
Ce que fut l'attitude
de la Suisse au comité des < seize >

Après l'exposé de M. Petitpierre

Pour la majorité de nos conci-
toyens , les débals qui se sont dérou-
lés cet été à Paris, au comité des
« seize * auquel p articipai t une délé-
gation suisse, ont eu un écho assez
\ointain. Ce n'est pas faire injure à
nos compatriotes que de dire qu 'ab-
sorbés p ar des préoccupations p lus
immédiates, ils n'ont guère cherché
à comprendre le grand intérêt qu 'il
y avait pour notre pay s à être pré-
sent à une conférence d 'Etats euro -
p éens , ayant p our objet la reconstruc-
tion économique du continent et ré-
sultant de l 'o f f r e  d' aide américaine
form ulée  par M. Marshall. Partant ,
ils ont f orcément  assez peu perçu
le rôle très actif que noire délégation
a été amenée à jouer au cours des
travaux.

Aujourd 'hui, l' exposé de M. Max
Pet i tp ierre au Conseil des Etals a
quel que p eu éclairé leur lanterne et
nos compatriotes, dans l' ensemble,
estiment qu'une f o i s  de p lus notre
p oliti que extérieure a élé sagement
conduite. Dans ce concert d'approba-
tions , il y a certes une ou deux voix
discordantes : ï extrême-gauche , p ar
pr incipe, s'est opposée à une partici-
pation de la Suisse à une conférence
que l 'Union soviétique avait condam-
née , et il n'y a à cela rien d'étonnant.
Mais un p etit  groupe d 'idéalistes aus-
si , pour des raisons opposées, criti-
quaient l'attitude de la délégation f é -
dérale , estimant po ur leur part que
la Suisse , à Paris , eût dû s'engager
plus avant.

Espérons que les lumineuses rai-
sons exposées p ar M. Petitpierre —•
qui, en déf inissant  les p ositions de
¦¦neutralité active * du Conseil f é -
déral , a répondu en même temps et
à l ' cxlrême-gaiiche et à ces idéalis-
tes — les auront convaincus. En tout
cas , quand on examine d'un peu
prè s la t marche* des travaux du
comité des t seize », quand on con-
sidère surtout l'attitude qu 'à chaque
pAase.. ?/ a prise notre délégation, on
te persuade non seulement ' que cette
attitude ne p ouvait  être autre , mais
encore qu'elle a été utile et bienfai-
sante.

Nous relèverons ici le rôle du
chargé des af fa ires  économi ques de
notre légation de Paris, M. Gérard
Bauer, qui f u t  notre délégué au co-
mité de coop ération économique,
nous nous en sommes p leinement
rendu compte. Et nous tenons à sou-
ligner combien f u t  heureuse l'activité
d'un Neuchâtelois qui, à une confé-
rence internationale de cette enver-
gure , témoigna des mêmes qualités
d 'intelli gence et d 'initiative dont il
faisait preuve sur le p lan communal.

axa - ****-.

La délé gation suisse avait à tra-
vailler selon les directives de la let-
tre d'acceptation du Conseil fédé ral,
dont M. Petitp ierre aux Etats a rap-
pelé l' esprit — et les réserves que
forcément  elle contenait. Dès le dé-
but, et pour être f idèles à cette mis-
sive , nos délé gués insistèrent sur un
point : il fal lai t  que les organes de
travail qui allaient être créés fussent
^ démocratisés , le p lus possible ,
c'est-à-dire qu 'ils ne fussent  p as li-
mités aux seules nations invitantes.
De fai t , le comité exécutif  qui f u t  mis
sur pied comprit l 'Angleterre , la
France , l'Italie , les Etats du Bénélux
et la Norvège . Si , pour des raisons
qui ne dépendaient de personne d'au-
tre que des « grands »k J7 n'avait pas
été possible d'associer tous les Etats
du continent à l' œuvre de sa recons-
truction ," du moins , ceux qui par-
ticipaient aux travaux des « seize »
purent le f a i r e  dans une ambiance
de par fa i te  égalité !

En ce qui concerne la procédure
fi au moment de l 'établissement du
questionnaire , la Suisse eut pareill e-
ment l'occasion d'a f f i rmer  son point
de uue . S 'agissait-il pour les Etats
lui demandaient à bénéficier de l'ai-
de américaine d'a f f ec ter  uniquement
celle-ci à combler les vides laissés
pa r la guerre ou fal lai t - i l  p enser que
eette contribution pourrait  servir à
fina nce r un é qui pement complémen-
taire , à « ampli f ier * l'appareil de
pro duction existant ?

Le premier point que nous soute-
nions prévalut:  il était indispensable ,
"i e f f e t , de limiter les ambitions de
•a conférence , dont le but était bien
de remédier à la misère existante en
Europe et non de développ er , dans
"n sens autarci que , des économies
nationales qui , par la suite, en vien-
draient à se concurrencer les unes
<fj autres.

A prè s ces p réliminaires, le mois
wflpâf , on le sait , f u t  consacré essen-
tiel lement au travail des comités
techni ques, liien que n'appartenant
a aucun bloc , la Suisse y f u t  large-
ment représentée .  C'est ainsi qu 'elle
P articipa aux comités de la main-
doruvre, des transports (intérieurs
e} ¦ mari t imes),  de l 'énerg ie (charbon ,
"ectrieité) el surtout des experts f i -
nanciers . Dans ce dernier comité , no-
te pat) S eul l' occasion de soutenirane thès e très importante. Il  étai t

P artis an de l'idée que l' e f fort  natio-
^t était préexista nt à toute aide ex-
etieure , p our dcs raisons de saine

technique financière d'abord dans
le cadre intérieur dés Etats, pour des
raisons d'ordre politique également,
ce moyen étan t le seul de sauvegar-
der le maximum d'indépendance na-
tionale.

On connaît les nombreuses discus-
sions que souleva ce point essentiel.

Le résultat f u t  un texte qui , on le
sait , ne rencontra pas l'agrément de
M. Clayton. L'insatisfaction du repré-
sentant de M. Marshall ne surprit
qu 'assez peu nos dé légués . Mais, com-
me l'a noté M.  Pet i tp ierre, un bien
par la suite put sortir de ce fronce-
ment de sourcil américain : à savoir
que chacun comprit qu 'il n'y avait
pas de sagesse en dehors du « aide-

toi, le ciel f  aidera », transp osé en
l'occurrence en « aide-toi , l'Améri-
que t' aidera ! *

En même temps, se posa sur le plan
politico - économique, l'importante
question de l'Union douanière. Nous
n'avons pa s l 'intention d'y revenir
longuement , le chef du département
politi que fédéra l  en ayant parfai te-
ment déf in i  les termes tels qu'ils se
posaient à notre pays . Si la Suisse
n'a pu se rallier à la thèse présentée,
c'est que l'Union douanière , dans la
conception de ses promoteurs à Pa-
ris, apparaissait comme une formule
de nette centralisation.

René BRAICHET.
(Lire la suite en lOme page)

Les Sarrois ont voté

Les électeurs et les électrices de la Sarre ont élu , dimanche dernier , leurs
représentants à la nouvelle assemblée qui devra élaborer un projet de consti-
tution. Le parti ch ré t i en -démocra t e  est sorti vainqueur de ces élections.

Voici un instantané pris dans un local de vote de Sarrebruck.

UNE SEMA INE CHARGÉE S 'A CHÈ VE OUTRE-JURA

Notre correspondant de Paris nous
téléphone .-

La grande pénitence annoncée par
M. Ramadier met le point final à une
semaine confuse où une fois encore la
vedette a été aceaparée par les événe-
ments internationaux.

De Washington , M. Georges Bidault
n'a malheureusement pas rapporté ce
que certains attendaient de ses entre-
tiens avec MM. Truman et Marshall.
Le ministre des affaires étrangères est
revenu sans promesses fermes, mais il
a la conviction , et c'est également
l'impression de tous ceux qui l'ont
accompagné, que les Etats-Unis n'aban-
donneront pas la France à son triste
sort au cours des mois à venir.

Aucune aide officielle immédiate
n'est prévue. Cependant , on escompte ,
malgré tout , des secours échelonnés
qui permettront de tenir jusqu'au mo-
ment où le Congrès décidera de la
suite à donner au rapport des « seize».
L'or allemand est, paraît.il , la pre-
mière avance de fonds que la France
peut espérer.

L'affaire du « Komintern »
L'affaire  du « Komintern » de Bel-

grade continue à faire couler beaucoup
d'encre, et à l'Intérieur, elle continue
à accentuer la cassure entre commu-
nistes et non communistes. En dépit
de leur sens consommé de la dialecti-
que , les amis de M. Thorcz ont eu beau-
coup de mal à ne pas perdre pied en
face de la véritable coalition qui s'est
dressée subitement contre eux à la
suite de la divulgation des décisions
de la conférence de Varsovie.

Ils viennent  cependant de marquer
nn point grâce à la réponse de Moscou

acceptant, et sous certaines conditions
encore, d'envoyer à la France un mil-
lion cinq cent mille tonnes de blé.

A dix jours de la votation munici-
pale, ce blé , soulignent certains obser-
vateurs, a un « singulier parfu m élec-
toral ». Pratiquement, les conditions de
règlement proposées par l'U.R.S.S.
doivent rendre assez dif f ic i le  la négo-
ciation. Certains spécialistes se deman.
dent même si la France, dans l'état
actuel de sa production , sera à même
de fournir le matériel d'équipement et
d'outillage demandé par Moscou en
contre-partie des céréales.

Au chapitre péniten ces, les proposi-
tions de réduction de certains budgets
ministériels suscitent de vives réac-
tions chez les intéressés, notamment à
Pair ct à la marine. Mais tout le
monde est d'accord , au moins dans le
public , pour approuver la suppression
de 9000 voitures de tourisme affectées
jusqu 'ici à l'armée. Passe encore pour
la motorisation quand celle-ci s'appli-
que aux corps spécialisés, mai s pas
quand elle consiste à véhiculer des
bureaucrates revêtus d'un uniforme.

Avant les élections
municipales

Rien de très saillant à signaler sur
lo plan p o l i t i q u e  où les alliances con-
tinuent  à so nouer dans chaque com-
mune, au gré des condition s locales et
donnent lieu à des ententes très diver-
ses, le R.P.F. étant tantôt concurrent
du M.R.P. tantôt d'accord avec lui,
ainsi d'ailleurs qu 'avec les radicaux.

D'une façon générale, seuls les com-
munistes et les socialistes affronteront
un peu partout, sous leur propre éti-
quette , le scrutin du 19 octobre.

Enfin , au passif de cette fin de se-
maine, une recrudescence de l'agitation
sociale, fonctionnaires, tabac , mineurs ,
etc. Paris sera ce matin même, privé
de métro.

Dernier détail , les employés de la
météorologie nationale ont cessé le tra-
vail , réduisant ainsi les Français à la
consultation de leurs baromètres per-
sonnels.

M.-G. G.

3tf Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

Du retour de M. Georges Bidault à Paris
à la fourniture de blé russe à la France

£chos du jV|onde
Londres a le plus long tunnel

du monde
En septembre de cette année, Lon-

dres célébrait le vingt et unième anni-
versaire de l'ouverture de la ligne sud ,
prolongeant la « Northern Line » du
métropolitain londonien. On avait dé-
cidé de fêter le vingt et unième et non
le vingtième, pour pouvoir déclarer
« majeur » ce chef-d'œuvre dee ingé-
nieurs.

Il a été constaté que le tunnel in-
interrompu , qui , sur cette ligne, con-
dui t  de la station terminus Morden,
au sud . jusqu 'à la station East Finch-
ley, où m double voie poursuit sa cour-
se à l'air libre, représente le plus long
tunnel du monde. En effet, la voie sou-
ter ra ine  court sur 27 km. 500, soit 7 km.
enviro n de plus quo le tunnel du Sim-
plon.

Piété cynique pour
se conformer aux règlements

Hans Walcher, boutiquier de Stutt-
gart , en zone améri caine, résolut de
faire venir  de Halle, en zone russe, où
il habitai t , le corps de son oncle récem-
ment décédé.

Mais, entre les deux zones, les trans-
ports sont sérieusement limités et con-
trôlés.

Hans Walcher s'adressa donc à la
Kommandan tu r  soviétique pour obtenir
l'autorisation nécessaire.

— Impossible, lui jépondit-on. Vous
n'avez droit qu 'à cinq kilos par colis,
et votre oncle en pèse plus de soixante.

— Qu 'à cela ne tienne, rétor qua le
fidèle neveu. Je l'expédierai en plu-
sieurs colis...

IL PLEUT !

Menus
pr op os

¦Taussfint , crachant, éternuant, le nez
plein et la f ê t e  vide, l' œil pleurard , le
dos en frisson, on regarde la pluie tom-
ber. De la plui e, rien que de la pluie,
encore de la pluie. Et plu s loin il V en
a encore, de la pluie pluvie use, de la
pluie qui mouille les imperméables res-
plui qui mouille les imperméable s res-
sortis , et laisserait froid e la délicieuse
Danaé elle-même. Ah 1 ces parapluies
qui f on t  coulette dans un coin , ces
manteaux qu'on met et qu'on quitte, ces
bottes qui réapparaissent, et ces trams
où se bousculent tristement des gey i s
humides !_

Les chantiers sont des fondrières , des
marais, des cloaques où clapoten t des
gens empaltoqué s dans des macfarla-
nes goitreux et di f formes.  Les chevaux
mélancoliques ruissellen t sous leur
housse noircie d'eau, les autos ont tout
l'air d'aller à l' enterrement, et les bé-
canes laissen sur le pavé comme un sil-
lage gluant d' esca rgot;

A force de tourner autour du globe,
les pet i t s  nuages finiss ent par en cre-
ver. C' est déplorable, mais ça arrive.
Il en sort de la pluie. Ça nous tombe
dessus. Qu 'y f a i re f Que tout le monde
en reçoive, la consolation n'est pas fa-
meuse. Tout ie monde reçoit aussi des
confet t i , et c'est tout de même plus
gai. Mais ça empêchera le lac de bais-
ser trop vite, ef ça réjouira les petits
poissons , ces buveurs d' eau ennemis
du régime sec.

Se réjouiront, aussi les usines électri-
ques, les marchands de parapluies , les
mouilleurs de lait, et ceux qui croien t
qu'après la pluie vient le bea u temps.

Ils  auront pe ut-être Pu raison quand
vous lirez ceci. Ou bien il neigera. On
ne peut r>en prédire pa r les temps que
nous vivons , et l'avenir seul reste notre
éternel informateur , comme dit si bien
le Sage de Corée. Du reste, toutes ces
spéculations sont oiseuses, et n'empê-
chent pas en ce moment les larmes
tombées des nuées de se mêler à celles
que nous versons sur le bel éée dis-
pa ru, sur les vendanges passées , sur le
f i l  du rêve perdu.

Ainsi pensions-nou s, l' œil pluvieux ,
tout en contemplant au coin du trottoir
lapé, un unique et ' f i c t if  con f etti  rose
qu'on supp oserait avoir été laissé là
pa r les balayeurs à seule f i n  d'en
four nir  une émouvante à cet article.
Mais, vous l'avez lu, les balayeurs
connaissent leur métier.

OLIVE.

SITUATION CONFUSE AU MOYEN-ORIENT

afin d'intervenir en Terre sainte au moment du départ
des troupes britanniques

BEYROUTH, 10 (A.F.P.). — «Les for-
ces armées des Etats arabes seraient
dans 24 ou 48 heures sur la frontière
palestinienne, à moins que quelques-
unes d'entre elles ne s'y trouvent déjà»
a déclaré un porte-parol e du con seil
arabe.

Abd el N a h m a n  Azzam Pacha, se-
crétaire général de la Ligue arabe, et
M. Saleh DJabre, président du conseil
iranien , sont partis vendredi matin
pour Amman , où ils examineront avec
Je gouvernement transjordanien les
modalités de transit des troupes ira-
kiennes à travers la TransJordanie.

Contrairement à certaines informa-
tions, les troupes séoudites n'entreront
pas en mouvement avant que les dis-
positions sanitaires exigées par le cho-
léra en Egypte aien t été prises.

Déjà à la frontière
palestinienne

Scion les milieu x bien informés ,
Pavant-garde des forces libanaises et
syriennes se trouverait déjà aux fron-
tières palestiniennes. D'autre part, les
forces arabes en. Palestine même, n'en-
treraient en action que dans l'éventua-
lité où les forces britanniques ayant
évacué la Palestine, les populations
arabes ne s'y trouveraient plus suffi,
samment protégées contre le terro-
risme sioniste.

On ajoute dans les mil ieux autorisés
que la Ligue arabe est farouchement

décidée à défendre la cause des Ara-
bes en Palestine.

On ne confirme ni ne dément
au Caire l'information

de Beyrouth
LE CAIRE, 10 (Reuter). — Les nou-

velles selon lesquelles des troupes
égyptiennes s'achemineraient vers la
frontière palest inienne n'ont pas encore
été confirmées. On fait remarquer , au
Caire, que le chef cle l 'état-major gé-
néral égyptien s'est rendu à Alexan-
drie pour y inspecter les troupes à l'oc-
casion do l'épidémie de choléra.

D'autre part, 10,000 éclaireurs for-
mant la première» division do volontai-
res de la confrérie musulmane nationa-
liste ont quitté lo Caire pour» gagner
la frontière de la Palestine.

Enfin . 500 membres en uniformes de
la confrérie musulmane sont arrivés
vendredi dernier à Haïfa au sud du
gouvernemen t palestinien.

Les Arabes se serrent
les coudes

BEYROUTH, 10 (Reuter). — Azzam
Pacha , secrétaire général de la Ligue
arabe, a déclaré vendredi que le roi
Abdullah de Transjordanie était en-
tièrement d'accord avec la résolution
prise par la Ligue arabe de secourir
militairement , moralement et économi-
quement les Arabes de Palestine en cas
d'évacuation des troupes britanniques.

_P8f- Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

Des forces armées arabes
marcheraient en direction

de la frontière palestinienne

Le nouveau scandale popiste
jette un jour singulier

sur les méthodes de ce parti

Ce dont tout le monde parle à Zurich

Au cours d'un grand meeting, les militants du parti du
travail , compromis dans cette affaire, ont tenté de se
disculper en se faisant passer pour des victimes de la

« réaction ».
Notr e correspondant de Zurich nous

écrit :
Le nouveau scandale qui vient

d'éclater au sein du parti du travail
fait couler pas mal d'encre et jett e un
jou r singulier sur les méthodes appli-
quées dans ce groupe politique. Par
tous les moyens, les hommes compro-
mis tentent de détourner la balle et
de donner l'illusion qu 'ils sont des victi.
mes de ce qu 'il est convenu d'appeler
la réaction; preuve en soit l'assemblée
de protestation de mercredi soir , au
cours de laquelle il a été dit dee cho-
ses for t intéressantes et suggestives,
notamment en ce qui a trait à la façon
dont le pot aux roses aurait été décou-
vert.

Des explications confuses
Cette assemblée de protestation avait

été organisée à la maison du peuple.
M. E. Woog, conseiller communal , qui
se trouve placé au centre du scandale ,
a été vivement acclamé, comme il se
doit, par ses partisans et les gens de
son olan. Ce qu'il a déclaré n'a rien
apport é de nouveau dans le débat; il
a confirm é qu 'un beau matin , un appel
téléphonique venu de Bâle a sol licité
une avance de 5000 fr., dont le but était
d'assurer la parution du « Vorwàrts »,
qui se trouvait en difficultés. A ce mo-
ment-là, l'office de coordination aurait
eu à sa disposition des fonds dont
l'utilisation n 'était pas prévue immé-
diatement. Daus ces conditions, Woog
aurait pris contact avec le comité de
secours polonais , auquel il aurait décrit
la situation désespérée du c Vorwàrts ».
Et le représentant polonais de dire oui
et amen lorsqu 'il lui fut  demandé l'au-
torisation de prélever momentanément
une  somme de 5000 fr. sur les fonds
réunis en faveur des enfants de Polo-
gne !

Deux ou , trois mois après, affirme

La manifestation popiste, organisée mercredi soir à la Maison du peuple,
à Zurich , a groupé trois mille personnes.

Woog, l'argent était ent ièrement rem-
boursé ; c'est l'ancienne présidante de
l'office de coordinat ion , Hedwig Streiff.
qui a fourni les 5000 fr. prélevés sut
ses propres fonds , pour boucher le trou.

Qui a découvert
le pot aux roses ?

