sur la
mansuétude de M. Jaggi, len t à voir,
à réfléchir et... à siffler. Amey
s'étant habilement débarrassé de plu-
sieurs « chasseurs », sert rapidement
Antenen en pleine lancée, mais le
puissant tir au but est magnifique-
ment détourn é en corner par un
bond de Litscher ! Un beau centre
d'Hermann lance îa balle à Calame à
l'autre aile, qui donne à Amey. Le
ballon est déjà au fond du filet tant
l'envoi a été fulgurant. Zurich est
si affairé à se défendre, que l'arrière
Molina tire en force tout juste au-

dessus de son propre but . Le corner
est tiré et le soleil bas aidant, Ker-
nen reprend le ballon repoussé par
Litscher et marque le but de la sé-
curité. Ci : 3 à 1 ! C'est alors un jeu
hargneux , haché, et bientôt un pe-
nalty, refusé deux fois aux Chaux-
de-Fonniers, est accordé contre eux;
le centre-demi Wagner lance la balle
au ciel ! Peu avant la fin , Kernen
donne la balle à son ailier Hermann
qui dribble habilement deux adver-
saires et assène le 4me point.

L'entente des avants montagnards
est vraiment un régal ; maintenant
bien appuyés sur Busenhard et Brô-
nimann , les comparses du grand
Amey lui donnent une excellente ré-
pli que. Cependant, il faut encore que
ce beau travail rapporte des buts
pendant  « que cela va », car dés que
l'adversaire s'est ressaisi , les « Meu-
queux » eurent bien du mal à re-
prendre la suprématie. Ils y parvin-
rent heureusement après un long
temps de flottement où Zurich fut
cependant incapable de s'imposer , et
la fin de ila partie tourna à la con-
fusion d'adversaires trop enclins à
« chercher l'homme ».

L'Angleterre et la Suisse
font match nul

BOXE

La rencontre internationale de
boxe Suisse-Angleterre, la troisième
entre les deux pays, a eu lieu samedi
soir à Zurich au Hallenstadion de-
vant 6000 spectateurs. Le match
s'est terminé sur le score nul de
8 p. à 8. Voici les résultats:

Mouche : Carpenter, Angleterre,
bat Schwab I, Suisse, par k. o. à la
2me reprise.

Poids coq : Bûcher, Suisse, bat
Sanderson , Angleterre, aux points.

Poids p lume : Schwab II, Suisse,
bat Tucker , Angleterre, aux points.

Poids légers : Schmidiger, Suisse,
bat Cooper , Angleterre, aux points.

Poids welters : Ryan , Angleterre,
bat Belce, Suisse, aux points.

Poids moyens : Agland , Angleter-
re, bat Schneider, Suisse, aux points.

Poids mi-lourds : Schwerzmann,
Suisse, bat Taylor , Angleterre, aux
points.

Poids lourds : Scriven , Angleterre.
bat Aldegani , Suisse, aux points.

NATATION

Un record sensationnel
Les nageurs russes Michael Reisen ,

de Leningrad , et Iskandar Faisulin ,
de Moscou , viennent d'établir sur la
Volga un nouveau record de distan-
ce. Partis d'Ossinowaja Balka , les
deux nageurs ont couvert 120 km. en
23 h. 37' 22" ; les deux derniers kilo-
mètres ont été effectués en moins de
trois heures 30 minutes.

LIRE DEMA IN
un reportage de M. Eddy
Bauer sur le meeting inter-
national d'aviation militaire
à Genève.

Nous parlerons également
de la IXme fête cantonale
des gymnastes-athlètes, qui
s'est déroulée les 4 et 5 octo-
bre à la Chaux-de-Fonds.

A LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE TIR

Cinq cents tireurs au pistolet-revol-
ver et 2793 au fusil se firent un devoir
et un plaisir de participer aux exerci-
ces de tir les plus populaires (du fait
que la muni t ion est remise gratuite-
ment et qu 'il n'y a pas de f inance
d'inscription).

Cette participation , fort réjouissante,
sera un encouragement pour tous, prin-
cipalement pour les membres des comi-
tés qui voient ainsi leurs travaux ré-
compensés ; quant  au tireur qui a ob-
tenu à cette épreuve la mention fédé-
rale, et qui a la joie de pouvoir en
compter huit , acquises depuis 1921 aux
concours de sections en campagne, «t
hu i t  également , pour bons résultats au
tir mil i ta ire , il aura le plaisir de rece-
voir la médail le d'argent de maîtrise en
campagne , décernée par la Société
suisse des carabiniers.

Mentionnons que l'épreuve consistait
à tirer 18 balles, soit : trois exercices
de six cartouches, à des temps diffé-
rents, au commandement, sans inter-
ruption et sans coup d'essai, sur une
cible mannequin à cercles, dont le
champ des touchés, un mètre, est divi-
sé en quatre rayons, avec un centre
de 20 centimètres, valant quatre points .
Le maximum est de 90 points : 18 coups
à 4 points = 72, auxquels on ajoute les
touchés soit 18.

PALMARÈS
Fusi l

(Sections couronnées)
Première catégorie (11 sociétés aveo

425 tireurs) •
1. La Chaux-de-Ponds, Les Vengeurs,

75,000 ; 2. Saint-Aubin. Tir de campagne,
73,200 ; 3. Neuchâtel, ' Noble compagnie
des mousquetaires, 72.8C9 ; 4. Rochefort,
Armes de guerre. 72,368 ; 5. Boudry, Com-
pagnie des mousquetaires, 71,920 ; 6. Co-
lombier , Armes réunies, 71,166 ; 7. Les
Verrières, Extrême frontière 70,571 ; 8.
Noiraigue. Armes de guerre, 69,733 ; 9.
Les Brenets, Armes de guerre. 69,080 ; 10.
Peseux, Armes de guerre. 66,584 ; 11, Cer-
nier, Société de tir 65,850.

Deuxième catégorie (16 sociétés aveo
716 tireurs) .

1. Saint-Blalse, Armes de guerre, 71,750;
2. Le Locle. Carabiniers du stand, 71,153 ;
3. Bôle, Armes de guerre, 70,800 ; 4. Cou-
vet, La carabine. 70,666 ; 5. Dombresson,
La Patrie, 69,928'; 6. Le Locle, La Défense,
69,634 ; 7. Sauges. Armes de guerre, 69,437;
8, CoroeHes-Connbndrèche. Compagnie des
mousquetaires, 68,428 ; 9, Fontainemelon,
Armes de guerre, 68,312 ; 10 Marin, Les
fusiliers, 68,142 ; 11. Les Ponts-de-Martel ,-
Amis du tir, 68,058 ; 12. La Sagne Armes
de guerre, 67.C00 ; 13. Neuch&tel, Le Gru-
tli . 66.294 ; 14 Chézard-Saint-Martin . So-
ciété de tir , 63,277 ; 15. Les Hauts-Gene-
veys, La montagnarde, 62,937.

Troisième catégorie (42 sociétés avec
1463 tireurs) :

1. Cressier. Aimes de guerre, 72,600 ; 2.
Travers, Armes de gu_nre. 70,727 ; 3. Hau-
terive, L'Union , 70,666 ; 4. La Chaux-de-
Fonds. Armes réunies, 70,600 ; 5. Le Lan-
deron, Compagnie des mousquetaires et tir
de campagne, 70,526 ; 6 Auvernier, Tir
militaire. 70,142 ; 7. Neuchâtel Sous-offi-
ciers et soldats. 69,250 ; 8. La' Chaux-de-
Fonds, sous-officiers. 69,076 ; 9. Buttes,
Le Sapin, 69,000 ; 10. Les Ponts-de-Mar-
tel, Armes de guerre, 68.230 ; 11. La Chaux-
de-Fonds, LHelvétle, 67,629 ; 12. Cortail-
lod, Mousquetaires, 67,388, etc.

Quatrième catégorie (10 sociétés avec
189 tireurs) :

1. Montalohez-Fresens, Armes de guer-
re. 68,875 ; 2. Gorgier, Aimes de guerre,
68,857 ; 3. Fontaines, Union et Patrie,
67,125 ; 4. Enges Aimes de guerre, 66,545 ;
6. La Côtlère-EngoUon, Airmes réunies,
66,545 ; 6 Les Planchettes L'Espérance,
64,250 ; % Les Petite-Ponte, La monta-
gnarde, 63,876 ; 8. La Côte-aux-Fées, Ar-
mes réunies 63,625 ; 9. Vaumarous-Vernéa,
Armes de gùene, 63.625.

Meilleurs résultats individuels
(Maximum 90 points)

274 tireurs ont btenu l'insigne dis-
tinctif des 74 r '< ts et touchés, 582 men-
tions fédérales furent délivrées dès 70
pointa et touchée.

83 points
Louis Beauverd, Neuchâtel ; Pets. Ba-

begger, Saint-Aubin ; Bernard Stauffer, la
Chaux-de-Fonds ; Maurice Volrol, la
Chaux-de-Fonds.

82 points
Charles Gaille. Montalchez ; Alphonse
Juan, Cressier; ' Théodore Muller. Saint-
Aubin ; Henri Perroud , le Locle ; Paul Ro-
gnon, Neuchâtel.

81 points
Bernard Borel, Neuchâtel ; Henri Fardel ,
Saint-Aubin ; Hermann Feuz les Ponts-
de-Martel ; Otto Grimm, Neuchâtel ; Fritz
Hadorn, vétéran, la Chaux-de-Fonds ;
Gaston Monnier, la Chaux-de-Fonds ; Ro-
ger Nobs, Saint-Blalse ; Frédéric Perret ,
Neuchâtel.

50 mètres Pistolet et revolver
Sections couronnées

Première catégorie (4 sociétés avec 125
i tireurs) :

1- Fleurier Pistolet et Revolver du Val-
de-Travers, 78,285 ; 2. Le Locle, Pistolet et
Revolver, 73,916 ; 3. Les Brenets, Armes
de guerre. 73,000 ; 4. Neuchâtel, Noble
compagnie des mousquetaires, 71,100.

Deuxième catégorie (6 sociétés avec 141
tireurs) :

1. Les Ponte-de-Martel, Pistolet et Revol-
ver 77,868 ; 2. Colombier, Armes réunies,
77,166 ; 3. La Chaux-de-Fonds, Armes
réunies 76,700 ; 4. Peseux, Armes de
guerre, 75,750 ; 5. Cernier, Sous-officiers
du Vai-de-Ruz, 74.562 ; 6. Neuchâtel, In-
fanterie pistolet. 73,428.

Troisième catégorie (12 sociétés avec
234 tireurs):

1. La Cotièie-EngoHon, Armes réunies,
76,166 ; 2 Neuchâtel, Sous-officlers et sol-
dats 75.153 ; 3. Saint-Aubin. Tir de cam-
pagne, 74,333 ; 4 La Chaux-de-Fonds,
Sous-officiers 73,250 ; 5. Cerneux-Péqui-
gnot. Armes de guerre, 73.000 ; 6. Roche-
fort , Armes de guerre, 70,833 ; 7. Sauges,
Arme» de guerre 70,666 ; 8. Neuchâtel, Ca-
rabiniers 70,666

Meilleurs résultats individuels
Maximum 90 points et touchés

89 pointa
Fritz Hadom. vétéran, la Chaux-de-

Fonds.
88 points

Hermann. Otz, Travers.
85 points

Edmond Giroud , le Locle ; René Perret,
Neuchâtel ; Georges Richter. Neuchâtel.

84 points
Robert Switalskl, Travers ; Robert Vull-

le, le Locle.
Dès 79 pointa et touchés, il fut déli-

vré 50 insignes et dès 75, 103 mentions
fédérales.

Trois mille deux cent nonante-trois tireurs
ont pris part aux concours fédéraux

de sections au fusil et au pistolet-revolver

Première division: Ar_enal-Ports-
mouth, 0-0 ; Blackburn Rovers-Pres-
ton North End , 2-3 ; Black pool-Man-
chester City, 1-1 ; Charlton Athletic-
Bolton Wanderers , 2-1; Chelsea-Aston
Villa , 4-2 ; Derby County-Grimsby
Town, 4-1 ; Everton-Wolverhamton
Wanderers, 1-1 ; Huddersfield Town-
Sunderland , 2-2 ; Manchester United-
Stocke City, 1-1 ; Middlesborough-
Liverpool, 3-1; Sheffield United-
Burnley, 1-1.

Le championnat d'Angleterre

Samedi après-midi, à Belfast , de-
vant 30,000 spectateurs, l'Irlande a
battu l'Ecosse par deux buts à zéro.
C'est la première victoire de l'Irlan-
de depuis 1935.

Les rencontres internationales
de football

COURSE: A PIED

Cent trente-cinq concurrents ont
pris part dimanche à la tradition-
nelle course commémorative Morat -
Fribourg qui a donné les meilleurs
résultats suivants :

Catégorie A, 16 km. 400 : 1. Ernest
Sandmeier, Zurich, 56' 51" 4; 2. Hans
Frischknecht, Saint-Gall ; 3. G. Stau-
bli , Zurich ; 4. Arnold Meier , Zurich.

Catégorie B : 1. W. Clavadetscher,
Winterthour, 1 h. 2' 34" ; 2. W. Tan-
ner, Neuenegg.

Débutants : 1. H. Thomet , Bienne,
1 h. 1' 45" 8 ; 2. Schild , Berne, 1 h.
2' 24".

Militaires : 1. M. Berset , Fribourg,
1 h 34" ; 2. F. Mayer.

Seniors I : 1. W. Ess, Schaffhouse,
1 h. 3' 26" ; 2. M. Vogelsand , Fri-
bourg.

Seniors II : 1. Xavier Poncet , Ge-
nève, 1 h. 5' 3" 8. Seniors III : 1. A.
Fluckiger, 1 h. 17' 4".

La ûOBsrss Gomtuémorative
$__ !_ < _ „ - Fribourg

LE S S P O R T S
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Pour l'automobiliste qui exige de sa voiture une march e parfaite ENERGOL est ^^^^Ç^^H Wf ^
non seulement un lubrifiant supérieur, mais une huile qui en même temps |§||||||. 1|1|§||| !_¦* & ' f^ t̂.
empêche l'encrassement du moteur et évite la corrosion des paliers. ENERG OL V£w^ * ( _ ___JAf_ __ ___ r%B?
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est le lubrifiant qui assure un minimum de consommation , un minimum de ^Jpf-t _j ffi^f^^B» W g
réparations et qui garantit sans défaillances le rendement maximum du moteur. jj *̂5 ** -^^mwMtâÊ^ ' à
ENERGOL est le dernier produit de la technique moderne des lubrifiants... et comme ^pill tfS_ÊP^ *W i
tous les produits BP, le fruit des recherches infati gables et de la longue expé- 1 \ .nm f̂ r /  * g
rience des laboratoires et des raffineries de l'Anglo-Iranian Oil Co. m 
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BP. BENZINE ET PÉTROLE S. A. - PESEUX - Tél. 614 35

Pour cause de départ,
à vendre :

belle salle
à manger

. Heimatstyl », compre-
nant : une table à allon-
ges, six chaises. Un grand
bullet plat , un argentier,
deux fauteuils, une peti-
te table de salon, un lus-
tre assorti ainsi qu'un
appareil RADIO SIE-
MENS-ALBIS, trois lon-
gueurs d'ondes ; MEUBLE
pour radio avec tourne-
disques et changeur de
disques automatique ; un
FK1CJO BOSCH , à com-
presseur, contenance 125
litres. Le tout en parfait
état. S'adresser : Suchiez
15, Neuchâtel tel 5 32 35.

Î_^5ST__V_ _./

Un chef d'arjvTF dc b
mécanique de précision

Fr. 350.—
+ lcha 4 %

S'achète
aussi par acomptes

(f îttorw)
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

On offre à vendre deux
CHAUFFE-BAIN

à gaz_ Adresser offres écri-
tes sous chiffres O. B. 538
au bureau de la Feuille
d'avis.

Les moyens les pins
radicaux pour ne plus
souffrir des pieds sont mes
chaussures sur mesure
ainsi que mes réputés

SUPPORTS
faits spécialement pour
vous, par le spécialiste

REBETEZ
bottier

Chavannes 13, Neuchâtel

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 brun, pour
dame, k l'état de neuf ,
pointure 38 ; une cou-
leuse 25 1. ; un lustre de
salon' (bois) ; une balan-
ce à or. — Bené Vaucher,
Rue-à-Jean, C o r c e l l e s
( Neuchâtel). Tél. 615 36.

A vendre une

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

Le train p artira
sans vous si vous n'avez
pas en poche

L'HORAIRE

£-clait
Cet indicateur

CLAIR
PRÉCIS
COMPLET

| PRATIQUE

est en vente p artout au p rix de Fr. __ . -
l 'exemplaire, impôt compris

^ÈjiL^iér T O U R I S T  . Automatic

t iT  Kx Prompte livraison au dehors

H______ n3__ S_______ffin*_iES______9_____T-3ER________ !

A VENDRE

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

__ '

T

La belle lustrerie
chez le spécialiste

Pour cause de double
emploi. Je vends mon
fond et outillage d'un

GARAGE
sur la

COTE D'AZUR
au bord de la mer, k
10 km. de Nice. Adresser
offres écrites à B. C. 516
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

bonbonne
de 20 litres, pour moût ;

25 LITRES VTOES
étalonnés. S'adresser , le
soir dès 19 heures, chez
M. R. B., Monruz 9, Neu-
châtel

IH Les pieds
/ski souffrants
^m» délicats

sont rapidement soulagés
grâce k nos chaussures
spéciales faites sur me-
sure
J. Stoyanovitch

bottier diplômé
NE0OHATEL

Temple-Neuf 8
Retenez cette adresse

utile pour vous

ftffiEfB P 1 HORLOGERIEP»' . Bi.inuTEMC
RUE DU SEYON fi
Grand choix

en
couverts de table

A vendre, quatre

complets d'homme
deux gris et deux foncés,
pure laine, taille moyen-
ne — Demander l'adresse
du No 535 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bas à varices
fil lastex naturel
de nouveau livrable .
A. DEILLON

Coq-d'Inde 24
Tél. 5 17 49

7: ' _V-V *-*_-______ _____r
^B\V ¦ ft A *-_*pPgp***̂

 ̂
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r PAUL W

BURfll
Temple Neul 20 Tti .5210»

Molior . (ondée en 1906
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\La bonne nouvelle
Mesdames, Mesdemoiselles ?

LA VOICI \ m̂̂ \
SOUS L'ÉGIDE DE L 'ACBOPOLE

« Temple de la Beauté, .¦•*¦> i rLJi 14 il , ,
citadelle de la jeunesse » I 

LUCE, ESTHÉTICIENNE
ouvre son institut de beauté

10, RUE POURTALÈS
NEUCHATEL - Tel. 5 38 10

Son matériel moderne,
ses produits de beauté de qualité,

Sa méthode scientifique des soins
du visage et du cuir chevelu

selon les derniers perfectio nnements
de la techni que moderne.

vous assurent des soins consciencieux
 ̂ J

Monsieur et Ma-
dame Roger Chérix;

Madame Suzanne
Chabloz-Cherlx,
présentent leurs sin-
cères remerciements
aux personnes qui
les ont entourés à
l'occasion du décès
de leur chère mère,
Mme François Ché-
rix.

Neuchâtel et Ai-

I

gle. le 3 octobre
1947.

•Stille-te

soumet ses lames

à la trempe

électrique

Faites en acier le plus fin, les lames
Gillette sont encore soumises à la trempe
électrique. C'est ce qui explique la
qualité de leur tranchant et leur résis-

j tance exceptionnelle. La Gillette vient
; à bout des barbes les plus fortes sans la

moindre peine et en quel ques instants.

io lames fr. S..— .̂ G^^

Spécialité de SUPPORTS sur mesure très légers

JEjL G. DESPLAND
V^-^^dJvsk Botlier - orthopédiste

^OsP̂ . BEVAIX
Tél. 6 62 46

NOMBREUSES RÉFÉRENCES
On se rend à domicile

'MM],"37
I et slphona d'éviers, !
|l lavabos, baignoires,
:'".; bassins, etc.
1 La boite, Pr. 1.76

?jp/___.
DAZ0NS

A vendre 30 stères de
dazons, chez Alphonse
Béguin fils, Montmollin.

TÉLÉFÉRIQUE
comprenant : environ

100 m. de câble 15 mm.
et 6 mm., un treuil à
trois vitesses avec frein,
une benne k fond bascu-
lant . Prix net Pr. 450.— .
Adre e5&er offres écrites à
F. B. 539 au bureau de
la FeulUe d'avis.

TOURBE
POUR LITIÈRE

hollandaise et du pays
par vagon. et scories Tho-
mas. Jos. Patatte-Gygi,
Peupéquignot (J.-B.),

T§^____________ y_H S__

Vous qui souffrez de rhumatisme, lumbago, goutte,
douleurs musculaires, torticolis, prenez UROZERO,
le remède éprouvé et recommandé par les médecins.
UROZERO dissout et évacue l'acide urique. Toutes
pharmacies : Comprimés Fr. 3.50, Cachets Fr. 2.40,

Uniment Fr. 2.40.

MOUTARDE Ij r fj f fs f f î^f

fe^__à!W



Un meeting monstre du R. P. F.

Le premier résistant de France s'en prend une f ois de p lus au régime
des partis et invite ses compatriotes à s'unir pour sauver le pays menacé

Violentes attaques contre la politique séparatiste des communistes
PARIS, 5 (A.F.P.). — Près do 500,000

personnes, selon la préfecture de police,
ont assisté, dimanche après-midi, à la
fête populaire organisée par le R.P.F.
à l'hippodrom e <io Vincennes à l'occa-
sion du discours du général do Gaulle.
C'est la première fois, en effet , que
l'ancien président du gouvernement
provisoire s'adresse directement nu peu-
ple de Paris en conclusion de la série
do discours qu 'il a prononcés dans di-
verses villes do France. .

Dès midi , toutes lee routes étaient
encombrées de piétons, de cyclistes , de
véhicules de toute sorte, tandis que
d'interminables files d'autobus arri-
vaient de partout. Dès l'ouverture des
portes, des milliers de personnes se ré-
panden t sur le terrain.

Sur les estrades évoluent des artistes.
Des spectacles folkloriques do toutes
les provinces de France sont donnés,
tandis que retentissent des marches mi-
litaires. Bien avant l'arrivée du géné-
ral do Gaulle, les tribunes sont archi-
combles.