Mais une question se pose : comment
la police fédérale a-t-elle été informée
de ce qui se passait î Le nom de Hof-
maier a été cité, sans qu 'il soit possi-
ble de savoir si c'est avec ou sans rai-
son ; quant à Woog, il donne une autre
explication. Il raconte comment deux
mouchards se seraient dissimulés der-
rière une porte double , dans la salle
bleue des « Kaufleuten », pendant une
séance de l'office de coordination , pour
rapporter ensuite ce qu 'ils avaient
entendu , mais en omettant de dire que
les 5000 fr. avaien t été remboursés. De
toute façon , la procédure qui vien t
d'être employée cherche à atteindre un
but olair et net. ajoute Woog : élimi-
ner le parti du travail à la veille dee
élections aux Chambres fédérales.

L'office de coordination est en outre
accusé d'avoir fait venir une t rentaine
de communistes tchèques et de leur
avoir payé en Suisse des séjours de
plusieurs mois dans un hôtel du Tog-
genbourg. Woog explique qu 'il s'agis-
sait de partisans tuberculeux ayant
pendant longtemps été les pensionnai-
res de camps de concentration; nous
ne nous laissons pas priver du droit,
déclare Woog, de faire venir en Suisse
ces gens-là ; les autres partis font
du reste la même chose. Le fait que le
coût de ee séjour a été supporté par
le fonds réuni en faveur des enfants
polonais ne paraît pas préoccuper ces
messieurs outre mesure.

J. Ld.

(Lire la suite en lOme page)
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LONDEES, 10 (Reuter) . — Un proto-
cole sur la rétrocession à l'Italie de l'or
volé par les Allemands à la Banque de
Rome pendant la guerre, a été conclu
entre la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis. Cet or avait été retrouvé, lors de
la campagne d'Italie , par les ' troupes
britanniques et américaines. L'accord a
été paraph é vendredi matin au Foreign
Office.

Rétrocession à l 'Italie
de l 'or volé

par les A llemands

BUENOS-AYRES. 11 (Reuter) . — Les
deux diplomates yougoslaves qui vien-
nent  d'être expulsés du Chili sous l'in-
cmlpation d fi complot, ont été reçus par
la police de Buenos-Ayres qui les con-
sidère comme ses « hôtes » Us ne sont
donc pas arrêtés et MM. Andrej Cnnja
et Dalihor Jaknsa resteront dans ceitte
situation jusqu 'à la fin de l'enquête.

Expulsés du Chili
deux diplomates yougoslaves

sont les hôtes
de la police de Buenos-Ayres !
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PROPRIÉTÉ
à vendre à Bonvlllars,
comprenant : bâtiment
d'habitation de sept
chambres, deux cuisines,
poulailler, atelier bûcher ,
en parfait état d'entre-
tien, terrain de 1000 m»
environ. Libre immédiate-
ment Offres et renseigne-
menitts : W. Laurent, no-
taire, Grandson.

On désire acheter à
Neuchâtel ou envi-
rons, petite

MAISON
solide avec tout con-
fort, jardin , et vue
libre sur le lac. Adres-
ser offres sous chif-
fres V. L. 653 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Je cherche & acheter

maison
familiale

«_jnq a sept pièces, si pos-
sible sur un. étage, Jar-
din et venger (minimum
1000 in'), confort , garage
OU ancienne construotlon
à moderniser. Région Co-
lombier - Salnt-Blalse.

Adresser offres écrites à
Z. B. 638 au bureau de
la Feuille d'avis.

Â VENDRE
Â COLOMBIER

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

IMMEUBLE
A VENDRE

A SAUGES/SAINT-AUBIN
trois logements, beau dé-
gagement, vue étendue.
Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etu-
de D. S- A. Thiébaud , no-
taires à Neuohatel. Télé-
phoné 5 33 84.

On demande *

LOGEMENT
de trois chambres sans
confort. contre loge-
ment Immédiatement dis-
ponible, rez-de-chaussée,
deux chambres, cuisine,
salle de bain , chambre
haute, cave, buanderie,
séchoir, avec possibilité
de faire le service de con-
cierge Immeuble locatif .
S'adresser sous chiffres
C. B. 656 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Echange
On échangerait um ap-
ipartement rénové, trois
chambres, salle de bain,
eau chaude, au centre de
la ville contre un appar-
tement à l'est de Neuchâ-
tel. Salnt-Blalse, Haute-
rive ou Marin . Falre offres
sous chiffres R. E 660
au bureau de* la Feuille
d'avis.

Echange
Deux dames seules, tra-

vaillant au dehors, cher-
chent à échanger leur ap-
partement de trois cham- •
bres. sans confort (prés
gare), contre un de deux
chambres, si possible avec
confort (centre). Adres-
ser offres écrites sous
chiffres E. C. 637 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

APPARTEMENT
On échangerait un ap-

partement de trois cham-
bres, à la Chaux-de-
Fonds contre un de trois
ou quatre à Neuchâtel ou
dans les environs. Adres-
ser offres écrites à E. A.
636 au bureau <1<* la
Feuille d'avis.

Grand local
à louer tout de suite à
la rue du Château. Sur-
face de 100 mJ environ.
Très sec. Pour tous ren-
seignements et pour visi-
ter, s'adresser : Etude de
MMes Clerc notaires, rue
du Musée 4, tél. 514 68.

Chambre, soleil, vue.
Petit-Catéchisme 5 (Cô-
te), ler. Tél. 5 41 89.

Chambre meublée
& louer près do la gare.
Adresser offres à J. Bruhl-
hart, rue Pourtalès 9.

Très belle CHAMBRE
avec pension, pour de-
moiselle. Sablons 28, 1er
étage.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

La maison
du Prébarreau
fondation privée, accep-
terait encore trois fillet-
tes en pension. Pour ren-
seignements, s'adresser à
Mme Leuba, directrice,
1, Boine. tél 520 96.
Illlllllllllilllllllllllllllllilllllll llllllllllllllll

NOUS CHERCHONS

bonne vendeuse
NOUS OFFRONS

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres à

_p"£f__i-«_fl
4 0̂-**^̂  ̂ NEUCHATEL

Maison de commerce de Neuchâtel
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir,

employé de bureau
actif et sérieux. Place stable. Adres-
ser offres avec références sous chif-
fres S. C. 580 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir.

mécaniciens de précision , ,
pour travaux de fabrication , montage
et contrôle d'appareils électriques de
précision. Nous engageons également

mécaniciens-outilleurs

Adresser offres écrites avec certificats
et prétentions de salaire à FAVAG S. A„
Neuchâtel. Tél. (038) 5 2674.

Fabrique de machines, à Neuch&tel
cherche

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Exigences : parfaites connaissance
des langues allemande, française et
anglaise. Sténographie en allemand
et en français, dactylographie «
tous travaux de bureau. Nous offrons
une place stable et bien rétribuée.
Offres détaillées avec photographie
et certificats sous chiffres S. H. 650
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME, robuste et de confiance, est
demandé comme

APPRENTI
BOUCHER - CHARCUTIER

S'adresser à la boucherie-charcuterie ROHRER-
MATILE. rue de l'Hôpital 15, Neuchâtel , tél. 5 26 05.

Profondément touchés et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun, nous exprimons
Ici notre gratitude et nos remerciements &
tous ceux qui nous ont entourés durant la
cruelle séparation par laquelle nous venons
de passer.

Fontainemelon, le 10 octobre 1947.
Mme veuve William JOSS

et famille.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page.

Dame âgée a Neuchâtel
demande

personne
de toute confiance et en
bonne santé pour entrer
à son service — Adresser
offres écrites à P. O. 601
au bureau de la Feuille
d'avis

Commerce spécialisé
cherche une Jeune fille
désirant apprendre le mé-
tier de

VENDEUSE
S'adresser sous chiffres

V. A. 641 au bureau de
la' Feuille d'avis.

Tapissier
capable, trouverait place
stable chez J. Skrabal,
ameublements, Peseux.
Entrée Immédiate ou à
convenir.

Haute couture
ASSUJETTIES

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

Fabrique d'horlogerie engagerait

un jeune horloger-visiteur
pour le contrôle des ébauches et des
fournitures. Iaa préférence serait
donnée a un ancien élève d'une
école d'horlogerie. — Falre offres
avec curriculum vitae et prétentions
sous chiffres P. 6454 N., à PubUcitas,
NEUCHATEL,

La Société de consommation
de Corcelles - Cormondrèche

et Peseux
cherche

première et deuxième
vendeuses

bien au courant de la branche ali-
mentaire, habiles et consciencieuses.

Adresser offres avec copies ds cer-
tificats et prétentions au bureau de
la société, à Corcelles sur Neuchâtel.

Couturières-tailleuses
QUALIFIÉES

demandées pour nos ateliers de retouches et
de transformations ; places stables et bien
rétribuées. P.K.Z., rue du Seyon 2, Neuchâtel.

Hôpital cantonal de Genève
Une inscription est ouverte jusqu 'au 31

octobre 1947 pour les fonctions de

DIRECTEUR
DE L'HOPITAL CANTONAL

DE GENÈVE
Le cahier des charges et avantages peut êlre

consulté au secrétariat de l'hôpital. Il sera
envoyé, sur demande, aux personnes domici-
liées hors du canton.

Les inscriptions, accompagnées d'un curri-
culum vitae et de tous autres documents utiles,
seront adressées sous pli fermé à M. le prési-
dent de la commission administrative de l'hô-
pital cantonal , 14, rue de l'Hôtel-de-Ville,"
Genève.

Les plis por 'eront visiblement la mention
« Direction hôpital >.

On oherohe. pour mé-
nage soigné

personne
de confiance

sachant cuisiner ou

remplaçante
Tél. 5 2520, avant 11 h.

ou entre 13 et 14 h.

OUVRIÈRES
trouveraient occupation
stable et bien rétribuée
pour travail propre, à
Gravure Moderne, Plan 3.

Urgent
On cherche personne

éventueUeinecnt nurse,
pour promener et s'occu-
per d un enfant de deux
ans et demi urne partie
de la Journée. Télépho-
ner au No 6 18 05.

Gérante d'épicerie
est demandée pour notre
succursale de Maillefer.
Falre offres à Pr. Meler-
Charles S. A., la Coudre
(Neuchâtel)

Relieur
est demandé pour coupes
et brochages. Place indé-
pendante et stable. Gra-
den S. A., la Chaux-de-
Ponds, rue de l'Envers 35.

On cherche

jeune fille
consciencieuse et de toute
confiance pour le servi-
ce et quelque aide au
ménage Adresser offres
à Mme Oppliger, restau-
rant des Bateaux. Con-
cise.

ON DEMANDE

monteurs
électriciens
Se présenter :
DUCOMMUN.
Halle 8.

PERSONNE
d'un, certain âge. pouvant
loger chez elle, de con-
fiance, connaissant tous
les travaux de maison, se-
rait engagée par ménage
soigné de deux personnes,
aides à disposition ; en-
trée Immédiate. Place sta-
ble, entretien et bon sa-
laire. S'adresser sous chif-
fres E. B 633 au bureau
de la Feuille d'avis.

Famille de médecin par-
lant le français cherche

JEUNE FILLE
aimant les enfants, dé-
brouillarde, pour tenir un
ménage de quatre pièces
(à coté de femme de mé-
nage) et pour prendre
soin de deux enfants (1 Miet 3 M, ans) . Séjours à la
montagne en été et en
hiver. Offres avec réfé-
rences, prétentions et pho-
tographie à Mme P Fa-ner, Frelestrasse 68 ' Zu-rich 7.

Jeune fille
sortant de l'école et dé-
sirant apprendre les tra-
vaux d'un ménage soigné
trouverait place à Berné
dans famille distinguée.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille. 
Ecrire sous chiffres A V
575 au bureau ru ' îFeuille d'avis.

On cherche

cuisinière
capable , sachant travail-
ler seule, pour tout de
suite ou le ler novem-
bre Boulangerle-patlsse-
rte, Otto Weber, faubourg
de l'Hôpital 16.

On cherche Jeune
homme, honnête,
propre et de bonne
volonté, en qualité de

COMMISSIONNAIRE
dans boulangerie-pâ-
tisserie. Bonne ooea-
sloni d'apprendre la
langue allemande. Ga-
ges convenables et
bons traitements sont
assurés. Offres à W.
Hetnl ger. Mlttelstras-
se 56, Berne.

Quelques ouvrières
ayant bonne vue seraient engagées
pour travail suivi et bien rétribué.

On engagerait aussi un

mécanicien-outilleur
pour petits travaux. — Adresser offres sous
chiffres P. 6370 N. à Publicitas . Neuchâtel.

Entreprise Importante de Neuchâtel
cherche tout de suite pour faire dea
nettoyages

homme ou femme
Place stable et de confiance. — Falre

offrea écrites sous chiffres P 6345 N &
PubUcitas, Neuchâtel.

Emballeuses
Jeunes filles sont demandées pour travaux

d'emballages faciles. — Faire offres par écrit
à N.-H. Schmidt & Cie, Beaux-Arts 20, Neu-
châtel.

Nous cherchons, pour le mois de
décembre, éventuellement avant,

quelques

vendeuses auxiliaires
pour nos rayons

articles de ménage
jouets

bas et gants
confiserie

et

emballeuses-contrôleuses
soit pour l'après-midi ou toute la journée.

Se présenter, de 14 à 15 h.,
AU SANS RIVAL, NEUCHATEL

Nous cherchons pour notre rayon de gant» une

pr emière vendeuse
Les personnes connaissant parfaitement la
branche et ayant de l'Initiative peuvent falre
leurs offres par écrit avec curriculum vitae
et copies de certificats au bureau du per-
sonnel dea Grand Magasins INNOVATION

S. A., à Lausanne.

Nous engageons pour tout de suite ou date
à fixer une demoiselle ou dame en qualité

d'aide caissière
et pour travaux de statistique, soit pour
toute la journée ou éventuellement seule-
ment pour l'après-midi. Place stable et

bien rétribuée.

Faire offres détaillée,
avec prétentions de salaire.

AU SANS RIVAL, NEUCHATEL

Une maison de Thoune cherche une

sténo-dactylo
pour la correspondance française et
allemande et autres travaux de bu-
reau. — Offrea détaillées avec photo-
graphie et prétentions de salaire
sous chiffres O. 6216 T., à PubUcitas,
THOUNE.

Importante maison de la Suisse centrale engagerait
en qualité de

CHEF
un commerçant sérieux pouvant diriger seul le service
administratif d'environ vingt-cinq employés. Connais-
sance des langues française et allemande exigée. Doit
avoir de l'initiative et être capable de dicter la corres-

pondance. Entrée immédiate ou à convenir.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et prétentions sous chiffres

23123 D.F., à Publicitas. Neuchâtel.

Institut de jeunes filles
cherche pour tout de suite ou date à convenir

personnes pour donner

cours de cuisine
ainsi que cours de

coupe et couture
Faire offres sous C. L. 634 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir un

APPRENTI
bobineur-électricien, un

MÉCANICIEN
Faire offres avec prétentions de

salaire à J.-C. Quartier, fabrique de
moteurs électriques, Boudry.

La direction des chemins de 1er régionaux
neuchâtelois cherche

une employée
de bureau

habile dactylographe (sténo inutile) ayant déjà
une certaine expérience des travaux courante de
bureau. Langue maternelle française.

Offres complètes avec photographie et pré-
tentions à adresser au bureau de la Direction :
Escaliers du Château 6, Neuchâte!.

Serruriers
Soudeurs à l'autogène
Ferblantiers d'atelier
MéCanicienS Sont demandés.

PLACES STABLES.

Usine Decker S. A. NEUCHâTEL

Atelier d'impression de foulards artistiques cherche

décorateur (trice) - stagiaire
désirant se perfectionner dans cette branche.

Falre offres avec curriculum vitae sous chiffres
A. C. 658 au bureau de la Feuille d'avis.

A louer

belles chambres
d'un et deux Uts. chauf-
fées et bien ensoleillées.
Ecrire sous chiffres B. C.
952 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer petite
CHAMBRE MEUBLÉE

non chauffée avec usage
de la cuisine. Demander
l'adresse du No 649 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, une belle
CHAMBRE MEUBLÉE

avec eau courante et
chauffage. Seulement à
monsieur sérieux et sta-
ble. — Mme Zinlker, 13,
rue du Neubourg.

Ménage tranquille, de
deux personnes, cherche
une ou deux

chambres
meublées

avec cuisine ou sans
meubles, a Neuchfttel ou
environs. M. Glgandet, 5,
chemin des Grands-Pins.

URGENT
On cherche appartement
d'une à quatre pièces,
meublé ou non, centre
ville. — Offres écrites à
A. P. 613 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer un

APPARTEMENT
de trois ou quatre pièces
dans partie ouest de la
ville. Adresser offres écri-
tes à O. A. 636 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Je cherche une

CHAMBRE
pour six mole, du 7 no-
vembre & fin avril 1948,
pendant un cours de six
mois à l'Ecole profession-
nelle des restaurateurs. —
Adresser offres à Oswald
Schuwey, Bellegarde (Frl-
bourg).

j A louer

chambre avec pension
Wenker, avenue de la Ga-
re 11. dès 9 heures.

On cherche quelques

pensionnaires
pour la table. Favarge 57,
tél. 5 26 09.

Jeune homme fréquen-
tant l'Ecole de ccammer-
ce cherche pour le 15 oc-
tobre

belle chambre
et bonne pension
dans famille. Falre offres
à Prtmeura S. A., Gare
C.FP. Neuchfttel.

A vendre à Peseux

terrains à construire
A Rugin , 2314 m3. Situation
et vue magnifiques.
A Boubin , 571 nr. Au centre
du village, en bordure d'une
ligne de tram.

Ecrire à case postale 29627, Neuchâtel.

MAISON A VENDRE
A CORCELLES

I* maison Grand-Rue 5, à Corcelles, est à vendre
pour cause de décès. Cinq logements. Chauffage
central. Jardin et verger (1000 m" de terrain). Un
appartement de trois chambres, bains installés L '
dépendances ; libre tout de suite ou pour date a
convenir. — Ecrire a l'Etude D. & A. Thiébaud ,
notaires, Neuchfttel (Hôtel B. C. N.).

Immeuble neuf
à vendre à Neuchâtel, quatre appar-
tements de cinq et trois pièces, tous
disponibles, vue imprenable, rende-
ment 6 %. Four tous renseignements,
s'adresser à l'Etude D. et A. Thié-
baud , notaires, à Neuchâtel. —
Tél. 5 33 84.

Nous cherchons personne disposant d'un
grand logement en ville et désirant

louer des chambres
à un ou deux lits à nos élèves. — Direction
de l'Ecole hôtelière. Trésor 4, Neuchâtel .

#L e  

Club suisse des
femmes alpinistes
Section de Neuchâtel

cherche à louer

grand logement
ou chalet de montagne

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

PENSION PERRIN - Terreaux 7
offre

DÉJEUNERS , DINERS, SOUPERS SÉPARÉS
ou pension complète

ap- PRIX AVANTAGEUX -«

ON CHERCHE pour magasin d'articles de luxe
de la ville une

JEUNE FILLE
bien recommandée, ayant des notions de comp-
tabilité et de dactylographie pour être mise au
courant de la branche. Situation agréable pour
une Jeune fille ayant le goût du beau. Entrée
immédiate. — Falre offres manuscrites avec réfé-
rences sous chiffres N. M. 659 au bureau de la
Feuille d'avis.

On off-e place stable et bien rétribuée à une

vendeuse de tissus
capable et serviable , connaissant bien la vente
au mètre. Prière d'adresser offres détaillées
avec pré tent ions cle salaire, photographie, etc.,
S0I1< , „i.;rt-o.. Q. A. 040 au bu""" H ° 'a

"¦Milite d'avis.

c ^CHOCOLAT SUCHARD S. A., NEUCHATEL,
offre postes de confiance à une

JEUNE
STÉNO-DACTYLO

ainsi qu'à un

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

ayant bonne formation commerciale,

tous deux de langue française et possédant
de bonnes connaissances de l'allemand.
Faire offres avec curriculum vitae , photo-
graphie, références et prétentions de salaire.

La fabrique AGULA, Serrières
engagerait tout de suite

JEUNES
MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

ET OUVRIÈRES
PLACES STABLES

L'Hospice cantonal de Perreux
demande

cuisinier qualifié
fige maximum 35 ans.

Paire offres aveo certificats et
curriculum vitae à l'économat

de l'établissement

MANŒUVRES SUR BOIS
ayant travaillé dans la branche trou-
veraient place stable et bien rétri-
buée. S'adresser à MEYER , fabrique
de lampes. Cormondrèche, tél. G15 30.

On demande

tomÉsiDie
dans boulangerie. —
Bons gages. Entrée
tout de suite. Offres à
boulangerie Cattin ,
Ecllse 13.

CAISSIÈRE
DE MAGASIN

habile et consciencieuse trouverait
une place stable et bien rétribuée.

Offres avec copies de certificats,
curriculum vitae et photographie sous
chiffres C. C. 639 au bureau de la
Feuille d'avis.