Soudain , de la foule qui grossi t sans
cesse, monte uno immense clameur : le
général , en petite tenue, fait son appa-
rition. Quelques instants plus tard , il
vient prendre place devant le micro.
Auparavant, les organisateurs se sont
aperçus que les haut-parleurs dissé-
minés sur l'hippodrom e avaient été sa-
botés. Ils ont été remis rapidement en
état. , .Au moment où le général s'apprête
à prendre la parole, de longues ova-
tions retentissent : « De Gaulle au pou-
voi r ! » Le général répond en faisant
le signe de la victoire.

Dans le calme revenu, il commence
son discours.

Le discours du général
C'est par un acte de foi dans les des-

tinées de la France que le général de
Gaulle a commencé son discours.

Je ne vous parlerais pas, a-t-11 dit, si
Je croyais que les pages d'histoire que
nous avons écrites ensemble étalent les
dernières de la grandeur française.

Et l'orateur de rappeler :
Comment à compter de juin 1940, « lit-

téralement partie de rien », la France
avait su tout de même poursuivre la
guerre et la gagner, rétablir l'Etat répu-
blicain , conserver l'empire. Ces résultats
avalent pu être atteints parce que « le
peuple français avait su se rassembler ».
Mais cette union a été par la suite rom-
pe, tes partis politiques ont reparu plus
rigides et plus exclusifs que Jamais *. Ils
m'ont amené à quitter la direction du
pa.vs ftiufo do vouloir, entrer dans leur Jeu,
k titre d'Instrument ' Inefficace ou dc fi-
gurant.

Nou s sommes aujourd'hui en péril, et H
est temps vraiment que nous levions la
tête.

Un pays en désordre
« Nous sommes un pays en désordre »

a dit encore le général de Gaulle.
Les Français, dans tous les milieux, se

débrouillent. Il cn résulte un Immense
gaspillage, un effondrement de la mora-
lité, une ambiance de scandale. Le re-
mède est dans l'autorité rétablie du haut
en bas, à condition qu'elle soit Impar-
tiale.

Un pays menacé
L'orateur passe au domaine exté-

rieur :
Nous sommes un pays menacé. Sur les

deux tiers de l'Europe s'étend une seule
et mémo domination. De cette masse
énorme de terres, de ressources, de popu-
lations, que dirige Implacablement la dic-
tature soviétique, et qui n 'a cessé de pe-
ser vers l'ouest, la France n'est plus sé-
paré quo par des marches étroites.

H existe pourtant des garanties : Au
delà do l'Atlantique, les Etats-Unis dres-
sent leur puissance Intacte cn contre-
poids des ambitions mondiales des So-
viets. Il n 'y a pas dans le monde un
homme libre qui ne tienne pour salu-
taire cette volonté américaine.
iHtwwwtenwimwwwoowwgwwawwwBtwm

Le salut de la France
La France doit assurer elle-même son

propre destin. Il faut qu 'elle se redresse
elle-même, qu'elle prenne la tête d'un
groupement des Etats qui , k l'occident de
l'Europe, se trouvent comme elle affai-
blis, mais qui , en conjuguant leurs res-
sources, constitueraient un élément ca-
pable de peser clans la reconstruction du
monde et la sauvegarde de la liberté.

Ce faisceau de réalités, la masse Im-
mense des Français le discerne, mais ce
n'est pas tout de voir clair, U faut réali-
ser.

n s'agit donc d'abord que les Français
se rassemblent et imposent en premier
lieu la réforme de l'Etat.

Les « séparatistes »
Pour y parvenir, il faudra surmonter

« l'habitude prise depuis des générations,
des luttes Intérieures » de détourner des
partis politiques, combattre les « sépara-
tistes » qui , au service de leurs maîtres
étrangers, emploient tontes les ressources
du mensonge pour leur propagande. On
les volt — dérision suprême et prodigieu-
se Insolence — se déguiser en champions
de la démocratie et de l'indépendance
française qu 'ils veulent précisément dé-
truire.

Le R.P.F. an-dessus
des partis

Or, le temps presse. Une occasion s'of-
fre k la nation : les élections municipales.
Le Rassemblement du Peuple Français
présente des listes dans un grand nombre
de communes. Il n'est pas un parti, n est
ouvrrt _ des hommes et femmes de toutes
opinions et toutes origines, ayant pour
seul objecti f de « faire le Jeu de la
France ».

Dans «a conclusion, le général a in-
sisté une fois encore sur cette volonté
d'union.

Nos malheurs, a-t-il dit, furent tou-
jours en proportion de nos divisions,
mais Jamais la fortune n'a trahi une
France rassemblée.

A peine le général de Gaulle a-t-il
terminé son discours qu'une clameur
jailli t. L'orateur l'interrompt en de-
mandant  à la foule de reprendre en
chœur la « Marseillaise » :

Français, s'écrie-t-il, nous sommes un
demi-million et pour la première fois
nous allons chanter la « Marseillaise » à
plusieurs centaines de mille.

L'hymne national s'élève alors, repris
par tous.

De Gaulle a parlé hier à Vincennes
devant un demi-million d'auditeurs

Une déclaration
des partis

communistes
européens

PABIS, 5 (A.F.P.). — Le journal com-
muniste l'« Humanité > publie une dé-
claration commune des partis commu-
nistes yougoslave, bulgare, roumain,
hongrois, polonais, soviétique, français ,
tchèque et italien.

Un raipport sur la situation interna-
tionale a été présenté (par M. Idanov
(U.R.S.S.) et les participants à la con-
férence ont adopté à l'unanimité une
déclaration sur les problèmes touchant
à la situation internationale. La confé-
rence a décidé ensuite, en ce qui con-
cerne l'échange des expériences et la
coordination de l'activité des partis
communistes, de créer un bureau d'in-
formation qui aura son siège et la ré-
daction de son organe à Belgrade.

Attaques
contre les Etats-Unis

Cette déclaration constate notamment
qne deux camps êe sont formés dans le
monde depuis la guerre : d'une part le
camp impéri aliste et antidémocratique
et d'autre part, le camip antikmpéria-
liste et démocratique. Le plan Marshall
constitue seulement la partie euro-
péenne de la politique d'expansion que
les Etats-Unis réalisent dans toutes les
partie du monde. A ce plan s'ajouten t
des plans d'asservissement politique et
économique de la Chine, de l'Indonésie
et do l'Amérique latine. Les Etats-Unis
préparent les agresseurs d'hier à jouer
un nouveau rôle, le rôle d'instrument
de la politique impérialiste des Etats-
Unis cn Europe et en Asie.

Signalant ensuite les moyens tacti-
ques employés par le camip impérialiste,
la déclaration parle de la politique de
trahison des socialistes de droite, du
type Blum en France, Attlee et Bevin
en Angleterre, Schumacher en Allema-
gne, Renner et Scherf. en Autriche, Sa-
raiga en Italie, etc. .

M. de Gasperi sort vainqueur
du débat sur la politique

générale de son gouvernement
ROME, 5 (A.F.P.). — Le cabinet de

Gasperi est sorti vainqueur du débat
sur la politi que générale du gouverne-
ment, rassemblée constituante ayant re-
poussé, par 271 voix contre 224 et 17
abstentions, la motion de défiance des
socialistes dissidents de M. Saragat.

Après le rejet de la motion initiale
présentée par le groupe socialiste majo-
ritaire de M. Pietro Nenni , le leader
communiste Togliatti avait retiré la mo-
tion présentée par son groupe et annoncé
?ue celui-ci appuyerait la motion de dé-
iance des socialistes dissidents.

Les républicains se sont abstenus.

Une motion de défiance
ROME, 5 (A.F.P.). — Après le "rejet

avec une marge de 47 suffrages en fa-
veur du gouvernement d'une motion de
défiance votée par les socialistes dissi-
dents, les communistes avalent insisté
pour que soit mis aux voix Un ordre du
jour que le groupe républicain avait
présenté avant le scrutin. Cet ordre du
jour avait conclu : « L'assemblée, après
avoir entendu les déclarations du gou-
vernement, ne les approuve pas et passe
à l'ordre du jour *>. Il a été repoussé.

En dépit du vote, on estime dans les
milieux politi ques que M. de Gasperi
s'efforcera de remanier prochainement
son cabinet par l'inclusion soit de so-
cialistes dissidents , soit de députés mo-
dérés de gauche.

En ALLEMAGNE, l'ancien ministre
bavarois pour la dénazification, Alfred
Loritz, compromis dans une affaire% do
marché noir, s'est échappé de l'hôpital
de Munich où il était en tra itement.

Un aviateur allemand , livré par les
Allies aux Polonais comme criminel de
guerre, a déclaré qu'il avait transporté
HITLER et Eva Braun lo 26 avril 1945,
de Berlin au Danemark, soit quelques
jours avant la date donnée pour leur
suicide.

Au DANEMARK, lo parlement a
adopté une motion de méfiance déposée
contre le gouvernement par le parti
radical. Le président du conseil propo-
sera au roi de dissoudre le parlement
et d'ordonner dc nouvelles élections au
30 octobre.

En ITALIE, les forces américaines
commenceront aujourd'hui l'évacuation
dé la péninsule.

Le ministre des affaires étrangères a
annoncé à l'assemblée constituante que
le gouvernement des Etats-Unis aurait
l'intention de renoncer à la part de la
flotte italienne qui lui revient aux ter-
mes du traité de paix italien.

En ANGLETERRE, c'est aujourd'hui
qu'entrent cn vigueur les décisions du
gouvernement concernant l'orientation
de la main-d'œuvre.

Les troupes britanniques d'occupation
au Japon seront probablement retirées
afin d'augmenter la main-d'œuvre dis-
ponible pour l'industri e.

Un nouvel enlèvement vient do se
produire k VIENNE. Un commerçant
yougoslave, qui était assis dans un
grand café du premier arrondissement,
en zone internationale, a été emporté
do force par deux soldats soviétiques.

En TURQUIE, le chef de l'état-major
général est parti en visite officielle
pou r les Etats-Unis.

On déclare dénuée dc tout fondement,
à Ankara , la nouvelle selon laquelle
un accord aurait été conclu au cours
do la visite dans la capitale de l'am-
bassadeur américai n k Athènes en vue
de constituer un comité entre les états-
majors turc et grec.

Aux ÉTATS-UNIS, le délégué de
l'Egypte à l'O.N.U. a demandé le re-
trait do toutes les troupes étrangères
de Grèce et a accusé les Etats-Unis et
la Grande-Bretagn e do vouloir y main-
tenir des forces dirigées contre l'U.R.
S.S.

La Suède, soutenue par la France et
la Belgique, a proposé que la prochaine
assemblée générale des Nations Uniees
se tienne à Genève.

Un bateau a heurté une mine au
large de HONG-KONG. Trente passa-
gers chinois ont été tués et quarante-
quatre grièvement blessés.

Autour du monde
en quelques lignes

No tre correspondant de Lausanne nous
écrit :

Moyen d'affranchissement, la vignette
postale tend à devenir de plus en plus
un agent de la propagande touristique
ou politique. Elle reflète ainsi le génie
d'un peuple. Elle est devenue, en somme,
le miroir de ses aspirations, de ses joies,
de ses peines.

Et les collectionneurs qui sacrifient à
ce qui était hier une douce manie doi-
vent faire preuve, de nos jours, devant
le flot grandissant des émissions, de
qualités d'observation, de patience, de
persévérance sans cesse accrues, qualités
qui finissent par exiger un solide ba-
gage scientifique.

Aussi bien, devant cette pléthore,
n'est-il plus question pour eux de pré-
tendre à s'assurer les séries du monde
entier. Aujourd'hui, le collectionneur se
spécialise.

sss ms ms

La première foire romande tenue à
Lausanne, au Casino de Montbenon, sa-
medi et dimanche derniers, sous les aus-

E
ices de la Société lausannoise de tim-
rologie, avec le concours de sociétés

pbilatéli ques romandes, a été le reflet de
cette tendance nouvelle.

Portant l'accent sur la qualité , le co-
mité de sélection a retenu les envois les
plus caractéristiques ou les plus pré-
cieux (à Montbenon , les timbres exposés
valaient 200,000 francs, nous a-t-on dit).

Il s'agit en particulier : de grands et
petits Aigles de Genève ; de l'émission
1854 Rappen ; d'une collection de retou-
ches et variétés ; d'un riche choix de
taxes ; dc marques postales suisses et
cantonales ; de lettres de l'époque pré-
philatélique. Tout cela complété par un
choix intéressant de timbres étrangers
anciens et modernes, dans le nombre
des « cygnes » d'Australie dont un au
cadre renversé, pièce rarissime.

En même temps que les visiteurs se
pressaient dans la salle, marchands et
amateurs achalandaient une foire aux
timbres des plus animées.

La direction générale des P.T.T. ayant
mis à disposition des organisateurs un
« bureau de poste automobile », nom-
breux ont été les philatélistes qui en
ont profité pour faire affranchir de la
correspondance et les cartes officielles
de ces deux journées au moyen d'une
oblitération spéciale.

La première foire philatélique romande
s'est déroulée samedi et dimanche à Lausanne

Le temps en Suisse romande
au cours du 3me trimestre

L'Observatoire du Jorat nous écrit :
Les trois mois de juillet , août et sep-

. tembre 1947 ont été marqués par une
chaleur torride et une sécheresse ex-
ceptionnelle. Nous avons vécu sous un
véritable ciel d'Afrique, comme oe fut
déjà le cas en 1921, 1911 et 1906. Cette
année , la chaleur fut encore plus forte
et d'une continuité peu ordinaire. Août
et septembre, jusqu 'au 22, furent exces-
sivement chauds.

En juillet , les journées atteignant ou
dépassant les 30 degrés se produisirent
du 22 au 31 (30 à. 36 à l'ombre), en août
du ler au 4 et du 14 au 21, en septem-
bre du 11 au 20. Une forte baisse ther-
mique eut lieu le 24 septem bre par bise
noire violente et pluie. Des maxima dé-
passant 35 degrés se firent remarquer
les derniers jours de juille t et les pre-
miers d'août. La série chaude de sep-
tembre fut d'une régularité extraordi-
naire, semblable, du reste, à celle de
septembre 1911, de célèbre mémoire.

Ces étés exceptionnellement secs et
chauds sont toujours produits par un
manque de dépressions sur l'Atlantique
nord-ouest et par le stationnement de

baisses barométriques sur la Méditerra-
née ou dans l'extrême nord. Le ciel
clair et la bise prédominent alors et les
orages eux-mêmes sont très rares et
localisés. Ce régime domina déjà au
cours de l'hiver dernier, de décembre
à fin février , d'où les grands froids
que nous avons eus à cette époque.

La sécheresse a surtout prédominé du
20 juillet au 20 septembre, soit pen-
dant deux mois pleins. Juillet donna
90 mm. de pluie , août 33 seulement et
septembre 42. Les seules pluies fortes
tombèrent les 16 juillet , 22 août et 24
septembre, soit à intervalles de cinq se-
maines chaque fois. Entre temps, bise
et soleil continus, d'où le sec intense
qui en est résulté sur toutes nos ré-
gions et l'Europe centrale.

L'automne est toujours plus variable,
avec des ondées plus fréquentes, mais
il ne faut pas s'attendre à de très for-
tes chutes avant l'hiver qui vient.

Au cours de eet automne , la planète
Vénus nous rev ien t dans le ciel du soir,
à l'ouest. Elle sera voisine , en perspec-
tive de Jupiter qui décline au couchant
(conjonction le 9 novembre).

Septembre fut excessivement chaud
dans le canton de Neuchâtel

Le directeur de l'Observatoire de
Neuchâtel nous écrit :

Le mois de septembre 1947 fut  exces-
sivement chaud à Neuchâtel. Sa tem-
pérature moyenne, 17,8 °, n'a été dépas-
sée qu 'une seule fois (18,0° en 1929) et
égalée deux fois (en 1865 et en 1895).
Le maximum thermique. 30,4° , se pro-
duisit le 13 et le minimum , 5,9° , le 24.
On compte 17 jour s d'été au oours du
mois, c'est-à-dire pendant lesquels la
température de 25 • a été atteinte ou
dépassée (dont 13 jours consécutifs du
9 au 21). Les deux premières décades
furent les plus chaudes. Une baisse
bmsque de température se produisit
le 23.

La durée d'insolation : 226,75 heures,
est excessivement élevée sans toute-
fois atteindre ia valeur de 1929 (253,8
heures). Le soleil se montra tous les
jours, souf les 2. 24, 25 et 26. Le maxi-
mum d'insolation diurne, 12,20 heures,
se produisit le ler. D tomba 33,8 mm.
d'eau au oours de 4 jour s, aivec un
maximum diurne de 16,1 mm., le 23.
C'est pen, puisque la valeur normale
atteint 88 mm. Le vent le ping fré-
quent fut celui du nord-est. Le joran
souffla au oours de 6 jours. L'humidité
relative de l'air, 63 %, est excessive-
ment faible. Ce chiffre n'avait jamais

été atteint depuis 1864. Mentionnons
aussi l'absence complète de brouillard.

La hauteur moyenne du baromètre,
722,4 mm., dépasse un peu la valeur
normale de 721,1 mm. Le minimum de
la pression atmosphérique, 712,4 mm.,
se produisit le 26, et le maximum, 730,7
mm., le 22.

En résumé, le mois de septembre
1947 fut  excessivement chaud à Neu-
ohâtel . excessivement ensoleillé, peu
pluvieux et excessivement sec.

Ce temps de septembre s'est montré
excessivement favorable à !„ vigne. En
1935, nous avons publié dans l'Annuai-
re agricole de la Suisse, en collabora-
tion avec M. Charles Godet, une étude
sur le climat et la vign e dans laquelle
nous avons donné une formule permet-
tant d'évaluer la qualité du raisin
d'aiprès les conditions météorologique-
pendant l'été et surtout en Kei>tr>nihre.
Le chiffre  qu i  donne la qualité du rai-
sin at te int  au m a x i m um  32 points. Les
mauvaises années sont comprises entre
10 et 18 poi n ts  et les très lionnes entre
27 et 32. l'o n u r  1947, on a t te in t  .e ma-
ximum 32. C'est dire que le vin de
1947 pourra rivaliser en qualité aveo
celui de 1865 et sera meilleur que ceux
de 1911 et 1921.

AU CONGRES DU PARTI CONSERVA TEUR

L'ancien « premier » britannique estime
que les travaillistes exercent le pouvoir contre la volonté

de la plus grande partie de la nation
BRIGHTON, 5 (Reuter) . — M. "Wins-

ton Churchill a prononcé un discours,
samedi après-midi, pour marquer la fin
du congrès du parti conservateur.

M. Churchill a commencé par consta-
ter que les socialistes ne formaient
qu'une minorité du peuple britannique
et qu'ils exerçaient le pouvoir sans
l'appui et même contre la volonté de la
plus grande partie de la nation.

Le parti conservateur doit se prépa-
rer en tout temps pour les élections gé-
nérales qui devront avoir lien encore
dans le courant de l'année ou en 1948.

M. Churchill estime que le gouverne-
ment n 'a pas le_ droit de refuser aux
citoyens d'exprimer leur avis dans uu
proche avenir. La crise britannique ne
pourra être maîtrisée que par l'élection
d'une nouvelle Chambre des Commu-
nes.

Une atteinte aux libertés
essentielles de la nation

L'orateur affirme que le gouverne-
ment travailliste porte toujours davan-
tage atteinte aux libertés essentielles
de la nation britannique. De nombreu-
ses manœuvres sont comparables à cel-
les qui sont utilisées dans les Etats to-
talitaires et c'est justement contre cela
qu'on a mené la seconde guerre mon-
diale et la victoire alliée devait élimi-
ner oes excès.

M. Churchill considère sir Stafford
Cripps comme l'homme le plus capable
de l'administration socialiste. Si le nou-
veau dictateur de l'économie britanni-
que demande des efforts gigantesques
pour développer les exportations, il ne
faut pas oublier qu'il a saccagé là
bourse du coton de Liverpool , qui rap-
portait chaque année 1 ou 2 millions de
livres sterling à l'industrie cotonnière
britannique. Cinq mille bons ouvriers;
occupés uniqu ement aux exportations;
ne pourraient pas réparer cette perte(

Les. buts des conservateurs
en politique intérieure *<*)?

Passant à la politique intérieure, M.
Churchill a fixé les buts de son parti :

1. Etablissement d'un niveau de vie mi-
nimum au-dessous duquel personne ne
doit tomber, tout en ayant l'assurance
de la libre concurrence.

2. Assainissement des finances britan-
niques en réduisant les dépenses « rui-
neuses et inutiles » du gouvernement.

Parlant ensuite de la création des
Etats-Unis d'Europe, M. Churchill a
dit :

Je suis persuadé qu'il est possible de
concilier notre position de centre de
l'Empire britannique avec nos étroites re-
lations économiques avec tous les pays
pacifiques d'Europe. . •

M. Churchill demande l'élection
d'une nouvelle Chambre des communes

Zones infectées
par le choléra en Egypte

LE CAIRE, 6 (A.F.P.). — La zone du
canal de Suez, les villes de Suez et d'Is-
mailia, ainsi que la région de Daka-
lieh , ont été proclamées offici ellement
zones infectées par le choléra.
Cent dix-sept nouveaux cas
LE CAIRE, 5 (A.F.P.). — Un commu-

ni qué officiel précise qu'il a été enre-
gistré, au cours de la j ournée de sa-
medi, 117 nouveaux cas de choléra iso-
lés et 48 décès.

U a-été confirmé, par analyse, l'exis-
tence de trois cas de choléra dans la
ville même du Caire.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10 le sa-
lut musical. 7.15, inform, 7.20, marches
et valsas de concert. 11 h., « Cavalleria rus-
tlcana », opéra. 11.25, sonate. 11.40. czar-
das. 12 b., variétés américaines. 12.15, la
planiste Mady Javet et son ensemble ryth-
mique. 12.23, l'heure. 12.30, f olklore Ita-
lien. 12.45, inform. 12.55, une valse de
Johann Strauss. 13 h., avec le sourire.
13.05, 1.3 nouveautés gramophonlques.
13.35, musique contemporaine. 16.15, cours
d'anglais. 16.29, l'heure. 16.30, deux airtls-
tes, trols instruments. 17 h., un grand
pianiste anglais : Clifford Ouraon 17.30,
pcèmes de Philippe Monnier. 17.45, ryth-
mes sans frontières. 18.10, Jazz authenti-
que. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs. 19.15,
lnform 19.25, les travaux des Nations
Unies, 'par M, Paul Ladame. 19.35, diver-
tissement musical. 20 h., « La mort qui
rôde », pièce policière par Marcel de Car-
lini. 21 h., « La princesse Jaune », opéra-
comique. 22 h. orchestres suisses de dan-
ses. 22.15, chansons de Paris. 22.30, inform.
22.36. chronique des institutions interna-
tionales : L'organisation de la paix, par
Me M -W Sués. 22.55, un disque.