DELACHAUX & NIESTLÉ
Passage Max-Meuron 2a — Tél. 518 75

cherche

correctrice d'imprimerie
éventuellement correcteur

et pour son atelier de reliure

apprenti relieur
contrat d'apprentissage, 3 ans et demi

apprentie brocheuse
et un jeune aide

gain immédiat
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.



FUMIER
à vendre, 15 m3 de fumier
de cheval. — S'adresser à
M. Melchior von Bergen,
camionnages, la Chaux-
de-Fonds. 112, rue de la
Serre. .

ÂÛTÔ
COMMERCIALE

« Renault » 11 CV., «Pri-
maquatre ». Grande porte
arrière et pont à l'inté-
rieur. Possibilité de re-
mettre les slêges arrière.
Garage Segessemann, Pré-
barreau.

Le sucre
sans coupons

tchèque à Fr. 1.25 le U kg.
dans les magasins Meier
S. A.

A vendre

beaux porcs
de 40 kg. S'adresser à
Jean Buchti. Engollon.

BAIGNOIRE
POÊLES

XJne baignoire (émail
blanc), 80 X 180. bon état ,
deux poêles « Eskimo »
153, avec tuyaux. Bas
prix , à vendre.

Belle vaux 24, tél. 5 33 26.

A vendre un bon

chien de garde
d'assez grande taille.

Demander l'adresse du
No 643 au bureau de la
FeuUle d'avis

A vendre un

cabriolet
« Adler-Triumph »
8,4 CV.. quatre à cinq
places. Intérieur en cuir,
moteur réalésé, pistons,
soupapes et embrayage
neufs, carrosserie repeinte
grise, superbe occasion.

S'adresser : le Locle,
tél. 3 21 21, après les heu-
res de travail tél. 3 15 06

Batteuse
A vendre train de battage,
marche garantie, condi-
tions avantageuses — J.
Tille, Vlch (Vaud), tél.
9 80 90.

Pure sole, manteau de
pluie écossais avec capu-
chon, Fr. 30.— ; manteau
genre poil de chameau,
Fr. 68.-, talUe 40 ; sac à
main, cuir rouge, Fr. 13.-;
pantoufles chaudes mon-
tantes No 36 Fr. 10.— ;
garniture neuve de pous-
sette, Fr. 9.- ; manteau
de gabardine pour hom-
me, taille moyenne,
Fr. 15. — . Téléphoner au
616 55

L'hiver
a montré
le bout
de son nez !
Vite une fondue

avec du bon
fromage de

l'ARMAILLI S. A.
HOPITAL 10

Boucherie tfÇ /̂ m/ l£ f̂Charcuterie J l//r U /
Tél. 5 26 05 Hôpital 15, Xenchâtel I

invite sa clientèle qui donne I
ses commandes pa r téléphone I

de le f a ire

la veille des jours d'ouverture I
ou le lendemain avant 8 heures 1

B sm

I Uletdies Q. Uley&l I
! llvA^^ Af 011 ________ 1 prix tou J°urs les P1US bas '< !

'0̂ *~—~-^^^^^^^; Wi_4^^^~
~~
3§: Bureaux ministres S»

llllllllllllll ^S. ^̂ ^111̂ ^̂  ,__f|i^  ̂ Meubles combinés

H Chambres à coucher ^̂ ^
'''-W^au  ̂ è̂Ê *^** H

; ] Salles à manger ^̂ m̂ î̂Ml^*$Buff e ts  combinés "'̂ LlZj
Tables à allonges
Chaises, petits meubles C W fl 1W -f tt" 6 ¦
Poussettes « Wisa-Gloria » -S _ _ ._ r_ _ l l_ V-Ù i »_ 'ë
Jouets - Articles d'enf ants Vous économiserez des centaines

de francs si vous achetez
votre mobilier chez :

i - /

ï TlhMesQ.7tteu£cl̂ Btl 1(f ^^^ Tél. 5 23 75

sur demande : Grandes facilités de paiement S&lH-ïïr
REPRISE EN COMPTE DE VOS VIEUX MEUBLES

^k_. M

A vendre

POTAGER
à bois, deux trous ;

costume tailleur
gris, grandeur 42-44 ;

costume sport
vert, grandeur 42 ;
trois jupe s

taille 44, tout en bon état
A voir : Roc 3, rez-de-

chaussee.

Ûgfiill̂
UPUIO

LISKHON8 ; _:_.__, o 49 64

CLOTURES
^^ NEUCHATh ... ^**

Toute la
MUSIQUE I

chez :

LUTZl
Croix-du-Marche

NEUCHATEL j
Partitions pour

accordéon, !
piano,

chansons, etc.
Choix immense
Envois partout ¦

A vendre

« Renault
Primaquatre »

Très belle occasion. Très
bas prix. Bicco. restau-
rant Augustiner, Bienne.

C^̂  Richelieu pour messieurs
ESI ila§fe_. Semelles caoutchouc /RO Qflj
ls _^_t. comme cliché . . . Fr. ™"w

^^HP WW. uu scule "L's de cuir  0"F Oft

éÊÈ&Ë&M W&tÉ. V0IR N0TRE IMMENSE CHOIX

*̂S|™̂  lyU^' h Nenchltel

il COMPLET W
li I tel est notre choix en robes Jf

, || Tous les genres , jersey,  Sm

! ! Tous les coloris mode »

i Fr. 75.- 85.- 98.-
gji J Nos copies de modèles haute
H couture : Christian Dior,
'\M Schiaparell, Lanvin, Fath, etc.

il Fr. 159.- à Fr. 275.-

ZÏ/ÊP ^^'' VOYEZ NOS ÉTALAGE S

^Cîït_ !_S55îr NEUCHATEL

OCCASION UNIQUE
Superbe

manteau de fourrure
à vendre, longueur &S cm.
brun-belge, Fr. 370. — .
Atelier de stoppage Lel-
bundgut.

Mesdames, vous aurez du plaisir à
travailler vos tricots pour l'hiver !

avec

nos belles laines
/ po ur chaussettes,
I p our pullovers
m. fl-fLfl e* Jaaaettest

*lJlMÉ___ï_§__?-' IJ CS marques réputées :

« Rex », « H.E.C. », « Fileuse », « Buco »,
« Pingouin », etc.

ItavoiQ-f tetitiaiattQ
/ S. A.j

Ceux qui souffrent de faiblesse du
système nerveux et d'épuisement sexuel,
hommes et femmes, prennent une cure discrète de
Fort us. Fortus pour hommes: la cure Fr. 25.—,
demi-cure Fr. 10.—, doses d'essai Fr. 6.— et 2.—.
Fortus pour femmes : cure Fr. 28.50, demi-cure
Fr. 11.80, doses d'essai Fr. 5.75. 2.25. En vente dans
toutes les pharmacies. Dépôt : Etablissement
B. Barberot S. A., Genève.

C!vsi n . !_¦ '?.¦_ -nj ._ i i.. i i IJ ii i .m ij F̂j -̂ **********

II. il i / ¦ I J £ "*̂ x. ^

Notre riche sélection de \ l 1/ \ » "X M .

« NYLON » T ]/\\
de qualités impeccables, ' j WM NE i

aux beaux coloris C_^-_T̂  "—-if* -I WÊ
d'automne, fait la |

~ ~
T :!P

renommée de notre l1 ..-'-"" ^I .*SlM^MMWMïi

Rayon de BAS \ ~ - " ^̂
. _£?: —¦ V

-_»
'¦ » ¦ ¦ ¦ : ¦ 

-"

BAS « NYLON » sans couture _?OAvéritable « Dupont » américain , solide et de grand usage, ^% W w
un excellent bas trotteur •*-*'

BAS < NYLON > 45 gauge,  ̂-nvéritable « Dupont » américain , mailles fines et régulières, F %~~U
entièrement diminué . ' %*w

BAS < NYLON > 51 gauge f % Q
vér i tab le  « Dupont » américain , le bas fin et élégant , entiè- m\ ™
rement diminué %J

BAS < NYLON > 51 gauge, 15 deniers, j  «% ç/>véritable « Dupont» américain , léger comme un souffle , S M 31/
d'une transparence merveilleuse ¦ *WÊ

BAS < NYLON > Idewé suisse, 3«* TC
51 fin , mailles à l'envers, fabrication soignée, coloris au ¦ M i J
choix ¦ -"

Tous nos BAS « NYLON » sont de premier choix

H E UC H  «TEL

rf s d 7T^

/x\xW I li 1\

"*** ___y i r i  i _*

I II If i
Nos

p rix très avantageux
Pèlerines gurit *% 

 ̂
EA

blanc et couleur 34.— 29.50 ___¦_£

Manteaux gurit
teintes mode et en blanc M̂ ^% 5 O

34.— 29.50 ___ ¦___ ¦

Manteaux popeline - _
belles qualités , entièrement éOg- *̂  ^doublés . . . .  79.— 65.— TP*#»

Pèlerines gurit .-.
pour enfants , en blanc et couleur , |BJ_ aU

depuis ¦ \***

GRAND CHOIX de para pluies
pour hommes, dames et enfant s

m M PASSAGES
' J Ê[ *I M  J *W NEUCHAÏE 1» * •*¦

Vins de Neuchâte! 
blancs et rouges

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

Cuvée réservée à Fr. 2.90
Les suivants de 1946 : ¦ : 
Zimmermann . , , s , . , à Fr. 2.90
Colin ••*, . .  à Fr. 3.10
Colin Gloire du Vignoble « » -, à Fr. 3.30
Champréveyres . . . i . . à Fr. 3.90
Auvernier Etat à Fr. 3.90
Auvernier divers . . .  à Fr. 3.40, 3.50
Cressier Hôpital Pourtalès . . à Fr. 3.80
Cressier divers à Fr. 3.40, 3.60
Cressier rouge à Fr. 4.80
prix de la bouteille , plus verre 

y compris escompte 5 % et impôt.
Expéditions au dehors. 

ZIMMERMANN S. A.



Pommes de terre
à vendre, pour encavage,
« Blntje », « Industrie »,
« Up to date », aux prix
du Jour, rendues à domi-
cile. — Roger Jeanneret,
Montmollln.

A vendre
UNE TABLE RONDE
ET TROIS CHAISES

DE BOIS DUR
Demander l'adresse du

No 507 au bureau de la
Feuille d'avis.

L'Asile
des Quatre-Vents

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

roman policier
par 13

STÉPHANE CORBIÈRE

•> Il m'en garda une grande recon-
naissance et il me jura sur l'honneur
qu 'il ne révélerait à personne mon
secret ; c'était un homme de parole
et il se tut .  »

— Il pouvait vous être reconnais-
sant , dit Carline en se levant et en
éternuant...

— A vos souhaits ! dit M. Berken.
— Je vous remercie... Si, un jour ,

je suis à l'article de la mort , je pen-
serai à vous et je vous ferai signe.

M. Berken eut un petit ricanement.
— Vous ne me ferez pas signe,

dit-il. Me permettez-vous de terminer
mon explication ?...

— Pas avant de vous demander
pourquoi vous n 'avez pas fait pro-
fi ter  cle votre trouvaille notre misé-
rable humanité...

— Elle en a profité , Monsieur Car-
line, et largement. Si les gens
n'avaient pas la bouche cousue par
leur serment de silence , vous trouve-
riez à Vernon et dans les environs

pas mal de pauvres bougres auxquels
j'ai tendu ma tabatière alors qu'ils
étaient fichus et qui m'ont gardé une
solide reconnaissance , eux aussi. Mais
eux ne m'avaient pas enlevé la fem-
me que j'aimais...

» Je me suis installé ici. J'aurais
pu le faire ailleurs.

» J'ai eu la tentation non pas d'ac-
quérir une fortune colossale, mais
d'être sacré bienfaiteur de l'huma-
nité avec des médailles sur la poi-
trine et des cordons autour du cou.

»Mais  va te faire lanlaire , avec la
gloire 1 J'avais à me venger. Drôle
de vengeance que de distribuer de la
vie à plein panier. Je vais vous ex-
pliquer la chose pendant que vous
n'éternuez pas trop...

— Je me retiens...
— Laissez-vous aller. L'éternue-

ment est la plus belle musique... Ça
ne me gêne pas... Si vous jouissez
donc d'une santé moyenne, si vous
vous trouvez à mi-chemin entre A et
B et si vous prenez de ma poudre ,
vous commencez à sentir un bien-
être extraordinaire...

— Je sens, en effet , une exubé-
rance de vie !... Je voudrais avaler
des kilomètres ou grimper au haut
du Mont-Blanc...

— Mais la poudre poursuit son
bonhomme de chemin , elle vous con-
duit jusqu 'à B, que vous dépassez, et
vous mourez dans un éternuement...

Carline ne se soucie plus d'arrêter
ses éternuements et de cracher au
nez de M. Berken.

Il fait un pas vers le bureau.
— C'est sérieux ? demande-t-il'.
— Très sérieux , répond M. Berken.-
Carline part d'un grand éclat de

rire, que coupe un éternuement.
— A vos souhaits, cher Monsieur

Carline !
— Je ne vous crois pas, dit Car-

line en rat trapant son rire. Vous
n'allez pas prétendre main tenan t  que
c'est vous qui avez tué Braillard et
Laffilatte , sans compter les autres ?

¦—C' est moi , Monsieur Carline , et
si je vous le dis , c'est que vous ne
pourrez le répéter à personne.

— Mais Braillard n'est pas venu
chez vous ?

— Il est venu chez moi et non à
l'Asile des Quatre-Vcnts. Le docteur
Beipot ne t'a jamais vu. Il est venu
un soir , affolé  ; il a eu la chance de
me trouver seul ici. Quand je dis
qu 'il a eu de la chance, c'est une
façon de parler... Il avait eu peur
dans la journée en constatant que
revenaient les symptômes du mal qui
avait fai l l i  l'emporter cinq ans au-
paravant... Il n 'a pas voulu at tendre
d'être comp lètement  à p la t  ; il m'a
cherché ; il m'a trouvé et on l'a ra-
massé sur le quai de la gare... Il était
parti d'ici en me remerciant.

— Je comprends Braillard à la
rigueur , sans y croire. Mais pourquoi
la mort d'un pauvre diable comme
L a f f i l a t t e  pendant  que vous sauviez
son fils , car c'est vous qui l'avez
sauvé ?

— Parce que Laffilatte était allé

'"prendre une brouettée de ferre dans
le carré que je bêchais depuis des
mois en guise de culture physique
et qu 'il avait  trouvé une montre  dans
la terre. Il avait eu le tort de s'en
étonner... Alors je lui ai offert une
prise de mon tabac. A vos souhaits !...

— Gardez vos souhaits pour vous,
Monsieur Berken , et cessez cette ma-
cabre plaisanterie ...

— Quelle plaisanterie ?
— Cette ridicule ligne A-B, et

cette poudre aussi stupide...
— Ah ! ma ligne est ridicule et

ma poudre stupide ? J'en reparlerai
d'ici un ou deux quarts d'heure.
D'après votre bonne mine et la pin-
cée que vous avez prisée, vous n'irez
pas au delà... Je me rends compte à
vue d'œil, avec assez de justesse. J'ai
l 'habitude, Monsieur Carline ; je ne
vous conseille pas d'écrire vos der-
nières volontés , car elles ne seraient
pas exécutées...

— Assez, Monsieur Berken , coupe
Carline d'un ton sec. Veuillez m'ou-
vrir la porte...

— Comment ? fait Berken en se le-
vant aussi de l'autre côté du bureau.
Vous ne me croyez réellement pas ?
Vous n 'imaginez peut-être pas que je
vais vous laisser filer dans l'autre
monde avec le sourire de l'incrédulité
aux lèvres... A vos souhaits 1... Tous
les gens qui sont morts dans les
trains qui partaient de Vernon , c'est
moi qui les ai tués... Il y en a d'au-
tres qui sont morts ici-même, parce
que je voulais jouir de leur agonie...

Ils ont presque tous fait les malins
comme vous, puis ils se sont traînés
à genoux... Ils ont hurlé et ils ont
crevé dans un éternuement, à mes
pieds... Savez-vous pourquoi j'envoie
assez souvent Madame Berken chez
le bon docteur Reipot ? Pour avoir
les mains plus libres... Avec quelques
jours devant moi , je fignole, la .beso-
gne... Dirait-on que sous vos pieds,
sous le carrelage, il y a trois cada-
vres ? Non , hein ? Ils y sont pour-
tant... Il y en a sous toutes les pièces,
dans leur petite carapace de chaux...
U y en a dans le jardin , un peu par-
tout... C'est pourquoi je ne veux pas
qu'on donne un coup de bêche , sauf
dans le potager derrière la maison ,
un petit carré de rien du tout. Par-
tout ailleurs, il y a des cadavres de
gens, qui n 'étaient pas trop mal por-
tants quand ils sont entrés ici et qui
ont éternué leur dernier soupir en
nie maudissant  et me menaçant.. . Est-
ce que ça compte, les menaces des
gens qui vont mourir ? Vous pou-
vez me menacer, mon cher , Monsieur
Carline... Je vous accorde d'avance
les excuses et le pardon... Il y a eu
des gens que j'ai amenés ici, avec
mille précautions, pour qu'on ne
sache pas comment ni où ils avaient
disparu ; il en est venu de Paris, de
Rouen, de Lille, de Marseille même...
Il est sous vos pieds, le Marseillais...
D'autres sont venus d'eux-mêmes se
prendre les pattes dans le filet, com-
me vous...

» Ah 1 Monsieur Carline ! vous ne

savez pas quel plaisir  vous m'avez fait
lorsque vous avez dit au photographe
que vous prendriez le train de 20 h.
30... A partir de ce moment , j'étais
sûr que vous ne le prendriez pas...
Vous aviez trop de temps devant
vous. L'enlèvement de ma femme
vous avait frappé. Vous étiez journa-
liste , donc curieux par nature... Vous
iriez aux nouvelles... Vous y êtes
allé... Et je vous ai cueilli à la sor-
tie , comme un lapin...

» La comédie du sentiment était
bien jouée, hein ? C'est ma joie, la
comédie. Je pleure à volonté et ça
remue toujours les petits imbéciles
en bonne santé de voir pleurer une
loqu e humaine...

à II fa l l a i t  que je vous eusse, vous,
non plus pour ma jouissance per-
sonnelle, mais parce que vous étiez
sur la piste de trop de choses... Vous
ne vous doutiez de rien encore peut-
être... Vous auriez oublié les divaga-
tions du docteur Rei pot , ce triple im-
bécile que j'aurais fait éternuer de-
puis longtemps, s'il n 'avait refusé par
principe de priser... »

Carline part d'un rire sonore, qui
met M. Berken en fureur.

— Vous riez ? Vous osez rire ?
— Evidemment, je ris, parce que

je ne vous crois pas et parce que le
docteur Reipot vous a eu , mais là,
complètement . Car il prise, le doc-
teur Reipot...

— Il prise ? C'est un mensonge...

(A suivre.)

NOUVELLES DE L'ÉCRA N
DIX-NEUF NATIONS

DÉCERNERONT L 'AN PROCHA IN
LE PRIX DES CINÊ-CLUBS

Sur l'initiative de la France s'est te-
nu , pour la première foies, à Cannes,
au cours du festival, un congrès inter-
national des ciné-clubs.

Onze nations étaient représentées,
dont l'Angleterre, l'Italie et l'Argenti-
ne. Huit autres pays, qui n'avaient pu
envoyer à temps des délégués, avaient
donné, par écrit , leur adhésion de prin-
cipe.

Des rapports présentés par les délé-
gations, il ressort que le mouvement
ciné-club compte aujourd'hui 300,000
adhérents. La France, pour sa part ,
aveo 135 olubs, groupe plus de 100,000
membres.

Les congressistes mirent au point les
statuts d' une fédération internationale
des archives do films. Us étudièrent
les possibilités d'échanges cle docu-
ments cinématographiques et d'aide au
fi lm expérimental.

La Fédération internationale des ciné-
olubs décida , en outre , la création d'un
prix destiné à récompenser une œuvre
d'avant-garde.

Le siège de la fédération a été fixé
à Paris.

AU REX : « IGNACE »
Tout semble avoir été dit sur la lai-

deur sympathique de Fernandel et pour-
tant U faut reconnaître que dans ce
grand vaudeville militaire 11 s'est sur-
passé, TJn flot d'humour et de cocasserie.
L'album est Joliment relié la photo ex-
cellente, la musique entraînante, l'inter-
prétation hors de pair et le scénario exubé-
rant de gaîlé. Le metteur en scène, Pier-
re Colombier .' a réussi à donner un en-
train Inégalable à cette bande. On sou-
rit , on rit . on se tord et cela devient vite
du délire ' On ne saura it assez souligner
la critique de Pierre Wolf , l'éminent cri-
tique de «Paris-Soir » : «... Ma voisine
se tirebouchonnait et son mari se tan-
guait dans son fauteuil !... » Donc, incon-
testablement « Ignace » est le remède
contre la neurasthénie. Ne pas aller voir
« Ignace » ,"c'est se priver dune rare oc-
casion de rire à . gilet déboutonné et de
s'offrir une pinte de bon sang.