BEUOMTJNSTEI . et télédiffusion : n h.,
émission matinale 12.15. disques. 1259,
l'heure. 12.30, lnform. 12.40, musique d'opé-
ras français. 13.26, la lettre du lundi. 13.30,
chansons populaires anciennes. 14 h., pour
Madame . 16 h. une valse. 16.15, les plus
beaux contes. 16.29, l'heure. 16.30. concert .
17.30, pour les Jeunes. 18 h., variations
classiques. 18.30. concert 19 h., promena-
de musicale. 19.25 communiqués. 19.30,
inform . 19.40. écho du temps 19.66, le
concert de l'auditeur . 21.15, musique de
chambre. 21.45, chronique hebdomadaire
Pour les Suisses k l'étranger. 21.65, dis-
ques 22 h., lnform. 22.05 cours de fran-
çais. 22.30, musique de chambre.
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Un car tombe dans un
précipice près de Salerne

Tragique accident
de la circulation en Italie

Huit morts, onze blessés
NAPLES, 6 (A.F.P.). — Huit morts,

onze blessés et trois personne s dispa-
rues, tel est le bilan d' un tragique acci-
dent d' automobile , survenu sur la route
d'Amalfi , près de Salerne.

Un autocar transportant 22 excursion-
nistes est tombé , pour des causes enco-
re inconnues, dans le précipice qni borde
la route d'Amalfi à Salerne , faisant  une
chute de plus de 150 mètres. L'autocar
a rebondi plusieurs fo i s  contre la paroi
rocheuse , projetant ses occupants au
fond du rauin. Les équipes de secours
accourues immédiatement de Salenne et
de Nap les sont en train de rechercher les
corps des trois personne s qui manquent
encore.

Gros vol
à New-York
NEW-YORK, 5 (A.F.P.). — Un auda-'

cieux voleur se faisant passer pour un
électricien , s'est introduit, samedi, au
domicile de Mme Sari Gabo Hilton , fem-
me d'un propriétaire d'hôtels américain
et, sous la menace de tuer l'enfant de
sa victime, s'est fait remettre une col-
lection de bijoux évaluée à près de 700
mille dollars. C'est le vol le plus im-
portant qui se soit produit à New-York
depuis 1925.

Les élections en Sarre

Dernière minute

Victoire
des chrétiens-populaires ?
SARREBRUCK, 6 (A.P.P.). — D'après

les résultats connus des élections &l'assemblée sarroise, à une heure du
matin, les chrétiens-populaires seraient,,
assurés d'une majorité absolue à l'as-*-
semblée. .. . ,-. ¦,

Pierre Eyquem, le père de Montaigne,
se rendit un jour à Paris pour récla-
mer 16 rétablissement des privilèges de
Bordeaux. Il emmena avec lui une
vingtaine de tonneaux et, comme l'on
s'étonnait de le voir ainsi partir, le di-
gne homme répondit :

— J'ai plus de confiance dans la bon-
té de mon cru que dans mon éloquence
pour toucher les grands de la cour.

L'origine des pots de vin

DEVENEZ ARCHITECTE
Partout on va rebâtir. Une profession
splendide est ouverte. Un groupe des
meilleurs architectes du pays donne un
cours en atelier on par correspondance
(avec corrections en atelier le samedi
après-midi). Préparation aux examens
officiels d'architecte reconnu par l'Etat.

Atelier-Ecole, il, avenue de Cour, il
Lausanne - Tél. 3 06 69

CARNET OU JOUR
Théâtre : 20 h . 30, Aventure au harem.
Bex : 20 h 30, Une de perdue ..
Studio : 20 h. 30, La moisson du hasard.
Apollo : 20 h. 30, Le fils de Lassie.
Palace : 20 h. 30 Panique.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
¦¦——^—————^——— 5 ËH -1

LA VIE KA TIOIXA LE
-

BERNE, 5. — L'Egypte avait demandé
l'aide de la Suisse au commencement de
l'épidémie de choléra qui la ravage.
Comme l'institut des vaccins et des sé-
rums de Berne avait fait des réserves
auparavant , un premier envoi a pu être
fait le jour même de l'arrivée de la
demande en Suisse.

Depuis lors, l'institut s'active à la pré-
paration de nouvelles quantités de vac-
cins qui prennent chaque jour, par
avion, le chemin de l'Egypte. Au cours
de la semaine dernière, l'institut a pro-
duit jusqu 'à deux cents litres de vac-
cin par jour, quantité qui suffit à l'ino-
culation de 135,000 personnes.

Accident mortel sur le télé-siège

Beatenberg - Niederhorn
BEATENBERG, 6. — Un accident s'est

produit samedi sur le télé-siège du Bea-
tenberg. Un instituteur, M. Hans Neuen-
schwander qui , pendant que les instal-
lations fonctionnaient, avait grimpé sur
le toit du siège qu'il occupait pour se
rendre compte de l'agencement mécani-
que et de la marche du système de sus-
pension au passage des pylônes, fut pré-
cipité à terre et tomba sur un socle de
ciment où il se blessa mortellement.

La Suisse prend part à la
lutte contre le choléra
en Egypte et envoie
des sérums au Caire

mobiliste à. Friboursr. — FRI-
BOURG, 5. Un automobiliste qui ren-
trait de Marly à Pribourg, dimanche
vers une heure du matin, a escaladé
le trottoir non loin du pont de PéroUes
et a -culbuté -un- -piéton, M. Joseph
Meyer, conseil'ler municipal à Marly,
âgé;, de 55 ans, qui est décédé à l'hô-
pital, dimanche après-midi. Le chauf-
fard , qui avait pris la fuite, a été iden-
tifié par la police. Il s'agi t du tenan-
cier d'un bar du quartier de Pérolles.

I ês relations téléphoniques
avec le Tessin sont rétablies.
— BEBNE, 5. La direction générale des
P TT.T. communique :

Les travaux de réparation ayant été
entrepris immédiatement, le câble télé-
phonique du Gothard, qui avait été gra-
vement endomm agé par une exiplosion,
était réparé en partie le samedi soir,
et dimanche matin , il était déjà com-
plètement remis en état.

lin piéton tué par un auto-

LUGANO, 6. Une foule énorme a par-
ticipé dimanche à la journée officielle
de la Foire suisse de Lugano. Après la
réception des autorités et des invités et
la visite habituelle aux stands, le ban-
quet officiel a eu lieu dans la cave de
la Foire.

M. de Steiger, conseiller fédéra/1, pail-
lant au nom des autorités du pays, a
rendu hommage au Tessin qui se trouve
à l'avant-garde de la vie intellectuelle
internationale au moment où les ef-
forts de l'Europe sont tendus vers la
restauration des valeurs morales.

M. de Steiger a conclu :
La paix véritable ne règne pas encore

«t les nuages obscurcissent toujours l'ho-
rizon. Dans de telles circonstances, la
Suisse doit rester fidèle à sa politique de
neutralité afin de s'assurer ainsi le res-
pect des autres nations.

Après le banquet , le cortège tradi-
tionnel, qui comprenait une trentaine
de groupes folkloriques, conduits par
six fanfares, a parcouru la ville.

Interdiction de faire la les-
sive .t Courtelary. - COURTE-
LARY, 5. Devant la sécheresse persis-
tante, le Conseil communal de Courte-
lary s'est vu dans l'obligation d'inter-
dire les lessives dans la commune.

]_e journée officielle de la
Foire suisse de I-iisrano. —

moos. — BERNE, 5. Les citoyens ber-
nois on. refusé, dimanche, pair 11,317
non contre 5154 oui, le projet d'agran-
dissement de l'aérodrome de BeLpmoos,
dont le devis était basé -ur une dé-
pense de 6,5 millions de francs.

!Les lauréats du 3n_e con-
cours international d'exécu-
tion musicale à Genève. — GE-
NÈVE, 6. Le troisième concours inter-
national d'exécution musicale qui s'est
déroulé depuis le 22 septembre, au
Conservatoire de Genève, a pris fin di-
manche soir par un grand concert da
gala donné au Victoria Hali.

Sur 254 oanditats qui se sont présen-
tés, 63 ont été admis aux examens défi-
nitifs.

Voici les noms des six premiers lau-
réats : chant : Mlle Victoria, de Los
Angeles (Barcelone), M. Harald Proegl-
hoef (Vienne) ; piano : M. Paolo Spa-
gnolo (Naples) ; violon : Mme Jeanne
Martzy (Hongrie) ; trompette : M. An-
dré Marchai! (Bruxelles) ; clarinette :
M. Henri Druart (Paris).

tes électeurs bernois refu-
sent le projet d'agrandisse-
ment de l'aérodrome de Belp-

Quatre entrepôts
et sept immeubles détruits
LISBONNE, 6 (A.F.P.). — La nuit

dernière, uu violent incendie dû à l'ex-
plosion d'un bidon de pétrole, s'est dé-
claré dans quatre entrepôts de résidus
de textiles à Pontinha, dans la banlieue
de Lisbonne.

Malgré les efforts de la population et
des pompiers de Lisbonne et des locali-
tés voisines, le sinistre s'est étendu aux
immeubles voisins.

Les quatre entrepôts et sept maisons
d'habitation ont été détruits. Il n'y a
pas de victimes, mais quatorze familles
sont sans abri.

Violente explosion
dans la banlieue

de Lisbonne



La Fête des vendanges de Neuchâtel
a remporté un immense succès

(STJITK D8 LA P R K M I_ E_  PAOBI
¦

Le groupe fleuri est ouvert par l'im-
posante Musique militaire de Neuchâ-
tel. Ce sont tout d'abord deux chars
de M. H. Tinguely, de Genève. Les
moyens mis en œuvre pour ces réalisa-
tions sont fort modestes : simplement
des petits chars à ridelles. « Sous la treil-
le » nous montre une cage fleurie der-
rière les barreaux de laquelle une petite
fille n'a pas du tout l'air de souffrir.
« Ah 1 qu'il est bon le 47 » était uu ton-
neau dans une décoration florale.

M. Alex Billeter a fait la maquette du
char de la maison Hess, horticulteur
à Neuchâtel , intitulé : « A quoi rêvent
les jeunes filles ». Un hamac est tendu
entre des arbres en fleurs, une jeune fil-
le s'y prélasse. Les teintes, les costumes
et une sérénade créent toute l'atmosp hè-
re romantique. M. C. Revilly, horticul-
teur à Neuchâtel, a représenté la « Jeu-
nesse » par deux enfants qui jouent sur
une balançoire fleurie, dans une prairie
entourée de roses. Ce char est escorté
par un groupe de fillettes qui dansent
une ronde. La « Chaîne du bonheur » a
obtenu, dans le cortège, comme dans la
vie radiophoni que, un très vif succès. Ce
char réalisé par M. J. Imhof , horticul-
teur à Peseux, symbolisait avec beau-
coup d'esprit l'émission bien connue. De-
vant le micro fleuri , une ravissante pe-
tite fille ne se lassait pas de lancer des
baisers à la foule. Autour de ce char —
dont le motif essentiel était une corne
d'abondance retenue par une chaîne
d'or — on voyait tous les symboles de
la chance et de la fortune : trèfles à
quatre, fers à cheval, ramoneur, cocci-
nelles.

Le motif du char de M. O. Girard , in-
titulé « Le plus joli rêve » représentait
une harp iste devant un temple. Les
fleurs étaient éclatantes de fraîcheur.
Les pupillettes de l'« Ancienne » dansent
cn chantant « On dit que la plus belle...».

C'est ensuite un carrosse gui nous ra-
mène ï Au temps des marquises ». Même
les quatre chevaux de cet attelage sont
faits avec des fleurs par M. R. Knôrr ,
de la Chaux-de-Fonds.

« Chiffon » a pour habitude de remplir
le public de ravissement par des compo-
sitions exquises. Cette année, M. L. Ger-
ber-Baumann s'est surpassé en nous
présentant une « Rêverie » d'une grâce
et d'une finesse remarquables. Le bon
goût de cette évocation a soulevé des
applaudissements très nourris.

Il en a été de même du char qui sui-
vait et qui était l'œuvre de M. P. Muller,
horticulteur à la Coudre. Une gondole de
dahlias rouge sombre s'en va < Au fil
de l'eau ». Un batelier se tient à l'arriè-
re, tandis qu'à la proue, deux musiciens
égayent les passagers aux sons dc leurs
guitares.

Une nouvelle ronde enfantine € Bêves
d'autrefois », jouée par les pupillettes
des « Amis-Gyms », avait été intercalée
à cet endroit.-

« La fée de la vigne » fait naître de sa
baguette une superbe grappe de raisin.
La maquette de ce char, dont le, fond est
blanc, a été faite M. L. Tinturier pour
M. R. Schoor, horticulteur à Neuchâtel.
La traîne de cette bonne fée est tenue
par quatre petits Amours.

Beaucoup de blanc aussi dans ce «Pré-
lude » de MM. Buschini et fils , de Bou-
dry, où l'on voit un très jeune Cupidon
diriger une flèche vers le cœur d'une
adolescente. Quelques glaïeuls rouges,
quel ques éléments décoratifs très heu-
reux donnaient une belle allure à l'en-
semble.

Encore une ronde d'enfants : < J'ai
descendu dans mon jardin... » avant les
trois derniers chars fleuris.

« Cendrillon », tout d'abord , dont
l'histoire charmante est racontée par la
Maison Baudin , horticulteurs-fleuristes à
Neuchâtel. Une bonne fée de nouveau
(pourquoi ne seraient-elles pas toutes
présentes quand on se laisse emporter
an fil du rêve ?) vient de transformer
une citrouille en carrosse, elle a habillé
la pauvre Cendrillon d'une belle toilette,
elle a harnaché de rubans mauves plu-
sieurs paires de rats et c'est le départ
pour le bal merveilleux.

MM. Benkert et Cie, horticulteurs à
Neuchâtel , ont peint un « Crépuscule »
où la montagne devient violette, où les
étoiles et un quartier de lune se lèvent.
Tout est dit par le choix des couleurs.

Enfin , voici le « Jeu de Vénus », réali-
sation excellente de MM. P. Meier et fils ,
horticulteurs à Colombier. Au milieu de
colonnades qu'on dirait de marbre, la
déesse sourit — avec une distinction vé-
ritablement digne de l'Olympe 1 — aux
ébats de ses juvéniles messagers.

La populaire cohorte des accordéonis-
tes de Neuchâtel précède le groupe de
cavaliers qui ferment le cortège.

ms msms
On reste ébloui.
La bataille de confetti , qui s'était en-

gagée au second coup de canon , s'inter-
romp it presque complètement quand ce
cortège... de rêves... défila une nouvelle
fois. C'est que par l'abondance et par
la richesse il dépassait tout ce qui avait
jamais été vu jusqu 'ici en notre ville.
Assombrirons-nous la joie légitime des
organisateurs — de M. Henri Schaeffer,
cn tout premier lieu et de tous ses col-
laborateurs — en leur posant cette ques-
tion embarrassante : Comment vous y
prendrez-vous pour faire mieux l'année
prochaine ?

Nos félicitations sont sans réserves et
elles traduisent l'opinion unanime des
spectateurs.

Nos nombreux amis français, en parti-
culier , n'avaient , hier soir, plus de mots
pour exprimer leur enchantement.

On est venu de loin pour voir le cor-
tège. Mais personne, nous en sommes
persuadé, n'aura quitté Neuchâtel sans
se promettre d'y revenir le premier di-
manch e d'octobre 1048.

D'ici là , le comité du cortège, avec
l'airl c des artistes chefs de groupes , au-
ront certainement résolu la question que
nous leur posions plus haut I

A. R.

A l'hôtel de ville
Après le cortège, une collation fut

servie dans la salle du Conseil général ,
à l'hôtel de ville. On entendit encore
de brefs discours : MM. André Petit-
pierre, président du Gran d Conseil neu-
châtelois, Robert Fermer, au nom des
artistes français, le consul de France,
M. Lécuyer. Dehors, sur la place, la
fanfare de Salins exécuta l'hymne na-
tional et la « Marseillaise ». Et M.
Pierre Court mit le point f inal  à la ma-
nifestation officielle en adressant un
dernier salut à ses hôtes et en leur don-
nant rendez-vous i l'année prochaine.

Le palmarès
Groupe humoristique

GROUPE A PIEDS. - « Rêve de mu-
siciens », musique de Boudry, prix d'hu-
mour aveo félicitations du Jury ; deuxième
prix : « A la sortie du collège », M. Pietsch,
Neuchâtel).

GROUPE CHARS. — « Rêve et cauche-
mar », Société nautique, Neuchâtel ; « La
crise du logement », Amicale de la ni/18 ;
« Rêve-réalité », Société des Jeune libéraux,
Neuoh&tel.

Groupes réclame
GROUPES FLEURIS. — Premier prix :

« Rêve de gourmandise, « A poisson d'ar-
gent, Neuchâtel blanc pétillant » camion
fleuri, Vins Meier, la Coudre maquette de
M Louis Tinturler, dessinateur, Neuchâ-
tei ; deuxième prix ex-aequo • « La fée aux
poupées », auto fleurie, Aux Armourlns
S. A., Neuchâtel ; « La gerle enchantée »,
B-. Clottu fils, vins, Saint-Blalse, maquette
de M. Louis Tinturier dessinateur.

GROUPE NON FLEURI. - Prix d'origi-

nalité : « Rêve blanc », section neuchâte-
lolse du groupe romand des dessinateurs
(F.R.F.), maquette de M. Brio de Coulon.

Groupes fleuris
CATÉGORIE GRANDS CHARS. - Grand

prix d'excellence avec félicitations du Ju-
ry : « Le Jeu de Vénus », camion fleuri,
MM. P. Meier et fils, horticulteurs. Colom-
bier ; Grand prix de finesse avec félicita-
tions du Jury *. « Rêverie », « Chiffon »,
auto fleurie, L Gerber-Bauimann, Neuchâ-
tel ; grand prix d'idée : « Cendrillon »,
camion fleuri , maison Baudln, horticul-
teurs-fleuristes, Neuchârtel ; grand prix de
style : « Jeunesse », camion fleuri. M. C.
Revilly, horticulteur, Neuchâtel ; prix spé-
cial d'exécution : « Crépuscule » camion
fleuri , MM. Benkert et Co. horticulteurs,
Neuchâtel ; prix de composition : « Au fil
de l'eau », camion fleuri , M. P. Muller,
horticulteur la Coudre ; prix d'harmonie :
« Le plus J°ll rêve », oaimlon fleuri , M. O.
Girard, horticulteur, Peseux.

CATÉGORIE CHARS ATTELÉS. - Prix
de charme : « A quoi rêvent les Jeunes fil-
les », camion fleuri , maison Hess, hortlcul-
teure. Nefuchâtel. Maquette de M. Alex Bil-
leter,' dessinateur, Neuchâtel ; premier
prix : « Prélude », camion fleuri , MM.Buschini et fils, horticulteurs, Boudry,

CATÉGORIE CHARS MOYENS. - Pre-
mier prix : « La chaîne du bonheur », ca-
mion fleuri , M. J. Imhof , horticulteur, Pe-
seux ; deuxième prix : « La fée de la vi-
gne », auto fleurie, M. R Schoor. horticul-
teur, Neuchfttel . Maquette de M, L. T_ntu-
rier, dessinateur.

CATÉGORIE PETITS CHARS. — Pre-
mier prix : « Au temps des marquises »,
voiture fleurie M. R. Knôrr, la Chaux-de-
Ponds ; deuxième prix ex-aequo : « Rêve
d'autrefois », M H. Tinguely, Genève ;
« Ah I qu 'il était bon le 47 », M. H. Tin-
guely, Genève.

Monsieur et Madame
Paul GRANDJEAN et leurs enfants ont
la joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Françoise-Elisabeth
le 5 octobre 1947

Maternité, Neuchâtel Fontainemelon

Monsieur et Madame
René GASCHEN-REYMOND ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Nicole
Neuchfttel , le 3 octobre 1047

Maternité Maujobia 15

0_>serva '7o-_ s météorologiques
Observatoire cle Neuchâtel. — 4 octobre.

Température : Moyenne : 11.4; min.: 3.8 ;
max. : 17.2. Baromètre : Moyenne : 727.0.
Vent dominant : Direction : est ; force r
faible k modéré par moment. Etat du
ciel : clair.

5 octobre. — Température : Moyenne :
11.4; min. : 4.9 ; max. : 18.8. Baromètre :
Moyenne : 725.4. Vent dominant : direc-
tion : sud-sud-est ; force : très faible. Etat
du ciel : brouillard sur le sol Jusqu 'à
10 h. 45, ensuite clair.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

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

Prévisions du temps : Le beau temps se
maintient dans toute la Suisse. Quelques
brouillards matinaux sur le plateau.

Ifl VILLE

Une jeune fille
meurt sur une balançoire

Samedi soir, une jeune fille d'Aumont
(Fribourg), Monique Pidoux , qui s'était
engagée comme vendangeuse k Auver-
nier, est décédée subitement — proba-
blement k la suite d'une crise cardiaque
— au moment où elle se balançait sur
la place de la poste.

La première pierre
de la chapelle des Parcs

a été posée samedi
De nombreux fidèles de la paroisse de

Neuchâtel de l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise ont assisté, samedi, à
la cérémonie dc la pose de la première
pierre de la chapelle des Parcs, qui des-
servira le quartier nord-ouest de la ville.

On notait  également la présence des
représentants des autorités ecclésiasti-
ques et communales. M. André Junod ,
pasteur, président du Collège des an-
ciens, prononça une allocution , au cours
de laquelle il dit , tout d'abord , la joie
qu 'il éprouvait à présider une telle cé-
rémonie qui en fait le symbole d'une
véritable reconstruction.

Il exprima ensuite sa reconnaissance
aux autorités communales qui ont colla-
boré à l'érection de ce « sanctuaire qui
doit être un instrument dans la main de
Dieu ».

M. Armand Méan a apporté le message
de l'Eglise : « Je me propose de bâtir
une maison pour l'Eternel », puis M.
Georges Béguin , président de la ville, a
pris la parole pour honorer la mémoire
de Louis Gretillat qui, à sa mort (le 15
avril 1899), légua ses biens matériels à
la ville, à condition qu 'ils soient utilisés
Eour la construction d'un lieu de culte,
'orateur a rappelé que c'est le 17 juin

1946 que le Conseil général a voté l'ar-
rêté transférant la succession Gretillat à
l'Eglise réformée évangélique.

En guise de conclusion , M. Béguin a
souligné que cette cérémonie était le
symbole d'une Eglise qui agit.