LES HABITUÉS DES SALLES
OBSCURES EN ANGLETERRE

D'après une statistique publiée à
Londres, le public anglais consacre
chaque  année plus do 100 million s de
livres au cinéma. L'assistance fémi-
nine est la plus assidue et , parmi elle,
on compte 38 % de femmes mariées.

Le publie jeune va plus fréquem-
ment au ciném a que les personnes
agée-3 ; 65 % des écoliers y vont au
moins une fois par semaine, et le 32%
seulement des adultes.

Vingt-trois pour cent des amateurs
de fi lms restent fidèl es à la même sal-
le , taudis que 48 % choisissent la salle
présentant le meilleur film.
AU STUDIO: «MISSION SPÉ CIALE»

et « L'ESPIONNE »
Le cinéma français vient de nous en-

voyer une oeuvre qui dépasse tout ce qui
a été fait dans le genre : un film d'une
action Intense, d'émotion rarement attein-
te, de coups de théâtre continus. En un
mot : vous* assisterez à la liutte vécue des
services secrets en France sous l'occupa-
tion et la libération.

Etant donné que cette production ex-
traordinaire comprend deux épopées, et vu
les engagements ultérieurs du Studio, au-
cune prolongation ne sera possible. Jusqu'au
jeudi soir, vous verrez la première épo-
que : « L'espionne », et la semaine sui-
vante la seconde époque : « Réseau clandes-
tin »

DERNIERS POTINS
* William Powoll est devenu le bril-

lant acteur que l'on sait, grâce à un
prêt de 700 dollars de sa tante qui lui
permit de suivre les cours d'une école
dramatique de New-York.

* Clark Gable, qui doit interpréter
Je rôle d'un médecin dans «Home-
coming », se rend chaque jou r à un
hôpital d 'Hollywood pour y étudier le
coup do main  des chirurgiens.

* Lana Turuer et Alice May, sa dou-
blure à l'écra n , ont célébré récemment
le neuvième anniversaire de leur col-
laboration.

* Keenan Wynn a téléphoné à plus
de cent cinquante personnes pour leur
donner des nouvelles de parents qu'il
avait rencontrés pendant la guerre, sur
les théâtres d'opération d'Extrême-
Orient.

* Jury G-arlnnd et Sono Osato porte-
ront des moustaches, l'une dans « The
Pirate » et l'autre dans « The Kissing"
Bandit ».

A L 'APOLLO :
«LA MYSTÉRIEUSE CLEF »

« Uranium », tel est le titre qui fut
donné en premier lieu à ce film, et ce
mot est à lui seul une Indication précise
sur le genre et l'intérêt de cette produc<
tion du grand metteur en scène, Alfred
Hitchcock.

En effet , alors que le secret de l'atome
et de ses emplois aussi divers que dan-
gereux est une des causes principales de
l'antagonisme qui oppose les deux plus
grandes puissances mondiales, « La mys-
térieuse clef » revêt un Intérêt tout par-
ticulier et de brûlante actualité.

Le plus sensationnel fUm d'amour et
d'espionnage (c 'est ainsi que l'on désigne
«La mystérieuse clef») est interprété par
l'admirable Ingrid Bergman, le séduisant
Cary Grant et le talentueux Claude
Bains, trois noms prestigieux du cinéma.
Et . chose Importante: parlé français.

Pour la reprise de ses 5 a 7, l'Apollo
vous propose cette semaine, la version
française de « Jane Eyre », d'après le ro-
man de Charlotte Brontë, avec Joan Fon-
taine, Orson Welles et la petite Margaret
O'Brien. Deux films, deux succès.

AU PALA CE :
« BATAILLON D U CIEL »

« Bataillon du ciel » se classe d'emblée
parmi les très grandes productions réalisées
sur les thèmes tragiques de la guerre. Elle
rend un hommage émouvant à ces troupes
de parachutistes, les plus courageuses et les
plus sacrifiées des forces années.A l'intérêt documentaire de cette bande
s'ajoute constamment l'attrait captivant
d'une œuvre conçue avec un sens pro-
fond de l'humain.

Comme l'Indique le titre de la première
partie du film , ces héros « ne sont pas dea
anges ». Mais le chef qui sait les pren-
dre, peut les entraîner à des exploits
presque Inconcevables.

En plus de la collaboration de troupes
de parachutistes et de commandos spé-
ciaux de la R.A.F., ce film bénéficie d'une
Interprétation hors de pair , avec Pierre
Blanchar , René Lefèvre en tête. Chacun
de ces hommes de ce bataillon du ciel
a son type, son tempérament, rendus
avec art et nous dirons même avec fer-
veur. C'est un film qui montre l'hor-
reur des guerres et la folle inhumaine
qu'il y aurait à recommencer une aussi
immonde tuerie générale.

LOGIQUE ENFANTINE
Elle a beau être une vedette célèbre,

championne du technicolor, le nom de
Betty (irable ne s ignif ie  absolument
rien pour la petite fi l le de cette der-
nière , Vicki . âgée de trois ans.

Betty Grahle , qui tournait  récemment
pour la 20th Century-Fox « The shock-
ing Miss Pilgrim », un film musical en
technicolor , bavardait , l'autre jour , au
studio :

« Betty Grable, disait en riant la star,
Vicki n 'a aucune idée qui ça peut être.
Le plus drôle, c'est qu 'elle ne parle ja-
mais de son père Harry James, en di-
sant papa. Elle l'appelle « Harryjames»
tout d'une truite comme si cela ne for-
mait qu 'un seul mot. Et si mon mari
me désigne à elle en lui demandan t« qui est-ee ? », la petite répond sans
hésiter : « c'est maman ». Mais s'ilajoute : « quel est son nom î », mali-cieuse, elle réplique : « Betty James. »
Cela démolit peut-être toute la publi-
cité faite sur le nom de Betty Grable,
ajouta la blonde vedette, mais cela son-
ne tellement mieux dans mon coeur ! »

AU THÉÂTRE : «L E  MYS TERE
DU TEMPLE INDIEN ».

(2 Jours seulement)
Cette semaine, les amateurs d'aventuresde poursuites, de bagarres, trouveront leurcompte au Théâtre. Il s'agit d'un grandfilm dans lequel ont été condensés douzeépisodes tous plus passionnante les unsque les autres. Les titres de certains d'en-tre eux rsufflront à vous en convaincre :«Le temple de la terreur », «Le boucliercontre la mort », « Les deux victimes »,«Le donjon des condamnés », « Passagespérilleux ». « La maison de l'horreur », «Letriomphe du droit », etc.
Née dans la Jungle, élevée par une tt-gresse. la maîtresse du mystère règne sur

les tribus tropicales et châtie la cupidité
des hommes.

Mardi : «Le monstre de minuit ».

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., concert. 12.15, le mémento
sportif. 12.20, le courrier de l'automobi-
liste. 12.25, étude rythmique. 12.29, l'heu-
re. 12.30, chœurs de romandle. 12.45, in-
form. 12.55, violon et orchestre. 13 h., la
tribune de l'auditeur. 13.15, Harmonies en
bleu. 13.30, un disque. 13.35, le planiste
Friedrich Guida. 14 h., la critique des
disques nouveaux. 14.30, les beaux-arts.
14.45, «l'Etrange mort de Charles XII,
roi de Suède », pièce policière par André
Savoy. 15.35, les refrains que l'on fredon-
ne. 16 h., Radio-Jeunesse. 16.29, l'heure.
16.30, concert. 17.30, Swing-sérénade. 18
h., cloches du pays (Lens). 18.05, airs et
danses du vieux Valais. 18.15, faits divers.
18.25, le club des Petits amis de Radio-
Lausanne. 19.05, le courrier du Secours
aux enfanits. 19.10. le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45 nouvelles chansons par
Johnny Hess. 20 h., le quart d'heure vau-
dois. 20.20, le pont de danse. 20.30, le
procès des ombres. 21 h., « La vengeance
de Carmen », de Roger Ferai. 21.30, his-
toires pour passer le temps. 22 h., le vio-
loncell iste Mario Camerlnl. 22.20, disques.
22.30, inform. 22.35, entre nous.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 11 h.,
émission matinale. 11.30, mus. d'opérettes.
12 h., mus. hawaïenne. 12.15, prévisions
sportives. 12.25, Bâle vous invite. 12.29,
l'heure. 12.30, lnform. 12.40, la semaine
au Palais fédéral. 12.50, mus. variée.
13.20, dit entre nous. 13.30, mélodies amé-
ricaines. 14 h., reportage. 14.30, « La cru-
che brisée », comédie. 15.30, musique po-
pulaire. 16.15, imprévu. 16.29, l'heure.
16.30, concert. 17.30, biographie musicale
pour la Jeunesse. 18.15, sonatine pour
violoncelle. 18.30, causerie. 19 h., les clo-
ches des Eglises de Zurich. 19.10. au coin
de ma rue. 19.25, communiqués. 19.30, ln-

form. 19.40, reportage. 20 h., une curio-sité musicale. 20.25, pièce théâtrale. 21.40
chansons populaires. 22 h., lnform. 22.05,'
soirée dansante.

Dimanche
SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, réveil-

le-matin. 7.15, inform. 7.20, premiers pro-
pos. 8.45, Grand-m.ESse. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant par M. le
pasteur Jean Mé.raux. 11.10, œuvres de
Couperin et Ravel. 12.05, Rolf Reno au
piano. 12.15, causerie agricole. 12.29, l'heu-
re. 12.30, le disqu? préféré de l'auditeur.
12.45, lnform . 12.55, le disque préféré de
l'auditeur. 34 h., Rftour, fantaisie de Vit-
torio Minuccl. 14.45, de villes en villages.
15.45, reportage sportif. 16.40, thé-dansant.
17 h., un disque 17.05, Concert par
l'O.S.R. 18.40, un disque. 18.45, l'émission
catholique 19 h., les résultats sportifs.
19.15, lnform. 19.20, le programme de la
soirée. 19.23. le monde cette quinzaine.
19.40, Ma petite ville. 19.50, Diites-le nous.
20.10, Jane et Jack. 20 .20, Jean , p'tit Jean
part pour la vif, fantaisie. 20.50, une soi-
rée à l'opéra. 22.20, piano. 22.30, tnfonn.
22.35. entre nous.

BEROiarUNSTER et télédiffusion. — 9 h..
Cuire orotestant par le pasteur H Win-
kler. 9.45. Culte catholique. 10.15, ïe R.O.
11.20, lecture. 11.45, violon. 12.29, Mie»-».
12.30, inform. 12.40, concert. 13.25. concert
populaire. 14.45, le noème du dimanche.
15 h ., ouverture de Faust 15.10, évocation
radiophonlque. 16 h., reportage sportif .
17.15, musique varié?. 18 h., cult^ catholi-
que. 18.30. musique religieuse. 19 h ., œu-
vres dç com/Dositeurs svJsses. 19.25. com-
muniqués. 19.30. inform. 19.40. écho du
temps. 19.55. mélodies automnales. 20.35,
évocation radiophonlque. 21.25, Hô'es de
Zurich . 22 h., inform. 22.05, cont;s tzi-
ganes

^ 
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VEN TE SERVICE PIÈCES DE RECH ANGE

Nous sommes heureux de vous infor-
mer que nous avons été nommés dis-
tributeurs de la GENERAL MOTORS

pour la marque OLDSMOBILE

N m\ Manège 1-Tél. 5 13 95 - NEUCHATEL
j j  | \\ LIVRAISON RAPIDE
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Ce faon
se nomme
«FlajS »

Il est encore tout
petit et tout lo
monde à Holl y-
wood s'est pria
d'amitié pour la
gracieuse et frêle
petite bête. Le

voici avec
Gregory Peck.

I 8 I P U X

if'M^'t, 40 gr net Fr. 1.30

R O T H M A N S  LT_V., $ 3c 5A PAIX MALL,T .ONDON S.W.t
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MGNTiHcIS
Caoutchouc anglais

pour revêtement de sol

I 

Atelier Electre Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

E<AUTH£
¦-tmïpr Tél. 5 44 43 NEUCHATEL

r̂ Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

r ; ; ; i
Touj ours f rais et dispos...

avec les merveilleux matelas

SDPEBBA S
Plus hygiéniques, plus confortables et
meilleur marché que les matelas pur

crin queue de cheval

éf ^unn I
_̂__**-**_^_ Robert Girard S. A.

Saint-Honoré 5. Tél . 5 40 38. Neuchâtel
Dépositaire

¦ PA S BESO IN
DE VOIS DEMANDER
si vous faites bien de choisir ce tissu plutôt

I

quo celui-là. Tous nos rideaux sont d'une
qualité Indiscutable.

Mieux encore, un spécialiste vous conseillera
afin que vous n'achetiez pas trop, afin que
l'arrangement que vous prévoyez dans votre

Intérieur soit sans défaut.
Imprimés «de classe »

I

Fr. 12.— à Fr. 20.—

Jacquard
«soyeux et lourds »

Fr. 12.— à Fr. 20.—
le m.

Chintz unis lavables

I e t  
à motifs

Fr. 10.65 à Fr. 24.—
le m.

Unis, jacquard , impres-
sions : belles qualités,

prix avantageux
-_, depuis Fr. 6.— le m.

| SP ÏCHIGE R & C»
6, PLACE D'ARMES TÉL. 511 45

Calculer devient un plaisir I
avec

I Démonstration et vente

I à  

la papeterie

Delachaux & Niestlé I
4, rue de l'Hôpital

Très important !
Si votre vieille chambre
à coucher ne vous plait
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre In-
térieur... et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

Arrangements
de paiement

Où trouver un bon
BEURRE

sans mauvais
goût ?

a l'Armai!!. S. A.
HOPITAL 10

A vendre de belles
pommes de terre
chez Augtiste Renaud, les
Grattes.

A vendre d'occasion
une

MACHINE
A COUDRE

« Singer x * en parfait état.
S'adresser à Mme Béguin,
Jardinets 3, Peseux.

L—\ i piTIT FROMACÎE

~T>\ / 'CHALET*
,a^ _̂_______ï-^CN Jaa/e*fu t̂-f

_ 
jl

Spécialiste de la réparation
i 30 années d'expérience

Seyon 18 — Tél. 6 43 88



A vendre

cuisinière à gaz
«Le Rêve», émaillée, qua-
tre brûleurs, deux fours ;

potager à bois
émalllé, deux trous, le
tout à l'état de neuf.

Demander l'adresse du
No 616 au bureau de la
Feuille d'avis.

i lĴ l /  ( ^f , T/ NOS PRIX
f "/ AVANTAGEUX

f j j i  Manteaux de pluie (%/[ _, !
J| i 110.— 98.— 85.— U"i

Il 1 Manteaux mi-saison QQ _
f; I 165.— 149.— 125— UUi

I Comnlets de ville 1 f) -
fi 180.— 165.— 149.— I ' Ui

v*"/> Complets sport QQ _,
^M. 160.— 145.— 129.— vUi

IDI fÛ PASSAGES
'JmCnm. ŜK  ̂ NEUCHATEL S. A

Encore une nouvelle victoire !
COURSE EN CIRCUIT FERMÉ

Prix de la Blécherette cat. 1500 ce.

1er 2me 3me prix

^̂ _W. S_ _̂H-7y4-_r

Prix 10,000 + 4 % ICHA TC MIDGET 4 cyl. 6/54 CV.

LIVRABLE TOUT DE SUITE

DISTRIBUTEUR

GARAGE PATTHEY & FILS
NEUCHATEL - Manège 1 - Tél. 5 30 16

^̂ ¦¦M-_H-H-H_aH- -̂M--H-H_HRM-a--M-i--H-_ -̂^H- -̂aa__MH_l_H

| HBBSBfl HJWSBBWBW __ _̂BH_H__S_n-MB_H
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Jla ' ! ~a_ • !
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MêêêI IMmua î
^JP^ \ To

uj o
urs

{jê%S les dernières
créations

¦

5̂4vi4 _̂*2-̂ ^
La belle chambre à coucher
La bonne literie

R WfÈ TOUJOURS CHEZ

PLUS DE 50 CHAMBRES EN MAGASIN
DU CHOIX ET DE LA QUALITÉ
Visitez librement nos exposition*

0H CEDERAIT ff_ J_r«SSa-* """'""

LICENCE D'EXPLOITATION
d'un brevet concernant la protection de câble-
électriques. Bénéfice mensuel prouvé : 2000 fr. Capi-
tal nécessaire pour traiter : 15,000 fr.

Ecrire sous ctilfires P. G. 23882 L., ft Publicitas.
Lausanne. 

A vendre

« Automobile Renault »
6 CV. Modèle 1946, en excellent état ,
ayant peu roulé. La machine peut être

vue et essayée au

Garage Robert faub0Nre8uChât eL,ac 31

Bas Nylon
Fr. 7.90

Bas de soie
artificielle

depuis Fr. 2.80

Km4h
NEUCHATEL

| 
______________________

Une meilleure salade
aveo

¦W ¦ '¦ • ¦*$«

Fr. 1.30 le litre

AUTOMOBILISTES
VOTRE MOTE UR EST EN DANGER...

le plomb est corrosif , mais...

protège par une pellicule isolante.
Chez votre garagiste. - Bidons plombés.
Refusez prétendus remplacements et
demandez renseignements au distributeur :
Chs. BAIXY - Prilly/Lausanne - Tél. 4 43 97

-a i
Pour cause de maladie, à remettre à
Neuchâtel ,

petit commerce de
passementerie-mercerie

Conviendrait particulièrement pour per-
sonne retraitée ou comme gain accessoire.
Prix : Fr. 10,000.—. Adresser offres sous
chiffres P. 6442 N.. à Publicitas. Neuchâtel.

Pour cause de dép art
à vendre : piano noir irmoire , tables , dont
une à allonges , canapé, lavabos , commode,
chaises, porte-manteaux avec glace, étagères,
nappes, échelles de ménage, potager à bois,
réchaud électrique, paravents , luges, valises,
vaisselle, ustensiles de cuisine, etc. S'adresser
à Mlle Suter , Cornaux (tél. 7 61 55). URGENT.

C 7aafûÂ*dtmh
f u u a a an t

Enlève facilement les fils
grâce à son suceur

combiné.

^SÏIls
Prix : 292.50 et 396.- fr.

Icha non compris.

Démonstration par :

ĵnv H Sa_E-_w-G-iy

Vieot d'arriver d'Italie:

CHIANTI
le fiasco, environ 2 1.
Rufina Fr. 4.60
Olmi Fr. 4.80
Mazzoni, 120 Fr. 5.-
Palanti Fr. 5.50

ICA compris

ZANETTA
Moulins 23 - Tél. 8 30 81

Timbres 6 %

VARICES
Bas. première qualité,

avec ou sans caoutchouc.
Bas prix. Envois à choix.
Indiquer tour du mollet.

R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

A vendre deux ca-
mions de

fumier de ferme
à prendre sur place. Falre
offres avec prix à Henri
Aebi, Dombresson.

Pour vos duvets
belle qualité

d' édredon
adressez-vous

à la maison spécialisée

AU GAGNE PETIT
Mlle M. LOTH

Seyon 24a - Tél. 5 24 38

\ JÊ ¦? 1 Q80 ¦

J EUNE SSE
'ravissante nouveauté d'automne, juvénile et distinguée , en joli
feutre soup le, garni deux pl umes de faisan et voilette. En
coloris bordeaux, vert , antilope, brun, gentiane ou noir.

Les plus gracieux modèles inspirés de Paris sont exposés à notre P]
RAYON DE LA MODE

Tous nos chapeaux se distinguent par leur bon goût et leur originalité ; i

1 59.- 49.- 39.- 2950 2450 1950 [

.lfiU C M OTEL

r 1
Pour un mobilier complet
chambre à coucher

salle à manger
fauteuils, couches, rideaux

au prix le plus modéré chez

A. VŒGELI, AMEUBLEMENTS
QUAI PH.-GODET 4 NEUCHATEL

A

E X A M I N E Z  V O U S - M Ê M E

combien il est plus facile de coudre avec le
dispositif zigzag de la Bernina. Vous réus-

sirez sans la moindre peine des travaux qui
ne peuvent pas être effectués ou très diffici-
lement avec une machine ordinaire: coudre
le tricol élasliquement, ourler des lissus,
exécuter des points d'ornement et quantité
d'autres travaux.