A près l'allocution du président de la
ville, deux maçons ont procédé à la pose
de la première pierre angulaire de la
chapelle, puis M. Lâchât , pasteur , a im-
ploré la bénédiction de Dieu.

1 VICI-OBLE J
AUVERNIER

Un camion contre un arbre
(sp) Dans la nuit de eamedi à diman-
che, aux environs d'une heure et demie,
un camion chargé de gerles vides, se
dirigeant de Neuchâtel à Colombier, et
portant plaques neuchâteloises, a heur-
té un arbre bordant le côté gauche de
•la route, entre Serrières et Auvernier.

Le chauffeur , M. Matthey , de Colom-
bier, a dû être transporté à l'hôpital
Pourtalès avec le nez cassé et le visage
tout ensanglan'té par les nombreux
éclats de verre de la glace avant du
camion.

Son fils qui l'accompagnait s'en tire
avec quelques coupures de moindre
importance. Quant au camion , il est
hors d'usage et dut être remorqué par
les soins d'un garage de la ville. La
police cantonale était sur les lieux pour
enquête ainsi que pour régler Ja circu-
lation.

[ avx Mor_ TJicwES~l
LA SAGNE

Une missionnaire chargée
de rédiger un dictionnaire

d'un dialecte océanien
(sp) Mlle Eugénie Peter, enfant de no-
tre paroisse et missionnaire en Océanie
depuis de nombreuses années, a été
chargée par les autorités de la tâche
honorifique, importante et délicate .'Me
rédiger le dict ionnaire de la langue des
indigènes qu 'elle évangélise.

LE Ï.OCLE
Une moto en feu

(c) Samedi à midi , une motocyclette a
pris feu à la rue du Pont. Le conduc-
teur put éteindre le feu au moyen d'un
sac.

Ue feu
dans une arrière-boutique

(c) Un réchaud électrique resté enclen-
ché à l'arrière-magasin Oharipié, rue
D.J.-Richard 14, a provoqué samed i à
20 h. 05. un commencement d'incendie
rapidement maîtrisé.

Auto contre moto
(c)An-rond-ipoint Klaiiss. une motocy-
clette venant du Col-des-Eoches est en-
trée en collision avec une automobile.
Le motocycliste s'est blessé à une main.

A NE UCHA TE L E T DANS LA RÉGION

Petits échos de la fête
Sait-on que la gare de Neuchâ tel a or-

ganisé dimanche cinquante trains spé-
ciaux et que l' on a enreg istré 35,000 ar-
rivées contre 27,000 l'année dernière ?

Cet intense trafic s'est déroulé sans
incident et l'on ne signale pas de re-
tards notables.

Tout aussi impressionnantes sont les
statistiques fournies par la police locale.
C'est ainsi qu 'on a dénombré , dans les
d i f f é ren t s  parcs aménagés au Nid-du-
Crô - Manège , à Gibraltar - Bellevaux -
Ecole mécanique, à la gare , ù la rue de
la Côte , à la rue Louis-Favre , aux Hal-
les, au Coq-d'Inde - quai Godet , à la rue
Purry - Môle - Musée , à la rue du Pom-
mier - Château et à l'Evole , 3il9 autos
(2100 en 19i6), 103 (60) cars et 801
(160) motos, sans compter les vélos et
les véhicules garés ailleurs que dans les
parcs.

Dès 11 heures du matin, le trafic était
détourn é du refuge de la place Numa-
Droz par le faubourg de l'Hôp ital et la
rue de l'Orangerie.

Aucun accident ne s'est produit , il n'y
a même eu aucun accrochage , ce dont il
convient de féliciter tes agents qui ont
parfaitement bien réglé la circulation.

Sur le lac, le trafic a été le même que
celui de l'année dernière : 450 personnes
habitant la rive sud du lac ont pris le
bateau pour se rendre à Neuchâtel et
rentrer te soir dans leurs villages.

De leur côté, les tramwags ont trans-
porté 6000 personnes de plus que l'année
dernière, soit 36 ,000. Toutes les voitures
ont été mises en service.

Samedi , le Bureau des logements a
réussi à placer deux mille personnes.
Des chambres ont été trouvées de Bienne
à Yverdon , en passant p ar le Val-de-Ruz.

Le No 11, de l' administration des té-
léphones, a répondu ù 1700 demandes de
logements entre 18 et 21 heures.

C' est de toute par t que l'on est venu
à la Fête des vendanges , même d'Addis-
Abeba. En e f f e t , neuf Ethiop iens en sé-
jour à Cannes sont venus exprès à Neu-
châtel pour cette manifestation , dont ils
avaion t longuement entendu parler.

La vente des confetti a dépassé toutes
les prévisions. Samedi soir, vingt mille
paquets ont été vendus. Dimanche, le
solde , soit vingt-cinq mille paquets ,
était pour ainsi dire épuisé vers 17 heu-
res.

Comme de coutume, une foule  considé-
rable s 'est rendue samedi et dimanche
sur la p lace du Port , où ont été instal-
lées les baraques foraines. Pour la pre-
mière fo i s , sauf erreur, une a roue de la
for tune  » a été montée. Elle a attiré , elle
aussi , un nombreux public.

Sur la p lace de I Hôtel-dc-Ville , quel-
ques peintres de la ville ont exposé
quel ques-unes de leurs meilleures toiles.

C'est avec satisfaction que l'on a cons-
taté que l'appel lancé par le comité d'or-
ganisation en faveur du pavoisement de
la ville a été écouté. En effet , ontre les
bâtiments publics , de nombreuses mai-
sons privées ont été pavoisées , ce qui
prouve combien la population p articipa
d' une façon active à la réussite de la
fê te .

Le Conseil général se réunira le lundi
13 octobre, à 20 heures, à l'hôtel de
ville.

L'ordre du jour de cette séance est
le suivant :

Nominations: de la commission finan-
cière de 1948 ; de la commission des
agrégations ; d'un membre de la com-
mission des Fonds spéciaux en rempla-
cement de M. Georges Béguin, profes-
seur, membre sortant et rôéligiblo.

Rapports du Conseil communal con-
cernant : l'acquisition d'une parcelle de
terrain aux Champs de l'Abbaye, à la
Coudre ; la vente d'une parcelle de ter-
rain au Bois-du-Foux ; la vente d'une
/parcelle de terrain à _ a Maladière ; une
demande de crédit pour les expositions
historiques et artistiques do 1948 ; le
versement d'une allocation d'automne
aux membres du personnel communal
nommés On supplémentaires, aux re-
traités ou à leurs veuves ; les mesures
destinées à améliorer les conditions
d'haibitation à Neuchâtel.

Rapport de la commission con-cer-
qànt : diverses demandes d'agrégation.

Une mauvaise chute
Un habitant de Neuchâtel , juché sur

ah* camion, est tombé sur la chaussée,
Mer, à 17 h. 50, devant la Banque can-
tonale. Blessé à l'arcade sourcilière, il
a été pansé au poste de police.

Convocation
du Conseil général

CHEVROUX
Par suite des basses eaux
la « Mouette » s'échoue

devant le port
Par suite des basses eaux, le bateau à

moteur « Mouette » de la Société de navi-
gation , s'est ensablé samedi matin , vers
5 h. 15, à quel que cent mètres devant le
port de Chevroux.

Il a fallu diriger deux autres bateaux
sur Chevroux pour la dégager et le tra-
fic sur le lac a, dc ce fait , subi une in-
terruption qui a duré jusqu 'à 9 heures
du matin.

Il n'y a pas eu de dommages ; la co-
que du bateau subira toutefois une ré-
vision avant que la « Mouette » repren-
ne son service.

L'abaissement constant du niveau du
lac — à raison de 2 cm. par jour — en
faveur des usines électriques situées le
long du cours de l'Aar, obligera , sous
peu, la Société de navigation de suspen-
dre complètement le trafic entre les deux
rives du lac. Ceci serait évidemment
fort regrettable, car outre les maraîchè-
res et une centaine d'ouvriers qui vien-
nent tous les matins travailler à Neuchâ-
tel et qui rentrent en bateau tous les
soirs, les bateaux transportent dc nom-
breuses marchandises , le courrier entre
Neuchâtel et Cudrefin , ainsi que du lait
servant â compléter l'approvisionnement
de notre ville.

BRCIOM PUS LACS

Madame Lina Gallusser-Niklaus, à
Neuchâtel ;

Monsieur Marcel Gallusser et ses en-
fants : Harry. Hené et Jean-Louis, à
Lausanne ;

Monsieur Louis Gallusser, à Neuchâ-
tel ;

Madame Emma Niklaus, à Neuchâtel ,
ainsi quo les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de

Monsieur Louis GALLUSSER
leur cher et regretté époux , père,
grand-père, beau-frère, oncle et pa-
rent que Dieu a repris à Lui ce jour
dans sa 70me année , après une courte
maladie.

Neuchâtel . le 4 octobre 1947.
(Av. du ler Mars 6)

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu lundi  6 octobre 1947, à 15 heures.
' Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité du Mdnnerchor Frohsinn a
le pénible devoir d'annoncer à ses mem-
bres le décès de

Monsieur Louis GALLUSSER
primeurs

E
ère de Monsieur Louis Gallusser, mem-
re actif de la société.
¦ I» —HBIUIIMIF""""'"1**'-»*»'-1"***1"™'—¦*¦

Père, que Ta volonté soit faite.
Monsieur Louis Tinturier , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Louis Tinturier-

Triponez et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Tinturier-

Weidmann et leurs enfants, à Schœnen-
werd ;

Madame et Monsieur Philippe Che-
seaux-Tinturier, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Marcel Tinturier-
Schmutz et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Magne-
nat , à Saint-Sulpice (Vaud) ;

Monsieur Henri Magncnat, à Ballai-
gues ;

Madame et Monsieur Jules Reymond,
à Grand-Saconnex ;

Monsieur Arthur Magncnat , à Commu-
guy ;

Madame veuve Constance Magncnat , h
Villars ;

Monsieur et Madame Jules Magnenat ,
à Rolle ;

Madame veuve Louise Motte , aux Mu-
reaux (France),

ainsi que les familles parentes et al-
liées en Suisse et en France,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur bien chère épouse, mère,
grand-mère, belle-mère, sœur, belle-
sœur, tante et grand-tante,

Madame Louis TINTURIER
née MAGNENAT

que Dieu a reprise subitement à Lui,
dimanche 5 octobre 1947, dans sa 69me
année.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 7 octobre 1917, ix 13 heures. Culte
au domicile, Brévards 3, à 12 h. 30.
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Le comité de la S.F.G. Amis-Ggmnas-
tcs-Neuchâtel a le pénible devoir de fai-
re part à ses membres et amis du décès
de

f Madame Louis TINTURIER
mère de M. Louis Tinturier, son cher
membre honoraire.
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p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dan* la

FEUILLE D'AVIS DB NEUCHATEL

LES VERRIERES
Moto contre auto

(c) Une automobile genevoise, conduite
par une dame, et une  moto française
sont entrées en collision au Grand Bour-
geau , samedi vers 10 h. 30. L'automobile
arrivait derrière un char. L'automobilis-
te, qui croyait la voie libre et qui était
gênée par le soleil brillant exactement
dans l'axe de la route, obliqua à gauche
pour y garer sa voiture juste au moment
où un motocycliste pontissalien arrivait
cn sens contraire.

Malgré la vitesse modérée des deux
véhicules, le choc fut très violent. Le
motocycliste fut projeté à terre par-des-
sus le capot de l'automobile. Il souffre
d'une fracture du poignet et de nom-
breuses contusions.

Après avoir reçu les premiers soins à
la pharmacie du village, il fut transporté
à 1hôpital de Fleurier. La moto est très
abîmée et l'avant de la voiture a subi
des dégâts.

Chez nos sapeurs-pompiers
(c) L'inspection annuelle des sapeurs-
pomp iers a eu lieu samedi 4 octobre.
Malgré l'effectif réduit de près de 50 %,
l'exercice se déroula parfaitement. On
put vérifier le bon fonctionnement de la
moto-pompe en utilisant l'eau nou pota-
ble d'un puits voisin de l'immeuble sup-
posé en flammes. On put ainsi se rendre
compte des services que pourraient ren-
dre ces réserves d'eau existant en maints
endroits du village au moment où la sé-
cheresse prolongée empêcherait toute in-
tervention efficace des hydrants.

Le délégué cantonal , M. Justin Simon ,
capitaine des sapeurs-pomp iers de Fleu-
rier, s'est plu a reconnaître la bonne
tenue de notre corps de défense, la ra-
pidité de ses manœuvres et l'excellent
état du matériel mis à sa disposition.

Descente d'alpage
(c) Les troupeaux à l'alpage regagnent
la plaine. Jeudi , 83 bovins et 22 poulains
quittaient la Petite-Ronde pour être en-
vagonnés aux Verrières. Samedi matin ,
c'était le tour du bétail pâturant aux
Grands-Miroirs, alpage français voisin de
la frontière. Il en descendait 127 bovins
et 5 poulains appartenant au syndicat
bovin d'Orbe. Le même jour , 85 génisses
et 2 poulains rentraient également en
Suisse de la ferme du Boulot. Tout ce
bétail a été minutieusement visité par
le vétérinaire de frontière et reconnu en
bonne santé.

Les bergers des Grands-Miroirs eurent
beaucoup de peine à abreuver leur nom-
breux troupeau. Ce n'est que grâce aux
démarches pressantes de notre vice-con-
sul , M. Scheidegger, qu 'ils obtinrent
d'aller chercher quotidiennement les
5000 litres d'eau nécessaires aux forts du
Larniont , où une moto-pompe montait
(chaque jour de Pontarlier.

Vacances d'automne
(ç) La commission scolaire a fixé les
vacances d'automne de nos classes pri-
maires et secondaires du lundi 13 au sa-
medi 18 octobre.

FLEURIER
Ouverture de l'exposition

G. Courbet-F. Jaques
(c) Samedi après-midi a eu lieu , k la
chapelle indépendante, aménagée par les
services communaux, l'ouverture officielle
de l'exposition des œuvres des peintres
Gustave Courbet et François Jaques.

Ce fut une très brillante manifestation
artistique à laquelle prirent part , outre
un nombreux public , MM. Jules Pagnler ,
maire de la ville de Pontarlier , Robert
Fernier, président des « Amis de Cour-
bet », André Petitpierre, président du
Grand Conseil neuchâtelois, Philippe
Mayor, président du tribunal du Val-de-
Travers , Jean Calame et Marcel Turin ,
président et secrétaire du Conseil commu-
nal de Fleurler , des membres de la fa-
mille Jaques, des représentants de la
presse française et suisse et le comité de
« Pro Arte ».

Au nom de celui-ci et des autorités
communales, M. René Dornier remercia
tous ceux qui , k des titres divers, ont
contribué à organiser cette exposition
dont il en dégage le sens.

Puis M. Robert Fernier parla de Cour-
bet, retraçant quelques faits saillants de
son existence et évoquant la valeur de son
génie.

VflL-PE-TBflVEnS

il. mi rrn i i TT-IIT i TIUJMWL

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

La chancellerie d'Etat nous communi-
que :

Ces examens, organisés par l'Office
cantonal du travail , avec la collabora-
tion des sections neuchâteloises de
l'Union féminine des arts et métiers, ont
eu lieu le 30 septembre, ler et 2 octobre
derniers, à Neuchâtel. Dix-huit candi-
dates, sur vingt deux , ont obtenu le cer-
tificat fédéral de capacité. Ce sont , par
ordre alphabétique :

Denise Aellen, chez Mlle Woodtli , le Lo-
cle ; Ruth Borel , chez Mme Mbrnelll-Dei-
vlllanl. Neuchâtel ; Vérène Borel , chez Mlle
E. Msïa, Neuchâtel ; Monique Clémence,
chez Mme A. Schwab-Zolllnger, la Chaux-
de-Fonds ; Marceline Dagon, chez Mies
Saani et Buret, Neuchâtel ; Claudine Dal-
na. classe de couture de Fleurier ; Janine
Graber, olassa de couture de Fleurier ;
Elise Grundlsch , chez Mme E, Rubln, Cou-
vet ; Simone Jeanneret , classe de couture
de Fleurler ; Jacqueline Jeannet, classe de
couture de Fleurler ; Madeleine Mathys,
chez Mlle H. Vuilleumier. le Locle; Odette
Miauton, chez Mme Esther Béguin , Saint-
Blatse; Thérèse Pizzera , chez Mme Bluette
Rupp, Colombier; Gilberte Regazzon i, chez
Mlle A. Dlekamp, la Chaux-de-Fonds ; L/u-
clenne Richard, chez Mlle Jeanne Massard,
Couvet ; May Roulin , classe de couture de
Fleurler ; Liliane Tlssot , chez Mlle H. Ber-
nasconl , Neuchâtel ; Renée Vaucher, chez
Mlle Jeanne Massard. Couvet.

Le meilleur résultat (moyenne générale :
1,3) a été obtenu par Mlle Jacqueline
Jeannet, de 'a classe de couture de Fleu-
rler

Examens cantonaux
de tin d'apprentisage

de couturières

M̂/cd Ĉ\MX Ŝ\
Samedi après-midi , la police locale a

fait rapport contre plusieurs jeunes gens
qui lançaient des pétards devant l'hôtel
du Lac .

Accrochage
Une auto et un side-car sont entrés en

collision , dans la nuit de samedi à di-
manche, à 2 h. 45, au faubourg du Lac.
Les deux véhicules ont subi des dégâts.

Collision entre deux autos
Dans la nui t de vendred i à samedi,

aux environs de minuit, deux autos se
sont accrochées à la croisée des mies de
Purry-rue de la Place-d'Armes. On ne
déplore aucun accident de pensonne,
mais les dégâts matériels  sont assez
importants.

Jeunes gens bruyants

J'ai attendu l'Eternel
Mon âme l'a attendu et J'ai eu

mon espérance en sa parole.
Ps. cxxx.

Mad ame Hélène Mojon , aux Hauts-
Geneveys ;

Madame et Monsieur André Kauf-
mann et leur fils, aux Hauts-Geneveys ;

Madame et Monsieur William Robert
et leur fils, à Cernier ;

Madame et Monsieur Hermann Gogs
et leurs enfants, aux Hauts-Geneveys ;

Madame Ruth Mojon , à la Ghaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Eugène MOJON
leur cher et regretté fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu, cousin et ami, que
Dieu a repris à Lui samedi, à l'âge de
35 ans, après une longue maladie.

Les Hauts-Geneveys, le 4 octobre 1947.
Que ta volonté soit faite.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mard i 7 octobre, à 13 h. 30. Culte au
domicile à 13 heures.

Domicile mortuaire : les Hauts-Gene-
veys.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part.

Monsieur et Madame Charles Matile
et leurs enfante, à Coffrane ;

Madame Marie Albert in-Huguenin,
ses enfants et petits-enfants, en Algé-

Monsieur et Madame Jules Mathey-
Huguenin , leurs enfants et petite-en-
fants , au Loc'.e et à Genève ;

les familles Ducommun, Huguenin,
Matile, Moyse. Lauener, Jaquet et
Piaget, . . . . .

ont la douleur de faire part du deces
de leur bien chère mère, belle-mere,
grand-mère, arrière-grand-mère, sœui,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Ch.-Auguste MATILE
née Sophi e HUGUENIN

que Dieu a rappelée à Lui dans ea 83me
année après une longue maladie.

Coffrane. le 3 octobre 1947.
Et maintenant, ô Dieu , que puis-ja

espérer ? En Toi est mon espérance.

L'incinération, sans suite, aura lieu
lundi 6 octobre, à Neuchâtel.

Culte au Crématoire, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Cure de Cof-

frane.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame Fritz Paillard ;
Madame et Monsieur René Gceser-

Paillard et leurs enfante, à la Chaux-de-
Fonds et Colombier,

ainsi que les familles parentes «t al-
liées,

ont ia douleur de faire part du décès
de leur chère filte. sœur, tante, nièce
et cousine,

Madame Alice PAILLARD
décédée dans sa 45me année.

Chalet des Allées, le 4 octobre 1947.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Je vous laisse la paix ;
Je vous donne ma paix
Je ne vous la donne pas comme ta

monde la donne.
Que votre cœur ne se trouble pas et

qu'il ne craigne pas. ^^M Jean XIV, 27.

L'incinération aura lieu le 7 octobre
1947, à 14 heures, à Beauregard. Culte
au crématoire.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Madame Cécile Jaquet-Berger et son
fils Félix ;

Mad ame veuve Olga Jaquet, à
Champ-du-Moulin;

Madame et Monsieur G. Guyot-Jaquet
et leur fils, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Henri Jaquet*
Ducommun et leur fiilile, à Champ-du*
Moulin ;

Monsieur et Madame R. Voirol-Jaquet
et leur fils, à Chambrelien ;

Mademoiselle Blanohe Jaquet, à
Champ-du-Moulin ;

les familles Wider-Jaquet, à Genève,
Bingg-li-Jaiquet, à Neuchâtel, et Jaquet-
Aillenbach, à Pontarlier ;

les enfants de feu Madame Petit-
Pierre-Jaqnet. à Neuchâtel,

ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances, du décès de leur
cher et regretté époux, père, grand-
père, fils, frère , beau-frère et parent,

Monsieur Armand JAQUET
survenu subitement le 5 octobre 1947.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-
lagerai. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Rochefort, mardi 7 octobre, à
14 h'. 30. Départ de Champ-du-Moulin
à 13 h. 15.

Monsieur et Madame Auguste Dubois,
à Peseux ;

Madame et Monsieur Jules Vaucher-
Dubois, à Peseux ;

famille Georges Rufener-Jacot, à
Neuchâtel ;

famille Paul Jacot, à la Prise-sux
Montmollin ;

Madame veuve Henri Jacot et fa-
mille, à Dombresson ;

Monsieur et Madame Fritz Jacot, à
la Prise-sur-Montmollin ;

famille Jules Jacot, aux Crottets
(les Geneveys-sur-Coffrane) ;

Madam e Ali Cattin-Jacot et famille,
à Noiraigue ;

Monsieur William Jacot, à la Prise-
sur-Montmollin ;

les enfants de feu Madame Marie
Montandon-Jacot, à Lausanne et à la
Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame veuve Elise DUBOIS
née JACOT

leur bien-aimée et regrettée maman,
sœur, belle-sœur, tante et cousine, que
Dieu a rappelée à Lui subitement , le
5 octobre, dans sa 71me année.

Peseux, le 5 octobre 1947.
Maman chérie, tes souffrances sont

finies ; que ton repos soit doux com-
me ton cœur fut bon.

Repose en paix.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mercredi 8 octobre, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Courteneaux 15.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part
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