H. Wettstein
NEUCHATEL

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



LA N OUVELLE FABRI QUE DES

C'était hier après-midi qu'avait lieu à Neuchâtel l'inauguration de la nouvelle fabrique des chro-
nomètres ERNEST BOREL, sise à la Maladiere en bordure de la route cantonale conduisant è
Saint-Biaise. Parmi les nombreux invités qui se pressaient dans le hall à 15 heures, on notait la
présent-*» d*» M. Georges Béguin, président de ia ville :e NmichtMi», du diiorîeur de la Chambre
suisse de l'horlogerie, M. Albert Amez-Droz, de M. Jean Uebersax, administrateur régio-
nal de la F. O. M.H., des directeurs de la Chambre neuchâteloise du commerce et de
l' industrie, du Laboratoire suisse des recherches horlogères et de l'Observatoire cantonal. Quel-
ques agents étrangers de la maison, venus tout exprès pour cette journée, participaient aussi à
cette manifestation. Après que le directeur de la maison eut salué les invités, commenté en
quelques mots l'histoire de l'entreprise et .celle de la nouvelle construction, on passa à la visite
de la fabrique en activité qui, de l'avis de chacun, fut fort intéressante et pleine d'enseigne-
ment. Au cours de "la collation qui termina cette inauguration, M. Georges Béguin félicita cha-

leureusement le conseil d'administration et la direction de ce beau succès.

IULES BOREL-COURVOISIER JEAN-LOUIS BOREL ERNEST BOREL, président
Fondateur de la maison (1832-1898) directeur actuel (1903) du Conseil d'administration (1869)

Quelques reflets d'un passé riche d'expérience
1859 : Reprise du Comptoir d'horlogerie de M. Henri Reynier fils, par MM. Jules Borel et Paul

Courvoisier, qui fondent la maison Borel & Courvoisier à la rue du Bassin à Neuchâtel.
1866 : Le chronomètre « Borel 8. Courvoisier » No 34474 obtient le 1er prix du concours annuel

de chronomètres de poche de l'Observa toire cantonal de Neuchâtel.
1878 : Médaille d'or à l'Exposition universelle de Paris.
1898 : Au décès de son père, M. Ernest Borel co nstitue la nouvelle société Ernest Borel & Cie,

successeurs de Borel-Courvoisier qui dès lors a son siège à la rue Saint-Honoré.
1902 : L'entreprise est transférée à la rue du Môle.
1906 : En raison de l'extension des affaires, la maison fait l'acquisition de l'immeuble rue Louis-

Favre 15 et s'y installe pour 41 ans.
1936 : L'entreprise se transforme en société anonyme sous la direction de M. J.-L. Borel. M.

Ernest Borel, ancien directeur devient président du Conseil d'administration.
1944 : Le samedi 2 décembre 1944, la maison fête en pleine période de guerre le Jubilé de ses

85 ans d'existence.
1946 : Les statistiques officielles prouvent que la maison Ernest Borel & Co S. A. est l'une des

deux fabriques d'horlogerie suisses qui produisent le plus grand nombre de chrono-
mètres-bracelet officiellement contrôlés.

1947 : 10 octobre. Inauguration de la Nouvelle fa brique des CHRONOMÈTRES ERNEST BOREL

CH R O N O M E T R E S

ERNEST BOREL

Maçonnerie
Carrelages
Asphaltage
Béton armé

BERNASCONI & CIE R~s
Pavage

N e u c h â t e l  - R u e  d u  M a n è g e  2 1 - 2 3

BAUERMEISTER FRÈRES
ont e x é c u t é  t o u s  les  t r a v a u x  de

FERBLANTERIE
ET INSTALLATIONS SANITAIRES
Maison fondée en 1883

N e u c h â t e l  - P l ace  d ' A r m e s  8 - Télé p h o n e  517 86

HORLOGES ÉLECTRI QUES j
t : ¦ ¦ ¦ . .  î
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CHAUFFAGE CENTRAL
à eau chaude par serpen-
tins et radiateurs avec
pompe pour circulation
accélérée.
BRULEURS A MAZOUT
réservoir d'huile de
20,000 litres.

«a-

CALORIE S.A.
*

ÉCLAIRAGE
FORCE MOTRICE

TÉLÉPHONE
a u t o m a t i q u e

HORLOGES ÉLECTRIQ UES
SIGNAUX

- #• > .. 

¦ ¦¦ 

' 

'

par

Miison spécialisé e pour Ions les travaux "installations
électriques et téléphoniaues dans usines , bureaux , magasins ,

particiili ïrs, etc.

Conseils  - Etude s
p a r  t e c h n i c i e n s  s p é c i a l i s t e s

Amtt NEUCHâTEL Serrurerie — Vitrine «antibuée» — Aération spéciale



Installation spéciale ÀB j £  jg* * 
^^p our essais Œë Swjf i ^JË$$mmjf ww+

aux températures j Sj rm m̂ W n S r w W r W m r  aftÉr(y jr
extaU"P" / 

"̂  
ZURICH

REPRÉSENTATIONS RÉGIONALES ET SERVICE A :
Bâle, Berne , Bienne , Coire, Davos, Fribourg, Genève, Giornico, Interlaken, Lausanne,
Lugano, Martigny, Saint-Gall.

i i i M I . i i i

Travaux
de bâtiment en tous genres

Citernes à mazout
A l\l/ } T)  TP Z) _f _ \] \ /f A  /X /ir * Atelier : TERTRE 16 - Téléphone B 33 59

J J.1 V / ^ /f i  FJ _£\ \J± VAJ JLI V V_7" DomiflUe S P.tVR08 67 - Téléphone 5 38 97

SERRURIER-CONSTRUCTEUR IN J- U CHA I i_ L

¦ 4 ¦ 
; 

¦ • ¦ ¦¦ • • ¦ - - ( • ¦ ¦? j—- ¦ :¦ ¦ r i

Linder & Vessaz
SERRURIERS CONSTRUCTEURS

CD
R U E  DU P O M M I E R  2 - N E U C H A T E L

LA MA ISON MA TÉ RI  A UX RÉ UNIS
CON VER l & MULLER a fourni les encadrements

et escaliers en pierre artificielle ,
des carrelages,
briques, tuiles et liants

FABRI QUE DE PIERRE ARTIFICIEL LE A PORT- D 'HA UTERIVE
Dépôt de matériaux : rue du Manège 7 - Bureau : Maladiere 30

¦ —' ' ¦ 

I ' I

Confiez
y vos travaux de

MENUISERIE

I 
à rentreprise spécialisée DECOPPET FRERES

Neuchâtel - Evole 49 - Téléphone 512 67

— .. -—a. I , ,  -. .- ¦ ¦  - .  ¦ .I .I- a. . 1  a ,  m . ¦ . ... i ¦¦ - ¦ i i — 1 •***¦ ¦»'¦-¦'— I I

\

Linoléum \

«HP.--, m rms.mm , c—-Y
\ Parqueterie \
\ \

ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENTS
-

VJT. V IllllCI IllIl V_X. I11S Tuiles - Ardoises - Eternit
Vernissage des fers-blancs

Réfection des cheminées - Devis

N e u c h â t e l  — R u e  de la C ô t e  14 — Télé p h o n e  5 15 48

-m..* - -  ¦— I I — - ¦ .-  ¦ a ,- i , , .  .

PLATRERIE - PEINTURE ¦̂¦¦¦ ^

PONCIONI & FILS IE
NEUCHATEL ET CORCELLES MattriS G

fédérale

Maison jeune qui , par la qualité de ses travaux , a su s'imposer

G Y P S E R I E -  P) f P' Jl/f A 7? J1 A Papiers peints
P E I N T U RE  j L S J Uj l rlSJ- J- 1 J * / !.  Téléphone 524 22

mmmw A. Antonietti ggg

UN SUCCÈS T̂| ̂ aCONSAC RÉ PAR 
^

f^^^^K^^F

D ' E X P É R I E N C E  \ f TmW^T^\******* ******* **** •*** **** *-***-* ***** *** —~ 8j>> l •;«« ' A &*k<" '^yr I SI i 11 __r / / ^"v

• 17 rubis rouges i£_SW^_y^r
• Spiral compensateur et antimagnétique ^̂ - _̂^̂ T 
• Réglage dans 5 positions et à températures En Suisse seuIe peul être qua|ifiée de

• Contrôlé officiellement pendant 15 jours CHRONOM èTRE une montre capable
d'obtenir un bulletin de marche officiel.

• Vendu avec bulletin de marche officiel et | 
bulletin de garantie de la fabrique

ctt B ON O M E T f i Es
En verrez ERNEST BOREL

HENRI VUILLE JEAN PFAFF
Temple-Neuf 16 Place Purry 7 SOUS CON TROLE OFFICIEL



L'exposition des œuvres
de Gustave Courbet et François Jaques

A la chapelle indépendante
de Fleurier

Convient-il de Téunir, en une même
exposition , les noms de François Ja-
Ques — peintre au talent certain, mais
peu connu au-delà de nos frontières —
et de Gustave Courbet , l'idlustre maître
d'Ornans î

La manifestation organisée en com-
mun par le Conseil communal de Fleu-
rier et la société « Pro Arte » démontre
que cela n'a rien de périlleux.

C'est même une excellente idée car ,
bien que sur des plans différents , les
deux artistes, par leur amour passionné

Une toile de Courbet.

de la nature , ne sont pas aussi loin
l' un de l'autre qu 'on le pourrait croire.

Certes, Courbet fut le chef de file, un
maître, et Jaques ne peut revendiquer
que le titre de peintre régionaliste.
Mais les deux hommes possédaient ,
chacun à sa manièr e, une forte person-
nalité , un bon sens paysan obstiné, une
'large indépendance.

Et si l'uu fut  modeste — le Vaudois
— et l'autre tout gonflé de superbe,
leur richesse intérieure et leur puissan-
ce sont là qui  témoignent des mêmes
aff ini tés  d' origine jnra sienne.

L'exposition qui  se tient actuellement
à la chapelle indépendante a pour but
d'honorer leur mémoire. Celle do Ja-
ques, parce que la peintre est né à

Fleurier, qu 'il y a enseigné et que cette
année est la dixième de sa mort. Celle
de Courbet — il y aura soixante ans
à la fin de l'année qu 'il n'est plus —
parce que le « gros bonhomme » passa
par le Val-de-Travers au moment où il
quittait son pays à une époque pénible ,
à sa vie pour chercher asile en Suisse,

liais, e'est eu même temps uue bril-
lante manifestation franco-suisse qui
contribue à resserrer les liens entre
des pays qu 'une frontière politique ne
peut séparer, et à glorifier — de la

meilleure manière — la beauté de leurs
valeurs communes dont Jaques et Cour-
bet sont des représentants authen-
tiques.

***• *******
C'est grâce à l'amabilité de particu-

liers et de la famille de l'artiste que
l'exposition François Jaques comprend
quelque quatre-vingts œuvres — huiles
et aquarelles.

Si le choix n'a pas pu être plus ri-
goureux , il n'en reste pas moins que
cette collection est vraiment excellen-
te dans sa majorité. Ce sont , pour la

plupart , des scènes ou des paysages ju-
rassiens, domaine dans lequel l'artiste
réalisa ses meilleures choses.

La force de l'homme, sa peine, les
scènes à la ferme, les grands sapins,
les troupeaux paisibles, le calme reflet
de l'Areuse, les sommets puissants de
nos montagnes, tels furent ses sujets
préférés.

L'exposition de Fleurier donne de
multiples images d'aspects riants de
nog contrées que le peintre prit pour
modèies av ec tant de bonheur et qu 'il
magnifia avec un « métier 3 qu 'il pos-
sédait parfaitement.

Et aussi avec cette belle sérénité
— reflet d'une âme dont nous avons la
joie, aujourd'hui encore, de mesurer
le bienfaisant effet , le lumineux rayon-
nement , l'émotion profonde — et la
générosité d'un artiste qui. a dit de
lui un poète, a su recréer le Jura.
En paysan qui sait le prix du temps,
En vigneron qui vit d'espoir,
En montagnard qui compte pour rien ses

[efforts.
*~- <**• —^

Puis, après Jaques, voici le grand
Courbet. Il est représenté par une sé-
rie de documents — lettres , photogra-
phies, objets personnels, etc. — et par
une vingtaine de toiles où l'on trouve
d'incontestables chefs-d'œuvre qui font
que l'exposition de Fleurier est la plus
importante d e cet artiste qui ait eu
lieu en Suisse au cours des dix der-
nières années .

Il est vrai que pour cela la ville
d'Ornans a consenti un important prêt,
mais les musées de Neuchâtel et de
Vevey, ainsi que des collectionneurs ro-
mands et même zuricois ont également
apporté une contribution non négligea-
ble.

U y a dans cet ensemble magnifique
des portraits traités d'une manière in-
comparable, des fruits, des fleurs, des
paysages — et quels paysages ! — dont
la perfection émeut.

Courbet, exécutant robuste et non
sans finesse, matérialiste, sensuel , n'a
voulu inventer ni corriger la nature.

Ses conceptions — le naturalisme —•
sont maintenant dépassées. Personne
ne s'effraye plus de ce que furent les
audaces de ce chef. Seulement, ses
œuvres demeurent parm i celles qui pro-
curent de nobles jouissances parce que
Courbet, né avant son temps, les a
Peintes pour nous qui arrivons après
lui , pour aujourd'hui et pour demain ;
en elles est le signe — la paix de l'âme
— qu'elles ne disparaîtront point.

Remercions donc ie Conseil commu-
nal et la société « Pro Arte ¦* d'avoir
organisé à Fleurier une exposition.
Gustave Courbet, et surtout de l'avoir
fait dans un ancien lieu de culte qui
invite au recueillement et où les œu-
vres du maître d'Ornans donnent au vi-
siteur cet enchantement qui naît de
leurs harmonieux accords.

G. D.

Arts et sp orts
Le nombre croissant des compétitions

sportives, le nombreux public qu 'elles
attirent et l'enthousiasme qu'elles sus-
citent , nous montrent que nous vivons
une très grande époque de sports. Nous
ne trouvons dans l'histoire qu'un point
de comparaison : les Jeux olympiques
et delphiques des Grecs.

Ces jeux unissaient en un cycle ipar-
j fait la sculpture, la poésie, la musique
et le sport. Le but suprême de l'athlète
grec était l'équilibre entre la vie spi-
rituelle et la vie physique. Nombre de
poètes, dont Pindare est demeuré le
plus connu , chantaient les exploi ts des
sportifs ; et bien souvent , les athlètes
eux-mêmes composaient des poèmes.

Il ne nous a pas paru inutile de par-
ler dans uno de nos chroniques du mou-
vement artistique contemporain s'inspi-
rant  de la vie sportive.

En littérature, Paul Morand consacre
des nouvelles à la pratique des spor ts.
Montherlant chante les jeux olympi-
ques contemporains. Dans le domaine
du théâtre, André Oboy a écrit en 1942
uno pièce intitulée « 800 mètres ».

Aux fresques des vases grecs, répon-
dent aujourd'hui les œuvres des sculp-
teurs nordiques.

En peinture, Henoir, Toulouse-Lau-
trec, Manet , Degas, Bonnard et Raoul
Dufy se sont inspirés de l'ambiance et
des couleurs deg sports. Les courses de
chevaux sont leur thème favori.

Mais e'est en musique que nous trou-
vons peut-être le plus beau chant des
sports, dans l'œuvr e d'Arthur Honeg-
ger.

Jeune encore, il prati q ue avec pas-
sion un peu tous les sports : ln rame, la
nage , la voile, le tennis, la couTSe. le
football, le rugby et la lutte. Plus ta rd,
il s'achètera une « Bugatti 120 », modèle
compétition, et il se reposera de ses
rech erches musicales en parcourant les
routes à vive allure.

Il composa , il y a 27 ans , une sym-
phoni e  chorégraphique « Skating-Rink »
pour patins à roulettes. C'est un de ses
douze ballets. Il illustre ainsi un poème
mu s ica l  d' amour et de danse .

Honegger crée ensuite uno sympho-
nie : * Horace victorieux ». Cette œuvre
oceuipe une place intermédiaire  entre un
ballet et une  œuvre purement orches-
trale. S'inspirant du combat entre les
Horaces et les Curiaces, il nous donne
là un hymne à la gloire des lutteurs,
des liommes beaux et forts, engagés en-
tièrement dans la lutte. Il chante le
sport renaissant après 25 siècles
d'éol iipso.

Son • Chant de joie » est l'ouverture
d'une  compéti t ion sportive. Cet hymne
dionysiaque, plein de vital ité et de
y///// W.y////////////////// ^̂ ^

spontanéité, dit le bonheur que va -pro-
voquer en l'homme l'Art physique.

Enfin, Honegger nous a présenté un
hymne symphonique, intitu le « Rugby »,
dans lequel il chante la beauté des mou-
vements, la jeunesse saine et les forces
de l'homme.

H a écrit à propos de cette œuvre -.
« Je cherche tout simplement à expri-
mer dans ma langue de musicien, les
attaques et les ripostes du jeu, le ryth-
me et la couleuT d'un match au stade
de Colombes. » Un club parisien a fait
jouer ce morceau avant un match.

Cette musique traduit fidèlem ent les
impressions qu'il a ressenties. Les mou-
vements de son œuvre symbolisent les
arabesques, les méandres et même les
chocs d'un match par des sonorités du-
res et denses.

Il ne s'agit pas d'une recherche pit-
toresque où le goût du bizarre et de
lj étonnement domine. Il ne s'agit pas
non plus d'une tentative d'imitation.

Grâce à une architecture puissante,
sans vaing ornements, avec un rythme
intense et frénétique, Honegger a trans-
posé sur le plan poétique l'ambiance
du sport.

Il va sans dire que les sports ne sont
pag la seul© inspi ration de Honegger.
Son œuvre est variée.

Les eports grecs étaient à l'aboutisse-
ment d'une civilisation. Pouvons-nous
en dire autant du sport contemporain î

Sixième journée
du championnat suisse

de football
Grasshoppers affrontera Servette aux

Charmilles. L'équipe zuricoise mettra
tout en jeu pour distancer ses poursui-
vants.

Le deuxième au classement, Ohaux-
de-Fonds, sera opposé à Bâle. Les Bâ-
lois n'ont pas encore perdu chez eux
cette saison... mais les Chaux-de-fon-
niers sont en verve.

Le troisième. Bellinzone , viendra à
Neuchâtel. Cantonal a besoin de points
et la détresse fait parfois accomplir des
exploits.

Le match Locarno-Lausanne éveille
bien des souvenirs de l'an dernier... Les
Tessinois saisiront cette occasion pour
prendre une revanche.

Les équipes de Granges et de Young
Fellows semblent d'égale force. Accor-
dons un léger avantage à Granges qui
jouera devant son public.

Lugano recevra Berne et a toutes les
chances d' acquérir deux points.

Zurich obtiendra probablement une
victoire contre Bienne. Les anciens
champions suisses semblent se ressentir
de leurs efforts de l'an dernier.

R. ARMAND.
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Chambres 
à manger
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Un château? Une villa? Un musée?
Eh bien Ron, feut sÉrn p. cirent une des vastes expositions de MEUBLES LOUP, à Neuchâtel
BeaUX-ArtS 4. Lors de votre passage dans cette ville, ne manquez pas de visiter cette exposition qui vous convaincr a du choix et de
la qualité des mobiliers qui y sont exposés exactement comme vous pouvez le faire dans votre intérieur et ceci aux meilleures conditions possibles.
Un personnel qualifié vous conseillera judicieusement.

Neuchâtel Rue Fleury 3, Seyon 26, Beaux Arts 4 Yverdon Collège 1, Remparts 15
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Vernis! I
pour fourneaux

i noir et aluminium I j
I depuis 80 c. | j  i

| •. la boîte ' !
DROGUERIE * AWi j

Hr̂ y f j y w** Sr-Maurice A !
\<J NEUCHATEL 1

* 3^̂ I9-i-B_n_â-KU-)-nf-aEIS-oïa^

Peleuse
EJCPEtiSS |
rend service

Fr. -19.50

Baillod S; j
Neuchâtel |-

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

Pour autos
POLITURES
et VERNIS

EN BOITES POUR
LES RETOUCHES

ÉPONGES
PEAUX de daim

58^5
i Biniim Finwnrn

Moulins 19. Tel. 5 24 17

Vin blanc
de Neuchâtel ,

Fr. 2.80 le litre

Algérie Sidi-Chérif
Fr. 1.90 le litre

Montagne supé-
rieur Fr. 1.70 le 1.

7srre et Icha cm plus
Timbres escompte

Mme JACOT.
***_*_*_*_*_**_**_*_*_*_*_*_***_**_*_*_*_*_*_**_***

Châtaignes la
85 c, par kg. Raisin de
table 85 c. par kg.

Export Novaggio (Tes-
sin).

A vendre une

cuisinière
électrique

« Therma » quatre pla-
ques, voltage 190 en par-
fait état. Livrable Un oc-
tobre. Prix Fr. 300.—
Tél 6 91 19

;ue du Seyon 5 bis — Tél. 5 22 40

LA CLINIQUE
DU VÊTEMENT

Stoppage d'art
Réparation de vêtements

OCT013EK ISSUE llli_flflBff3f

¦p Ŝs*-***̂  Fr li50
gJPSBa»5*'"  ̂ ON SALE TODAY

LIS PROPOS DU SPORTIF

NAISSANCE. — 9- Chappuis, Cyrille-
Claude, fils de Gérald-Hcnri , manœuvre,
de nationalité française, a Neuchâtel , et
de Georgette-Madeleine née Millier.

PROMESSES DE MARIAGE. — 10. Bo-
rel , René-François, mécanicien , et Schnei-
der , Eva-Vcrena , tous deux au Locle; Por-
ret. Louis-Eugène, sellier-tapissier, et
Sautebm , Gladys-Berthe, tous deux à
Neuchâtel.

DI5CÈS. — 8. Vaucher née Debély, Loui-
se, née en 1B64 , veuve de Vaucher , Louis-
Auguste, à Neuchâtel.

Etal civil d® Neuchâtel

~f )  K) Toute âtâu/ ette.
94 1> & &*̂ cf *e»~
%^SAVOie-PET.TPIERRE_._.

DUB0
DUBON

DUBONNET

C \Où irez-vous d imanche?

Consultez
l'horaire

**^Ù*
™ qui vous donnera

cent idées
de courses,
d'excursions,
de voyages

En vente partout : 1 FRANC l'exemplaire

V J



MAGASINS MEIER S. A.
Les bons vins de Neuchâ-
tel. les fameux vins d'Al-
gérie, les bons Porto, Ver-
mouth et Malaga vous fe-
ront passer d'agréables
soirées...

A vendre faute d'emploi,
à l'état de neuf : un fin

tapis de Perse
« Tabrlz » de salon, 2.90
sur 2 m. ; un

cycle « Allegro »
pour monsieur

hauteur cadre 63 cm. ; un

cycle « Allegro »
pour dame

une

cuisinière à gaz
« Le Rêve », en parfait
état, No 50. quatre feux,
deux fours superposés, un
chauffe-plat, un gril ou
plafond rayonnant, un
régulateur automatique
de température, garnitu-
res nickelées ; un

piano noir
cordes croisées, en excel-
lent état. S'adresser au
faubourg du Orêt 23. rez-
de-chaussée de 11 h , à
15 h. et de 20 h. à 21 h.,
ries lundi

A VENDRE
D'OCCASION

un paletot noir chiné,
taille moyenne pour hom-
me ; une paire de chaus-
sures basses, en bon état,
pointure 43 ;

un manteau
de popeline

beige mi-saison, longueur
87 cm., pour Jeune fille de
12-13 ans ; un pullover,
laine bleue, manches lon-
gues. 12-13 ans ; une pai-
re de chaussures basses,
pointure 37 pour Jeune
fille ou garçon ;

un manteau
de popeline laine
notre, bien doublé, taille
44, pour dame. S'adresser
à Mme Petltplerre, Sa-
blons 26 . Neuchâtel.

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

Tél 5 12 13

Suissesse
allemande

âgée de 17 ans, étant à
Neuchâtel depuis une an-
née, sachant cu i s iner ,
cherche pour mi-novem-
bre place dans famille ne
parlant que le français.
Elle aiderait volontiers
aussi dans un magasin.
Pour tous renseignements,
s'adresser à Mme Imhof ,
Mont-Riant 7.

Secrétaire
expérimentée, connaissant
tous les travaux de bu-
reau, de toute confiance,
cherche situation stable.
Adresser offres écrites à
A. Z. 577 au bureau de la
Feuille d'avis.

Etudiante cherche

TRAVAIL
le samedi après-midi. —
Adresser offres écrites a
S. A. 642 au bureau dé
là Feuille d'avis.

EMPIOYE
DE BUREAU

avec certificat, cherche
place stable dans maison
en ville. Connaissance des
langues allemande et fran -
çaise — Adresser offres
écrites _ F. C. 632 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

électro-
mécanicien

capable cherche place
dans la («instruction d'ap-
pareils _ Neuchâtel.

Offres sous chiffres U
44031 Lz à publicités, Lu-
cerne.

Droguiste
diplômé

32 ans, cherche place
dans bureau, Industrie ou
laboratoire, libre tout de
suite. Faire offres sous
chiffres P. 6399 N , à
Publicitas, Neuchfttel .

Pour le 1er novembre,
Jeune Suissesse alleman-
de, âgée de 18 ans, sa-
chant un peu le français,
cherche place dans

boulangerie-
pâtisserie

a Neuohatel ou environs.
Adresser offres écrites à
J. S. 548 au bureau de
la Feuille d'avis.

Technicien-
mécanicien

entreprendrait travaux à
domicile, entre ses heures
de bureau. Copies de des-
sins, exécution de tabelles,
etc. Ecrire sous- chiffres
F. A. 618 au bureau de
la Feuille d'avis

Employée
de bureau

cherche emploi dans mai-son de la ville (éventuel-
lement place de caissière
dans magasin). Libre
tout de suite ou pour
époque à convenir. Adres-
ser offres sous chiffres
T B. 591 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Les occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital U

vous offrent toujours un

choix considérable de meubles usagés
tels que :

chambres à coucher, salles à manger, armoires -
glace, buffets de service, tables a allonges, chaises,
bureaux ministres, fauteuils, divans turcs, salons,
lavabos avec et sans glace, tables de salon, toilettes,
glaces, armoires à deux et trois portes, bibliothè-
ques, divans, canapés, lits à une et d'eux places,
lits Jumeaux, secrétaires, buffets vitrés, tables de

cuisine et un grand nombre de meubles
trop long à détailler

FIANCÉS... amateurs de meubles
usagés... tous au faubourg de

l'Hôpital 11, aux occasions MEYER
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES
DE TOUS GENRES DE MEUBLES

Sur demande,
facilités de payement

Ï Les plus oeaux -, c

******I H Îta*
jf ** les toutes dernières

nouveautés

BIEDERMANN

v ^ËÊsêÈiL* '

VO LTA Cî ^̂ ^
l'aspirateur à effet pénétrant le plus recommandé par
les électro-installateurs et les entreprises électriques.

Vente uniquement par les maisons spécialisées

a. Aspirateurs avW^^ÇT'2 et clTeusea M
B^ Walter Widmann i i AS *^. *m Zurich 1 J$|
;. Hk. Lowenstraase 20 |[f|P| Tél- OT 39 96 JWffjf
SSf ^_ j &  ̂*\>*W f 1 _jd3$ Wr

est un des multiples troubles de la circulation.
L'artériosclérose peut être comparée à l'usure.
Pour cette raison , chaque individu est exposé
à l'artériosclérose. Plus tôt vous prenez des
précautions, plus grands seront vos espoirs
de passer une agréable vieillesse. Si vous
combattez la cause avec l'extrait liquide de
plantes, le Circulan , vous arriverez dans la
plupart des cas à en

dominer les suites

rVÎ^RE- 2* par jour
L. -fc v̂i-li, -<==SS_iîii SSHto' coi*»! ArrtrfonMfO»,
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$̂§^che_. votre pharmacien
On peut rendre la cure plus efficace encore — no-
tamment pour un cœur nerveux et des affections
nerveuses — en prenant en même temps que
Circulan , des dragées vertes Helvesan-5 (Fr. 3.25)
et au moment des troubles de la ménopause, les
dragées vertes HeIvesan-8 (Fr. 3.25).
TROUBLES DE LA DIGESTION. Les comprimés de
plantes Helvesan-4 fortifient l'estomac. Brûlures et
lourdeurs disparaissent ct l'appétit redevient normal.
Les succès «le l'Helvcsan-4 méritent d'être appréciés.
La boite Fr. 3.25.

Mf ij  belle chambre
§[Sr _i à coucher__

_ __ _--_¦-_. moderne avec bonne
**Ai- 1V1U1& literie complète

deux duvets, deux traversins, deux oreillers,
deux lits 190X95, deux tables de chevet, dessus
verre, une armoire galbée trois portes, une
coiffeuse dessus verre, glace de cristal , deux
sommiers métalliques 30 ressorts, deux protège-
matelas rembourrés, deux bons matelas laine,
un superbe couvre-lit piqué épais.

• 20 fr. jolie salle à manger
un buffet de service en noyer avec argentier
dessus, vitrine coulissante, une table à ral-
longes, quatre chaises.

22 fr. beau studio
un couch avec coffre literie, beau tissu, deux
fauteuils, un guéridon.

Demandez catalogue, nous venons gratuite-
ment à domicile. Ecrire à E. Glockner, Credo-
Mob, 4, place du Temple, PESEUX (Neuchâtel).

Tél. (038) 6 16 73. Appartement 6 17 37. Grand
choix de chambres, plus de 50 en magasin.
Grand choix de studios et combinés, tapis,
cuisines, etc. Visitez nos magasins. Livraison
très rapide franco, toute la Suisse.

A VENDRE

<D0DGE >
20 CV, 1947, « Fluid Drive », conduite inté-
rieure, cinq à six places, quatre portes , noire,
17,000 km., état impeccable.

<DE SOTO>
« Chrysler », 20 CV, 1946, quatre vitesses auto-
matiques , « Fluid Drive », conduite intérieure ,
cinq à six places, quatre portes , beige, 15,000
km., avec radio , état impeccable.

A ICAIIUEDCT Automobiles, Neuchâtel
¦ dEAIMEnC I Saars 4 - Tél. 5 42 05

des briquettes?
de nouveau
en abondance !

^ —
Les brlquettesde lignite «Union»,
«Sonne», «Troll», eto. peuvent
maintenant s'obtenir en lieu et
place d'autres charbonsjusqu'à
concurrence de votre attribution
totale

Uns attribution de 100 kfl .de charbons
donne droit i 1B0 kfl. ds briquettes

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 • NeuchateJ
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

CHANGEMENT DE SITUATION
Suisse romand , sachant quatre langues et
ayant longue pratique commerciale, cherche

place intéressante de

REPRÉSENTANT
ou autre

Offres à case postale 10595.

Jeune fille
âgée de 20 ans, sachant
un peu le français,

cherche place
dans tea-room et éven-
tuellement pour aider au
ménage. (Neuchâtel ou
environs.) Entrée: 1er no-
vembre. S'adresser : fa-
mille J. Theller, Danlien-
weg 302. Zuchwll près
Soleure.

Travail
à exécuter chez sol est
cherché par personne
consciencieuse. Adresser
offres écrites à Y, X. 578
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
de 20 ans. cherche pla-
ce dans commerce ou
maison privée Adresser
offres à J. Bruhlhart,
rue Pourtalès 9.

Coiffeuse
diplômée

se rend à domicile pour
tous soins concernant
son métier, tél. 5 38 43.

On cherche pour Jeu-
ne fille une place dans
un ménage d'une ou
deux personnes pour le
ler novembre, pour ap-
prendre à tenir un

ménage
Petits gages. Ecrire sous
chiffres H. M 667 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce pour servir dans

TEA-ROOM
ou pâtisserie. — Adresser
offres écrites à G. F. *346
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

travaux de
correspondance

ou autres à exécuter à
domicile — Offres sous
| chiffres C. P. 655 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

place facile
pour Jeune fille de 16 ans,
désirant apprendre le
français. Prière de falre
offres sous chiffres Qc.
6217 T , à Publicitas,
Thoune.'

Jeune vendeuse, par-
lant le français, cherche
place dans

pâtisserie-
tea-room

à Neuchâtel. Autres bran-
ches pas exclues. Adres-
ser offres écrites à V. B.
647 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE
VENDEUR

habile cherche place
dans bon commerce de
confections pour mes-
sieurs. — Adresser offres
à Lc 17308 Z à Publici-
tas, Zurich.

JEUNE FILLE
cherche place pour ap-
prendre le français et les
travaux du ménage. —
Chambre chauffée, bonne
nourriture et vie de fa-
mille exigées Exploitation
agricole pas exclue. Adres-
ser offres à Mlle Erna
Stôckli . Rledstiitt sur
Schwarzenburg.

Décolleteur
genre pignons d'horloge-
rie , mises en train , régla-
ges cherche emploi à
Neuchâtel ou environs.Adresser offres souk
chiffres B B. 645 avec
conditions de travail et
salaire au bureau de la
Feuille d'avis.

Je suis acheteur de

pièces d'or de
Fr. 100.- suisses

1925
à Fr. 575.— ainsi que de
toute autre monnaie en
or.

Félix Renfer & Cie, rue
du Vieux-Collège 9 Ge-
nève, Tél. 5 87 87,

On demande à acheter
un canot
â rames, 5 à 6 m., avec
voile, éventuellement mo-
teur amovible Adresser
offres écrites sous chif-
fres C. A. 594 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche de

BONS TABLEAUX
de Léon Berthoud, Ch.-Ed. Dubois,
Gustave Jeanneret, Maximilien de
Meuron, Albert de Meuron, Léopold

Robert, Paul Robert.
Faire offres détaillées sous chiffres P. R. 596

au bureau de la Feuille d'avis.

André Dirac
MASSEUR AUTORIS8

PAR L'ÉTAT
Massages

pour sportifs
à l'entraînement

Tel 6 34 37
Se rend a domine
Faubourg du Lac 8

Par suite des restric-
tions d'électricité,

« les bains Sauna »
sont ouverts

Messieurs :
Lundi , mardi, de
16 à 19 h.
Samedi , de 11 à 17 h.

Dames :
Mercredi , vendredi ,

de 11 h. à 19 h.

JEAN PIT ON
Masseur autorisé

Faubourg de l'Hôpital 1"
Tél. 5 33 43

On désire acheter un

beau poêle
(en ca telles). Faire offrea
écrites à M. Ch. Mona-
chon. Fontaine-André 6,
Neuchâtel.

Montre-bracelet*
clirono graphe

et lunettes
à la Fête Les rapporter
contre récompense aitt
poste de police.

Clinique
« La Chapelle >

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique 4
disposition de la clientèle

Nous cherchons
à acheter quel-
ques

LITS
USAGÉS

mais en bon état ,
avec ou sans lite-
rie. Faire offres
sous chiffres F. A.
fi51 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion un

réservoir à eau
en métal, de 1200 à 1500 1.

S'adresser „ Ernest de
Montmollin Auvernier

On demande à acheter

auto
« Topolino »

ou autre voiture Jusqu'à
6 HP., en parfait état de
marche et d'entretien
pour le prix de Fr. 3000.-.Payement comptant . Fai-
re offres sous chiffres
A. B. 654 au bureau de
la Feuille d'avis

On cherche

MACHINE
A COUDRE

deux aiguilles « Zlg Zag »,
grande ou petite. Offres
avec détails et prix à ca-
se 139. VEVEY.

MEUBLES
On cherche deux fau-
teuils, une table de Jeu,
quatre ou six chaises et
une glace, le tout ancien
môme à. réparer. Discré-
tion Faire offres sous
chiffres C. L 93 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Terre végétale
première qualité est de-
mandée Offres à Paul
Kramer, Saint-Nicolas *,Neuchfttel

On cherche à acheter
d'occasion un

lit d'enfant
en bo'.s, en bon état. —
Adresser offres écrites à
L. E. 602 au bureau de
la Feuille d'avis

A vendre

batterie de jazz
avec pédale -Charleston».

Adresser offres sous
chiffres C. P. 6©1 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDEE : un
buffet de service

deux tables
dont une à rallonges

six chaises
un buffet

une machine à
coudre

J^imain « Helvetia »
Léon Mauron, Dlme 39,

LA COUDRE

« Opel Olympia »
en parfait état, à vendre
pour cause de double em-
ploi Tél 5 44 63, Neuoha-
tel

A vendre huit beaux

PORCS
de 4 mois chez Charles
Nobs, Engollon.

A la même adresse on
achèterait SCO0 Kg. de

betteraves

A vendre un

cabriolet
« Peugeot 202 »

modèle 1947, ayant roulé
4000 km,, état de neuf.
Echange éventuel.

J.-P. Grandjean, Valla-
mand, tél. 8 5115.
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Le rouge baiser m? *
avive votre sourir. H est gras, très calculé à paris par

hygiénique,parfaitement adhérent et paul baudecrouz

agréa blement parfumé. Demandez le BHfÇpBRÇSj
nouveau modèle 1947 de 11 mm IBDMH
dans l'emballage rouge avec étiquette B HKJVMUI Q9P|
COSDI. Etui luxe 8f r .  50, étui stan- J£jH__&M_f_l
dard (rechange) 4 fr .  + impôt, en BLËj_H
vente partout. : H_IM|_H_HBK

Distribution exclusive pour la Suisse : COSDI S.A., Bâle. Freie Strasse 59
V

Piecolo Swing ...
La révélation de l'année. Le tout petit
appareil de la «érie Philips. Modèle
contenant tout de même 5 lampes, grâce
aux nouveaux petits tubes de la série
Rimlock. Le second appareil idéal pour
la chambre des jeunes, la table de
chevet, la cuisine, le chalet.

San» I MUII. et Imp. non comprit F(*i 235."

PHILIPSilRADIO

BAINS SALINS . BAINS SALINS CAfiBO-GAZEUX. IHHALATIOHS.MAILLOTS. CUBES D'EAU DE TABLE

Lucernolse, 19 ans, ayant de bonnes notions de
français, très recommandée, cherche place

d'aide de ménage
ou auprès d'enfants

dans famille de langue française. Connaît passable-
ment la cuisine. On exigera le temps nécessaire pour
prendre des leçons de français. Prière d'adresser les
offres à Mlle Frieda Battlg, ZURICH, Talwlesen-
strasse 178.

Devantures
à l'abonnement

Jeune décoratrice cherche devantures
à l'abonnement dans la confection et
l'alimentation. Travail soigné et ori-
ginal. Ecrire sous chiffres A. M. 648

au bureau de la Feuille d'avis.



Après les scandales
popistes de Zurich

(SUITE DE LA PKEMIËlt E PAGE)

Une autre affaire
Il y a aussi la question des colis de

secours détournés do leur dest inat ion
primitive. On explique m a i n t e n a nt  que
devant l'impossibilité d'obtenir des
permis d'exportation pour ces paquets,
l' office de coordination les aurai t  expé-
diés au village Pestalozzi , à Trogen,
et... aux ouvriers en grève d'Uster et
do Rorschach (!).

W. Engeli , conseiller général popiste,
qui avait été également arrêté, ra-
conte comment, en cellule, il a été obli-
gé de se déshabiller, et il ajoute, aux
applaudissements de l'assemblée : « Le
temps viendra , où , à notre tour, nous
dévêtirons quelques-uns de ces mes-
sieurs. »

Des menaces...
Je vous fais grâce des autres allocu-

tions prononcées; M. Nicole a accusé !a
police suisse d'être un soutien de la
réaction internationale ; avec des lar-
mes de joie dans la voix , il a vanté
les mérites de la démocratie telle
qu 'elle est pratiquée dams le sud-est de
l'Europe. Quant  à O. Brunner, il s'en
est pris à MM. Churchill  et Truman,
qui  ne s'en porteront pas plus mal . Il
a dit leur fait aux hyènes de la fi-
nance — entendez par là les banquiers
— aux sangsues du capital isme, aux
gens qui amassent des millions, et ainsi
de suite.

Mais avec tout cela , on s'éloignait
passablement du sujet et l'on détour-
nai t  l'attention de l'auditoire sur le
fond de la question ; c'est précisément
oe que l'on voulait 1

A les entendre, les gens de l'office
de coordination sera ient des purs par-
mi les purs. Mais les scandales qui ont
précédé rendent sceptique le public.

Attendons la suite 1 « J. Ld.

Ce que fut l'attitude
de la Suisse au comité des « seize »

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

Une véritable Union douanière ne
peut être qu 'une étape ultime qu 'on
atteint après que toutes les autres —
et Dieu sait s'il y  en a p our rég ler
les rappor ts  économiques , moné laires
et f inanciers entre nations ! — ont
été f ranchies. En envis ager la réali-
sation sur-le-champ ne pourra it en
tout état de cause que créer une uni-
fo rmisation de l'économie , pré j udi-
ciable aux diverses économies natio-
nales et à leur bon rendement, par-
tant préj udiciable à la reconstruction
matérielle des pays européens, ceux
qui ont été ruinés comme les autres.

Le vrai f édéra lisme n'est que le
f r u i t  d'un long et patient travail de
rapproch ement — noms en savons
que lque chose en Suisse. Précipi ter
cett e évo lution serait créer une unité
fac t ice  où chacun aurait f inal ement
à p erdre. Contrairement à ce qu 'il
lui a été reproché, la délégation suis-
se, en prenant position comme elle
l'a fai t  dans la question de l 'Union
douanière, a donc agi dans le sens
exact du fédéralisme.

*-*• *** ****
Nous arrivons à la dernière p hase

des travaux de la conférence.  Une
f o is le mémoire adressé à Washing-
ton, le principe était que le comité
de coopération reste en f onc t i ons
jusqu 'au moment où le Congrès amé-
ricain aurait approuvé l' aide à l'Eu-
rope : alors un comité de surveil-
lance devra le relay er p our promou-
voir l'action concertée. Mais la ques-
tion , dans ces conditions, était d'a f -
f i rmer  à nouveau une volonté de coo-

pération des Eta ls européens préala-
ble à toute obtention de l'aide exté-
rieure. Les échanges de vues entre
pays intéressés sur le continent doi-
vent précéder toute autre démarche.
Notre délégation a combattu — avec
succès — pocir ce principe.

Elle en a soutenu un autre et , ce
faisan t, elle continuait à suivre les
directives initiales du Conseil f é d é-
ral : le comité de surveillance ne de-
vrait pas être limité aux seules na-
tions partic ipant à la Conférence de
Paris, mais il devrait rester ouvert à
d'autres Eta ls. Savoir si l'on saisira
l'occasion of f e r t e  par celte p orte ou-
verte , est une autre quest ion. Mais
une prise de position pareille était
cap itale pour nous, qui ne voulons,
ni ne pouvons opter  pour une po lit i-
que de blocs, qui, tout en collaboran t
aux travaux des nations de l'ouest
souhaitons voir ceux-ci étendus aux
nations de l'est, avec lesquelles —
toujours comme le rappela it M.  Max
Petitpierre — nous continuerons à
entretenir les meilleures relations
économi ques et commerciales poss i-
bles.

—V *** *-J

Par tout cela, on voit plus claire-
ment , espérons-le, ce que f u t  l'atti-
tude de notre délégation au comité
des « seize », la ligne droite qu 'el le
s'est ef f o r c é e  de maintenir au cours
de discussions forcément  délicates —
car de p lus puissants que nous p re-
naient , certes, la parole ! Combien il
est utile aussi que notre neutralité,
dans le temps présent, s'aff irme de
cette f a ç o n  positive... C'est de bon
augure qu 'il en ait été ainsi.

Et à ceux, en proie au pessimisme,
qui seraient tentés de penser que le
sort du monde ne dépend pas des
travaux des « seize », ni de la partici -
pation qu 'y  ont pris les Etats comme
le nôtre, nous aimerions demander
de convenir avec nous que, du moins,
la voie choisie est la seu le qui , le cas
échéant , p uisse aboutir à un résu ltat.
Ni le négativisme pur des tenants,
devenus rares d'ailleurs , d' une neu-
tralité « isolationniste », ni le dange-
reux idé alisme des partisans enf lam-
més de la cause de tel ou tel bloc ne
sauraient rien apporter d'utile à no-
tre pays . Reste le « tiers chemin »,
celui justement de la « neutralité
active » qu 'ont choisi le chef  du dé-
partement politique f édéra l  et les
co llaborateurs de mérite qu'il a dû
s'adjoindre.

René BRAICHET.

**
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CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Fernandel-Ignace.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Mission spéciale.
Apollo : 15 h. et 20 h . 30, La mystérieuse

clef. 17 h . 30, Jane ESyre.
Palace : 15 h. et 20 h. 15, Bataillon du

Cl:ll.
Théâtre : 20 h. 30, Le mystère du temple

Indien.
DIMANCHE

Collégiale : 20 h., ler concert d'orgue.
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30, Ffmandel-Ignace.
s t u d i o  : 15 h. et 20 h 30, Mission spéciale.
Apollo : 15 h. et 20 h 30, La mysferleusa

olef . 17 h . 30, Jane Eyre.
Palace : 15 h . ct 20 h. 15, Bataillon du

ciel.
Tliéiltre. : 15 h. et 20 h . 30, Le mystère du

temple Indien.

Vers la signature
d'un accord commercial

anglo-amérïcain
WASHINGTON, 11 (Reuter). — On

apprend de source officielle britanni-
que que le Royaume-Uni et les Etats-
Unis vont conclure un accord commer-
cial. Lord Inverchapcl, ambassadeur
de Grande-Bretagne à Washington,
s'est entretenu de ce projet avec M.
Marshall, secrétaire d'Etat.

On déclare de source autorisée que
l'ambassadeur de Grande-Bretagne s
fait savoir à son interlocuteur que_ les
propositions britanniques concernaient
une réduction des tarifs douaniers en
faveur des Etats-Unis et des tarifs pré-
férentiels dans le trafic commercial
entre les pays de l'Empire britannique.

Polémique russe
contre les Etats-Unis
à propos de l'aide à l'Angleterre

LAKE SUCCE8S, 11 (Reuter). — M.
Arut iunian, représentant soviétique au
conseil économique de l'O.N.U., a dé-
claré devant cet organisme que le prêt
américain ù la Grande-Bretagne ne per-
mettait  pas do douter que les Etats-
Unis abusent des difficultés financières
de l'Angleterre.

Si les Etats-Unis agissent de cette
façon à l'égard d'une grande puis-
sance telle que le Royauime-Uni, il n'y
a 'plus à douter des buts polit iques que
ce pays cherche à atteindre sous le
couvert de prétendus secours finan-
cière.

Laos Etats-Unis, en appuyant la
France et la Grande-Bretagne, tenten t
de constituer un bloc hostile à
l'U.R.S.S.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, la brigade mondaine de
la police judiciaire de Paris a arrêté
trente trafiquants d'opium et d'héroïne.

En ALLEMAGNE, quatre mille troi s
cent cinquante êmigrants jui fs  de
I'- Exodus » 1947 ont décidé de rester
dans las camps installés dans la zone
britannique d'occupation.

En AUTRICHE, le conseil de con-
trôle allié a approuvé la reprise des
relations diplomatiques et consulaires
entre Rome et Vienne.

Des inconnus ont tiré ù la mitrail-
lette contre le siège de l'ambassade de
l'U.RS.S. à SANTIAGO-DU-CHILI.

Lcs opérations déclenchées par les
troupes françaises au TONKIN se sont
jusqu'ici déroulées favorablement dans
tous les secteurs avec de très faibles
pertes pour les Français.

A LAKE SUCCESS, le comité poli-
tique de l'O.N.U. a décidé par 32 voix
contre une ct 12 abstentions, de consti-
tuer une commission spéciale pour les
Balkans.

En ARGENTINE, on apprend qu'un
projet de loi a été déposé au bureau de
la Chambre par certains parlementai-
res visant à l'interdiction du parti
communiste.

Les sociaux-démocrates
hongrois entendent
collaborer avec les

communistes
BUDAPEST, 10 (Beuter). — Le part i

social-démocrate de Hongrie a publié
vendredi une déclaration aux termes
de laquelle, tout en maintenant son in-
dépendance, il se déclare prêt à pour-
suivre la collaboration la plus étroite
avec le parti communiste « contre la
guerre et la faim et pour la paix et 1-
démooratie ».

Ce manifeste repousse au surplus îea
attaques que les communistes ont for-
mulées contre les chefs sociaux-démo-
crates d'autres pays.

LA VIE NATIONALE DERNI èRES DéPêCHES

Le gouvernement travailliste
tente sa dernière chance

Après le nouveau remaniement ministériel anglais

estime-t-on dans les milieux politiques britanniques

De notre correspondant de Londres par radiogramm e

Il y  a maintenant plus de deux ans
que le gouvernement Attlee est au pou-
voir. La tâche de relever le pays de
ses ruines n'était pas f a c i le et per-
sonne ne prétend le contraire. On s'ac-
corde pourtant à trouver gue les résul-
tats sont maigres et Que deux ans après
la f i n  dp la guerre, ln situation de la
Grande-Bretagne devrait être meilleure
Qu'elle ne l'est aujourd'hui.

Le remaniemen t du cabinet A ttlee
doit être considéré sous cet angle. Il
f a u t  y  voir -un e tentative de rétablir en-
f i n  la situation par de nouvelles métho-
des plus e f f i caces , et l'on constate que
dans une assez large mesure, le gou-
vernement travailliste a tenu compte
des critiques de l'opposition.

On ne s'étonne donc pas que la presse
de droite ait en général accueilli favo-
rablement le remaniemen t ministériel,
non sans exprimer le doute, par ail-
leurs, qu 'un gouvernement socialiste
soit jamais capable de redonner à la
Grande-Bretagne le prestig e et la soli-
dité qu 'elle avait autrefois.

De l'avis général, le g ouvernement
travailliste court maintenant sa der-
nière chance, et personne n'oublie Que
M.  Winston Churchill a déjà parlé ou-
vertement de nouvelles élections parle-
mentaires.

awawna

Sir S t a f f o r d  Cripps, le « dictateur
économique, s'est mis à la tâche avec
une équipe de jeunes ministres dont on
loue les Qualités, en attendant d'être à
même de juger  de leur capacité réelle.
Sur eux repose l'avenir du gouverne-
ment travailliste.

Le ministre de l'économie n'a pas ca-
ché, lors de sa première conférence de
presse bimensuelle, que la situation
était extrêmemen t grave. Il a souligné
qu 'on ne pouvait , indéfiniment, compri -
mer l 'importation et pousser l'exporta-
tion. Pour produire, on ne peut se pas-
ser de matières premières. Les restric-
tions son t indispensables et seront ren-
forcées , s'il le f a u t , mais cette solution
a des limites. Il ne sera p a s  poss ible
de se passer de l'aide des Etats-Unis et
le plan Marshall répond à une néces-
sité urgente non seulement pour l 'An-
gleterre, mais aussi pour toute l 'Eu-
rope.

Ces déclarations s'adressent tout, au-
tant aux Américains qu'aux Anglais.
L'a t t i tude  réaliste de sir S t af f o r d
Cripps a fa i t  bonne impression en
Grande-Bretagne et la plupart  des jour-
naux ont exprimé l'espoir que sa poli-
tique soit couronnée de succès. I l  f a u t
ajouter, à ce propos , que des pourpar-
lers sont en cours avec Washington
pour la conclusion d' un nouveau traité
commercial et Que d'autres négociai-
tions se poursuivent avec divers pays .
La Grande-Bretagne recherche active-
men t des marchés, car U ne s uf f i t  pas
de produire pour Vexportation , il est
nécessaire aussi de trouver des ache-
teurs.

déclare sir Stafford Cripps,
ministre de l'économie

DUSTON, 10 (Beuter). — Sir Stafford
Cripps, ministre de l'économie, a dé-

claré au cours d'une réunion d'indus-
triels britanniques que l'Angleterre
n'était plus en mesure de prêter de
l'argent. Après épuisement de ses ré-
serves, la Grande-Bretagne devrait
choisir entrp, mourir  de faim ou men-
dier, au cas où ie pays ne pourrait
plus vendre ses produits.

L'orateur a souligné la nécessité pour
l'Angleterre d'exporter plus que jamais
et de réduire le plus possible ses frais
de production. U ne faut  pas oublier, a
poursuivi le ministre, que la crise éco-
nomique présente est caractérisée par
une production déficitaire et non point
par un excéden t do production. Pour
lutter efficacement contre l'inflation, il
importe an plus haut point d'abaisser
les prix en améliorant la production.

« L'Angleterre ne peut plus
orêter de l'argent »

La princesse Juliana reçoit
les pouvoirs de régente

LA HAYE, 10 (A.F.P.) . — Le parle-
ment a adopté le projet de loi permet-
tan t à la reine Wilhelmine de cesser
d'exercer provisoirement l'autorité
royale et de confier la régence à la
princesse Juliana. Celle-ci prêtera ser-
ment mard i 14 octobre.

SALLE DE LA PAIX
Samedi dès 20 h. 30

dimanche dès 20 b. 30

DANSE
ORCHESTRE TEDDY MEDDLEY

RESTAURANT DE L'ÉCOLE HÔTELIÈRE
Ce soir quelques spécialités :
Filet de perches au beurre
Choucroute garnie
Poulet pommes frites
Rognons flambés Sine Champagne
Omelettes au rhum
Coupes glacées. Tél. 5 20 13.

Soirée dansante au restaurant I ¦;
avec l'orchestre Pierre PAPA j l

! Prolongation d'ouverture g

I Dimanche, tliê et soirée dansants B

Ce soir,
à la chapelle de l'Ermitage

Voyage en zigzag
à travers la Suisse

Projections en couleurs par M. Roulet,
directeur de l'Ecole de mécanique

Tous les dimanches, dès
demain, à 17 h. :

Les actes des apôtres

Collégiale de Neuchâtel
Dimanche 12 octobre
à 20 heures précises

1er concert d'orgue
Trio MOYSE

<̂  ̂ Kt&ÏAUHAIH 
CE SOIR :

*y&>TRIPES
/f \(& Ky "̂ Choucroute
{/ ; \ garnie

—' Escargots
A BUDRICH a

AUJOURD'HUI
au marché, sous la tente du CAMION DE
CERNIER, grande vente de châtaignes -
noix du pays - raisin du pays - épinards
- courgettes - aubergines - poivrons -
navets - raves - fenouils - choux-fleurs
- céleris-branches - carottes - choux pour
salade - tomates - salade scarole. Pom-
mes pour conserve.

Se recommandent : les frères DAGLIA.

BEAU-RIVAGE
De la cuisine : toutes les spécialités

de la chasse
CE SOIR , grand concert par l'orchestre

ZLATKO TOPOLDSKY
Dès 23 heures , DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée

TIP-TOP
Le cabaret parisien vous présente

JELITZA , la talentueuse, chanteuse
et Aïd ZORA, la danseuse africaine

/ %ÉÈk± CACHETS

||g FAIVRE

Taire
unehnnecmsine,c'estbim,

lap ireavecSMS,
c'estmimx!

G BAI S SE COMESTIBLE Kj!U| HUILE C0MIST1B1E

»«

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les conducteurs du métro
vont cesser le travail

PARIS, 11 (A.F.P.). — Les conduc-
teurs du métropolitain appartenant au
«syndicat autonpme » du métropolitain
ont décidé, vendredi soir, par 536 voix
sur 553 votants, do cesser le travail
samedi matin à 5 h. 30.

Les milieux dirigeants du « syndicat
autonome » déclarent que cette orga-
nisation comprend 1500 conducteurs sur
les 1800 qui constitueraient l'ensemble
du personnel conducteur du métropoli-
tain. Par contre, le - syndicat général
du personnel du métropolitain s, affil ié
à la confédération générale du travail,
s'élève contre « la menace de grève gé-
nérale » qui émane du » syndicat auto-
nome i, soulignant que oe syndicat « ne
groupe qu 'un nombre infime d'adhé-
rents et ne représente rien ».

Nouvelle vague
de grèves en France

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h . 45, M. DuPasquier.
Temple du bas : 10 h. 15, M. Lâchât.
Ermitage : 10 h. 15, M. Reymond ; 17 h .,

M. Lâchât.
Maladiere : 9 h. 45, M. Vivien.
Cadolles : 10 h., M. Roulin.
Serrières : 9 h. 45, M. J.^P. Perrin.
La Coudre : 10 h.. M, Stron.
Catéchisme â P h 30 : Collégiale, cha-

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

Ecole du dimanche : Maison de paroisse ,
9 h. : Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladiere, 11 h. ; Serrières. 11 h. ; Vau-
seyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 9 h,
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE

GEMEINDE. — Temple du Bas : 9 h., Pre-
dlgt, Pfr. Hlrt ; Blaukreuzsaal, Bercles ,
10 h. 30, Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers: Pfr. Jacobi i
Peseux : 9 h. ; Bevaix : 20 h. ; Les Verrlé-
res : 14 h. 16.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE.
Chapelle anglaise : 19 h. 15, messe et ser.
mon par M. Lorber , vicaire.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
0 h., messe basse et communion à la cha-
oelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
nesse basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 b„ messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement

EVANGELISCHB STADTMISSION. —
15 h. , Tôohterfau'nd ; 20 h., Predlgt. Salnt-
Blaise : 9 h . 45, Ftredlgt. Colombier : 16 h.,
Predlgt, Tcrmperenzsaal .

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Festpredigt ; 10 h . 30, Sonntagschule ;
16 h., Ernt'dank-Peler : 20 h„ Muslka-
lteche Abendfeler.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, oulte «t saints cène, M. G.-A.
Maire ; 20 h., evangélisation, M. G.-A .
Maire.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — 9 h . 45 cultes français ; 11 h.,
anglais : 8 h 30. Ecole du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. -
9 h. 30, oulte ; 20 h., réunion évangélique.

ARMÉE DU SALUT - 9 h 15 réunion
de priera ; 9 h. 45 et 20 h., réunions
publiques ; 11 h., réunion d'enfants ;
19 h., place de la Poste.

Culte du 12 octobre

Premier concert d'orgue
Dimanche soir 12 octobre, aura

Heu le premier concert d'orgue. Ce sera
une aubaine rare pour notre public que
d'entendre le remarquable ensemble
qu'est le trio Moyse. Tour à tour, M. Mar-
cel Moyse, le flûtiste de réputation uni-
verselle, Mme Blanche Honegger-Moyse,
violoniste, et M. Louis Moyse, flûtiste,
s'uniront dans des œuvres classiques de
Stamitz, Bach et Hândel . A l'orgue, M.
Samuel Ducommun Interprétera des pages
de Buxtehude et J.-S. Bach. La collecte
est destinée au fonds de restauration
des orgues.

Bellinz.one-Cantonal
La venue de l'équipe tessinoise ne man-

quera pas d'attirer au Stade la grande fou-
le. En effet, Bellinzone a effectué un bon
départ dans lc championnat. Il ne fait au-
cun doute que cette équipe cherchera di-
manche à gagner les deux points, nécessai-
res pour elle à établir l'égalité avec le
leader .

De son côté . Cantonal cherchera & mettre
un terme à la série de défaites de ces der-
niers dimanches et comme en sport les sur-
prises ne manquent pas. peut-être verrons-
nous dimanche soir Cantonal victorieux.
Grande soirée a la Itotonde

C'est samedi 11 octobre que la société
d'accordéons l'« Echo du Lac » Inaugure ses
nouveaux équipements. Il va sans dire que
pouir cette occasion, £'« Echo du Lac x. a
tout mis en oeuvre afin d'assurer un grand
succès. C'est pour cette raison, qu'elle a
fait appel à la Société des accordéonistes
genevois avec son « Groupe Sélection »,
ainsi qu'à Mlle Liliane Furrer , virtuose ac-
cordéoniste. Il sera présenté samedi , un
tout grand programme musical, et sans
aucun doute, tous les partisans de la
bonne musique se donneront rendez-vous
& la Rotonde.

Un grand meeting
â Planeyse

Rien que les évolutions du « Vampire »,
l'avion à réaction qui sera présenté pour
la dernière fois au public en Suisse, cons-
tituent un attrait suffisant pour qu'il y
ait foule demain à Planeyse. Mais cette
présentation ne sera qu'un dés points du
riche programme élaboré par le Club neu-
châtelois d'aviation et « Transair S. A.» .

Il y aura le matin l'arrivée des con-
currente du « Rallye des vins » et des vols
de passagers L'après-midi : des démons-
trations d'acrobatie & bord d'appareils il
moteur et de planeurs de performance, une
présentation de divers avions de tourisme,
un lâcher seul d'élève et une descente en
parachute du spécialiste Wllly Ammon.

Communiqués

Pharmacie d'office : M. Ch. Pernet,
Epancheurs.

Médecin de service : Demander l'adres-
se au postei de police.
¦WWKMggtMWliiiilgWWMiWWStWWlilWitllil

L'usine électrique
de Broc paralysée

Conséquence de la sécheresse

BULLE, 11. — Le niveau du lac arti-
ficiel de Montsalvens, propriété des
entreprises électriques fribourgeoises,
a baissé de 17 mètres. L'eau n'arrivant
plus aux vannes, le fonctionnement de
l'usine électrique de Broc a dû être in-
terrompu provisoirement. On aperçoit
au fond du lac une grande étendue de
sable.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 9 oct. 10 oct.

feanque nationale .. 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchat. 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as. g. 615.— 610. — d
Câbles élect. Cortaillod 4825.— d 4900.—
Ed. Dubled & Cie .. 870.— 825.— d
Ciment Portland 1135.— d 1130.— d
Tramways, Neuchâtel 485.— d 480. — d
Suchard Holding S. A. 510.— d 5O0.— d
Etabllssem. Perrenoud 515.— d 515.— d
Cie vitlcole Cortaillod 250.— d 250.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2V4 1932 9 8 —  98.—
Etat Neuchat. 3V4 1942 101'— d 101.— d
Ville Neuch. 3%% 1033 100 — d 100.— d
VUle Neuchat. 3>A 1937 101.- d 101.50
Ville Neuchat. 3-% 1941 101.75 d 101.75 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.— d 100.- d
Le Locle 4 W % 1930 —-— — •—
Tram Neuch.3W% 1946 100.— d 100.- d
Klaus 3 % %  1946 100.— d 100.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3%% .. 1041 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 9 oct. 10 oct.
3% C.F.F. dlff. 1903 102.60% 102.40%
3% C.F.F 1938 98.40% 98.50%
3%% Emp. féd . 1941 101.10% 101.15%
3%% Jura-Simpl. 1894 —.— -—¦—

ACTIONS
Banque fédérale 37.— d 37.— d
Union banques suisses 868.— 8S8. —
Crédit suisse 794.— 790.-
Soctété banque suisse 737.— 735. —
Motor Colombus S. A. 585.- 

^
6_

AluminiumNeuhausen 2035. — 2020. —
Nestlé 1205.- 1186.-
S-fzer 1590-- 1M2-
Hlsp. am. de electrlc. 775.- 790 -
Royal Dutch 388 - 389.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banqne étrangers
Cours du 10 octobre 1947

Acheteur Vendeur
Francs français 1-20 1.35
Dollars 3 92 3.98
Livres sterling 9.80 9.95
Francs belges 8. — 8.12
Florins hollandais .. 65.50 68.-
Llres -.55 -70

Bourse de Zurich

CAFÉ DU THEATRE
les gourmets s'y  retrouvent

Le dada des gens sensés

C*A Z H
H OUSf

ça, c'est du ciné cinoc I...
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errera
Apéritif fabriqué en Suisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Juxa

Nous avons eu le plaisir d'assister hier
après-midi à l'Inauguration de la nouvelle
fabrique de chronomètres Ernest Borel ,
sise désormais à la Maladiere. Et, pour
les nombreux Invités, ce fut une révé-
lation : révélation sur le passé — bien
neuchâtelois — de cette maison vieille
de bientôt 90 ans (elle fut fondée en
1859) ; révélation sur l'apport économique
qu 'elle représente actuellement pour no-
tre ville. Avec quel intérêt, nous avons
parcouru ces locaux vastes, bien aérés,
aménagés de la façon la plus moderne,
dans le cadre de l'élégant bâtiment con-
çu par les architectes de Bosset, et où
travaillent quelque 80 employés et
ouvriers dans les meilleures conditions I
Tout le labeur patient et minutieux du
montage de la montre s'effectue là et le
résultat, c'est cet Instrument de choix
qu'est le chronomètre Ernest Borel .

Ce qui nous a frappé aussi, c'est l'esprit
social qui règne dans cette maison qui a
conservé son caractère d'entreprise de fa-
mille. Cet esprit fut évoqué (en même
temos qu 'était mis l'accent sur la cons-
tante modernisation de la fabrique) dans
les excellents discours qui furent pronon-
cés au cours de l'aimable réception. Tour
à tour prirent la parole l'actuel et dyna-
mique directeur, M. J.-L. Borel , le prési-
dent de la ville de Neuchâtel , M. G. Bé-
guin , le directeur de la Chambre suisse
d'horlogerie, M. Alb . Amez-Droz, le repré-
sentant d'une banque, M. Perrenoud. Un
Juste hommage fut rendu notamment à
M. Ernest Borel , président du conseil
d'administration. C'est â des hommes de
cette trempe, comme à son fils et succes-
seur , â ses collaborateurs et à ses ouvriers
qu'est dû le succès d'une entreprise qui
concourt au bien moral et matériel de
la cité.

Ia'inaugiu'ation
de la nouvelle fabrique

de chronomètres
Ernest Borel

Récemment, une importante conféren-
ce a réuni , au palais du Parlement, les
autorités fédérales, représentées par M.
Max Petitpierre, chef du département
politique fédéral, et par plusieuTs chefs
do services des départements politique,
de l'intérieur et de l'économie publique
et, en outre, un représentant de l'ad-
ministrat ion dos postes, d'une part , et
quatre représentants du Conseil d'Etat
genevois, d'autre part , MM. Picot, Oa-
saï , Perréard et do Senarclens.

Sur rapport du Conseil d'Etat, les
questions d'hôtels, do logements et de
bureaux relatives à l'ét ablissement à
Genève de l'Office européen 'de l'O.N.U.
et de plusieurs institutions spécialisées,
prévues par la charte de San-Francisco,
ont été examinées sous diverses faces,
pou- établir encore une meilleure liai-
son entre la Confédération et le canton
dans l'accomplissement de nos devoirs
d'hospitalité.

Importante conférence
à Berne relative

à l'établissement à Genève
de l'Office européen

de l'O.N.U.

Agitation
dans le monde

arabe
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Surprise à Londres
LONDRES, 10 (Reuter). — Un fonc-

tionnaire du Foreign Office a déclaré
vendredi que la décision prise par la
Li(rue arabe de venir en aide aux Ara-
bes de Palestine en cas d'évacuation
des troupes britanniques de Palestine,
n'était pas attendue par le gouverne-
ment britannique.

Manœuvres en Syrie
DAMAS. 10 (Reuter). — Le ministre

syrien do la défense a annoncé ven-
dredi que des unités de la garnison de
Damas effectuaient des manœuvres im-
portantes à la frontière syro-palesti-
nienne.

Le grand muphti
•président de la république ?

BEYROUTH, 11 (A.F.P.). — t Les
Arabes de Palestine sont fermement
décidés à élire le grand m uphti de
Jérusalem à la présidence de la répu-
blique, dans le cas de l'évacuation de
la Palest i ne- par les troupes britanni-
ques ». déclare-t-on vendredi soir dans
les milieux bien informés, qui ajoutent
que ie ministère éventuel qui sera cons-
titué comprendra des membres du con-
seil supérieur arabe.

Aujourd 'hui dès lk h. 30

VERNISSAGE
du Ime Salon d'octobre

A 10 h. Match de handball
Bienne-Bourgeoise •

Cantonal
A 13 h. 15

International réserves-
Cantonal réserves

A 15 h.

Bellinzone-Cantonal
Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance <_iez Mme
Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1.



LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
da samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAU X

SUR COMMANDE

On

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES S

(Salle à manger au ler)
Se recommande :

la. ROGNON.

Café des Saars
Tous les amedis

TRIPES
CAVE

BIEN ASSORTIE
Prière de s'Inscrire

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme BXFF, dlplémée
Avenue Marc-Dnfo-r 48

(prés de la gare)
LAUSANNE

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. 3 (r. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de
0 à 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 a 22 b.). Télé-
phone 2 79 43. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

MARIAGE
Veuve, dans la cinquan-

taine, libre, de caractère
Jeune, sympathique, pré-
sentant bien, bonne mé-
nagère, habitant le Jura
neuchâtelois, cherche
monsieur de 55 à 65 ans,
ayant situation, emploi
assuré ou ayant droit à
prochaine retraite, sé-
rieux et affectueux. —
Adresser lettre signée avec
photographie si possible
sous chiffres P 6424 N à
publicitas, Neuchâtel. Dis-
crétion d'honneur.

Bon vigneron cherche
trente a quarante

ouvriers
de vigne à tache. Adres-
ser offres écrites à V. O.
608 au bureau de la
Feuille d'avis

Employée de bureau,
dans la quarantaine,
seule, cherche gentille

compagne
pour passer les dimanches
ensemble. — Désire éven-
tuellement personne sa-
chant l'anglais pour con-
versations. Adresser of-
fres écritee à C. A 608
au bureau de la Feuille
d'avis.

Qui donnerait des
LEÇONS DE FRANÇAIS
à Jeune Suissesse alle-
mande î Adresser offres
écrites _-o*i_. chiffres O.A.
662 au bureau de la
Feuille d'avis

i

G A R A G E  SEGESSEMANN
Prébarreau - NEUCHATEL - Tél. 5 26 38

Bonne chasse aux sangliers et aux chevreuils
2000 hectares, forêt en plaine, environs de Stras-
bourg, à céder, durée du bail : 1952. — Offres sous
No 7841, Agence Havas, Strasbourg (France).

App renez
à danser
vite «i bien

chez

Mme Droz-Jacquin
p rofesseur

Rue Purry 4,
NEUCHATEL.
Tél. 6 31 81

PRÊTS
• MM-.il
• M*MM

• hrmlltt. ahasHMM
• Oondlllon» |-__|MMS
Courvoisier k OU

Banquiers - Neuchâte!
r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrlnl-Cottet vi\n
TRIPES M0^
CHEVREUIL Tél. 6 U 9 6
VACAWCES
SÉJOUR AGRÉABLE

# 

Société suisse
des officiers

Section de Neuchâtel

Dimanche 12 octobre, à 14 h. 30, à Planeyse

Démonstration de l'avion à réaction

« V A M P I R E »
Les officiers sont vivement engagés

à y assister
LE COMITÉ

Une jolie promenade p
Ztre

es heures
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Au restaurant de la Maison rouge
à Thielle

DINER SUR COMMANDE . . . . ,. - . •> , ., .-
Se recommande : Famille Huguenlru

Avant d'acheter
ou d'échanger
un accordéon,

consultez
le spécialiste !

Choix superbe ;
tous les modèles
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

TéL 614 66
Bue Matlle 29

magasin : Seyon 28
NEUCHATEL

ACTIVIA
Ç onstruction _

T echniqne J"L Dottini
| ndustriefle _, NEUCf^EL

_ Favarge 75, Monruz

V illas m 548 °8

I mmeubles

J- \ rchitecture

GARAGE DU SEYON
(près du funiculaire )

Tél. 5 16 28
Service complet, toutes réparations

Ouvert de 6 heures à 23 heures
Pneus : 450/16, 600/16, 650/16

500/15 550/19
et occasions, livrables tout de suite

R. WASER.

SALLE DES CONFÉRENCES - Mercre.i 15 octobre , à 20 fi, 15

C O N C E R T
donné par

Edgar SHANN Georges -Aurèle NICOLET
hautbois f lû t i s t e

Premier prix du Conservatoire Premier prix du Conservatoire
national de Paris national de Paris

Ruth SCHMID-GAGNEBIN
pi aniste

AU PROGRAMME : OEUVRES DE QUANTZ, MOZART, BEETHOVEN,
SCHUMANN, NIELSEN, PAURÊ, J.-S. BACH

Piano de concert PLEYEL de la maison « AU MÉNESTREL >Prix des places : Fr. 2.20 à 4.40. Réductions aux étudiants
Location « AU MÉNESTREL » Foetisch Frères S. A., tel 514 29
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ÉCOLE DE BALLET
LAURA CARACINI

ACHILLE VON GUNTEN

DANSE CLASSIQUE MODERNE LIBRE
ET DE CARACTÈRE

COURS POUR FILLETTES, GARÇONS ET ADULTES
LEÇONS PARTICULIÈRES

Studio : Pourtalès 3 - Téléphone 5 31 88

MEETING D'AVIATI ON
A PLANEYSE

LE 12 OCTOBRE 1947 (RENVOI ÉVENTUEL AU 19)
organisé par le Club neuchâtelois d'aviation et

TRANSAIR S. A.
P R O G R A M M E

Dès 10 h. — Arrivée des concurrents du « rallye des vins » et vols de
passagers.

Dès 14 h. 30 Présentation, d'appareils, vol de patrouilla d'avions detourisme.
Acrobatie d'avion _ moteur.
Lâcher seul d'un élève.
Descente en parachute du spécialiste Wllly Ammon.
Acrobatie de planeur de performance.
PRÉSENTATION EN VOL DU VAMPIRE.
Départ des conourrento du t rallye des vins », vols depassagers.

Entrée : Adultes, Fr. 2.— Enfants et militaires, Fr. 1.—
LE COMITÉ D'ORGANISATION DU MEETING. ,

Hôtel du Raisin §
< Taverne Neuchâteloise >

TéL 545 51
CE SOIR :

CIVET DE LIÈVRE
et autres spécialités

Rob. Gutknecht.

CENTENAIRE DES CHEMINS DE FER SUISSES

Exposition de modèles de chemins de fer
dn 16 au 26 octobre, an casino de la Rotonde, à Neuchâtel

Grands modèles de trains d'aujourd'hui et d'autrefois.
Reproductions de ponts, de tunnels et d'usines électriques.

Plusieurs petits trains en circulation.

PRIX D'ENTRÉE : Adultes 55 c, ; enfants 25 c.

Heures d'ouverture : Jours ouvrables de 9 h. à 22 heures.
Dimanches de 11 h. à 22 heures.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

CASINO DE LA ROTONDE
SAMEDI 11 OCTORRE 1947

Portes : 19 h. 45 Rideau : 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE
d'inauguration D5iS8ïï3£K

de la société d'accordéons L'ECHO DU LAC,
Neuchâtel - Peseux

Direction : M. G. MENTHA
avec le bienveillant concours de la

Société des accordéonistes genevois
Section « La Galté » avec son « Groupe Sélection »

Direction : M. F. Lacroix
dont les concerts en France sont dignes

des plus hauts éloges
MUe Liliane FURRER , v^.Ta££S^ntete
Plusieurs premiers prix en Suisse et Médaille d'or

à Paris 1946
100 musiciens - Musique de ler ordre

AspSied:u GRAND BAL
conduit par l'excellent orchestre «Melody's Makers»

(5 musiciens)
Prix d'entrée: Adultes, Fr. 1.65 Enfants, 80 c.
La carte de membre passif donne droit a une entrée

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, ,
inscrivez-vous au

COURS MIXTE ^
de soins aux blessés

organisé par la section de Neuchâtel de l'Al-
liance suisse des samaritains.

Horaire du cours : mercredi et vendredi
soir, durant dix semaines.

Première leçon : mercredi 15 octobre pro-
chain, à 20 h. 15, au collège des Terreaux-
nord.

Prix du cours : Fr. 10.—, manuel compris.
S'inscrire sans tarder (au plus tard le

13 octobre).
Inscriptions et renseignements : magasin

C. Ruser fils, « Au Cygne », faubourg du Lac 1,
tél. 5 26 46.

Pour f i ls  d'agriculteurs !

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

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

a) Eneelgneima__t agricole compremant toutes 1«
branches de l'agriculture ;

b) Travaux manuails : Cours libre, de vannerie,
charron-nage , menuiserie, pellerio et répara-
tions de machines agricoles, pour les élèves
suivant les cours agricoles mentionnés sous
lettre a).

Cmverrture des cours : Début de novembre.
Clôture : Fin mars.
INSCRIPTIONS : A adresser Jusqu'au 26 octobre, à la
Direction de l'Ecole, à Cernier. qui donne tous les
re_selgn*ment6 nécessaires

PRC«SP_X7ITrS-PRC>GRAMME A DISPOSITION
Des bourses peuvent être accordées aux Jeunes gens
qui présentent une demande motivée

LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.

DIMANCHE 12 OCTORRE 1947

DANSE
dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ROGER ET SON ENSEMRLE

RESTAURANT DES VIEUX-PRÉS
ORCHESTRE « ECHO DU CHALET »

Hôtel du Cheval-Blanc, Colombier
ORCHESTRE « JEAN LADOR »

HOTEL DU VAISSEAU
PETIT-CORTAIIaLOD

HOTEL DU LION D'OR, BOUDRY
FERMÉ fous les mardis

MABIAfSEC Adoption d'enfants - Gouvernantes!llf«niHUK. O ¦ secrétaires privées - Viager
Gens sérieux, désirant un parti de votre choix,
ne prenez aucune résolution sans avoir consultéPrévoyance (Institution d'entraide fondée en 1936).
Plus de 300 cas. Toute personne dans les conditionsrequises pour créer un foyer heureux peut nous de-mander un choix. Pas d'honoraires. Modeste partici-pation aux frais. Unions heureuses. Mariages riches.DISCRÉTION - TACT - SUCCÈS - DOCUMENTATIONDemandez le questionnaire FAN gratuit & Case posta-le a, Genève 12 (timbre-réponse, s.v.pl.) N'hésitez pas!

[ 1
Dès aujourd'hui à 17 h. 30 L APOLLO re Prend ses 5 à 7
el vous propose d'emblée LA PLUS RELLE REPRISE QU'ON PUISSE SOUHAITER

JANE ETRE
l'immortel chef-d'œuvre de CHARLOTTE BRONTË

» JOAN ftveo MÀRGARET
FONTAINE ORSON WELLES O'BRIEN

• PARLÉ FRAN ÇAIS %
>¦ SAMEDI et DIMANCHE, à 17 h. 30 - MERCREDI, â 15 h. **t——

Pas de complément et pas d'entracte Billets à 1.—, 1.50 et 2.—

C _J

EBENEZER - KAPELLE
Neuchâtel - Beaux-Arts 11

SONNTAG, DEN 12. OKTOBER 1947

ERNTE-DANRFEST
Vormittags •** . . . .
9 h. 30 Festpredigt
Mittags 15 h. Ernte-Dankf eier

Abend.s 20 h. Musikalische Abendfeier

REICHHALTIGES PROGRAMM
EINTRITT FREI 1

Jedermann ist herzlich willkommen

Hôtel Restaurant
Pension de la Croix-Bleue
Neuchâtel

Sa 
bonne pension

es menus soignés
on bon accueil

Tél. 5 28 61 P. FREIBURGHAUS.

ê \
HOTEL-RESTAURANT

FLEUR DE LYS
Tél. 5 20 87

SAMEDI SOIR
Entrecôtes à ma façon
Mignons de chevreuil à la crème

DIMANCHE MIDI
Poule t sauté chasseur
Noisettes de chevreuil à la crème

J. SCHWEIZBB

V———¦ /

Société de graphologie
Mardi 14 octobre, à 20 h. 15 précises

au grand auditoire de l'annexe des Terreaux

Conférence (avec projections)

Ecritures d'enfants
à la période de croissance

Problèmes affectifs
par MUe S. Delachaux, ^rore^nneiie
Entrée : Fr. 1.65 (libre pour les sociétaires)

Place dll port IMMENSE SUCCèS
Ne manquez pas de visiter le célèbre

musée

ANATOMIE
Ouvert tous les jours I Ann.ajusqu'au 12 octobre UBUIIWÎ
de 16 h. à 23 heures propriétaire

Fonds Pestalozzi
Assemblée générale

Lundi 13 octobre 1947, à 18 h.
au collège de la Promenade (salle No 2)

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal. — 2. Rapport du caisier. —
3. Rapport des vérificateurs de comptes. —
4. Nomination de membres du Comité. —

5. Divers.

—M—il -r_1_E H_RË_taB_H—SB
H UN TUES GRAND FILM FRANÇAIS

^  ̂ vt&. D-'ESPIONNAGE

r QTIinm 1 MISSION SPÉCIALE §
¦ 01UUIU I Cette semaine lre époque
¦ Tél. 5 30 00 I L'ESPIONNE
ML FILM M AUX actualités : B
BL FRANÇAIS JX _e cortège de la Fête des vendanges

Bfr  ̂ __ _̂M& l Matinées a 15 h. : samedi, dimanche, Jeudi I - .:

"̂̂  BATAILLON DU CIEL
WW\\f  8̂3 Les -l époques: <>< ' <¦ ne son! pas des anges» (B
¦ D A l APt 8̂ 

et «Terre de France», en 1 scol spectacle.
¦ | nLnUL ¦ 100% français  - Véridique - Emouvant. j

Tél 6 21 52 Toutes faveurs et réductions suspendues I
¦ ¦ ATTENTION ! ta séance commence à I
__, FILM _¦ 20 h. 15 par le 111m.¦̂  FRANÇAIS JM samedi et Jeudi : "matinées à prix réduits

. - B^̂  j __$c*_ Dimanche: matinée fi 15 h.

P̂*^̂ Ç̂S La vedette No 1 du cinéma américain j

W.̂ *- ¦ «^ INGRID BERGMAN H
f APOLLO 1 LA MYSTÉRIEUSE CLEF

TéL 5 21 12 NOTORIUS
1 PARLfi J CARY GRANT CL-ATJDE RAINS I
__. TDANCAT  ̂

_ ¦ Samedi, dimanche et Jeudi : (g^1 

HA

-Nt, Alb
ĝ matinées a 

15 
heures M

Uffr-nK Pour 3 Jours seulement
^̂ , UN GRAND FILM D'AVENTURES

_r TUCATDC  ̂
ET DE 

BAGARKES

[ E s!.- J Le mystère du temple indien I
IL «-„« titr* M Dimanche : matinée à 15 h.

^̂ 
Bous-xnre m̂ 

| 
_

amedl . locatlon au xnéatre de 16 à 18 h. I
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Donne-leur tout de même
à boire...

Depuis plus d' un mois et demi, cer*
laines métairies, certains hamea ux re-
çoivent de Veau de communes plus pri-
vilégiées, de Saint-Biaise et, surtout , de
Neuchâtel.

Une entreprise de Marin disposant
d' un camion citerne, de 6000 litres et
d' une remorque de iOOO litres s'est char-
gé e de nombreux transport s d destina-
tion de Lordel , de Chasserai, de Chau-
mont, de la Vue-de-Alpes , des Prés-sur-
Enges , des Prés-sur-Lignières. Ces im-
menses i récipients » perm ettaient de
fou rnir  — en qua tre ou cinq voyages
quotidiens — jusqu 'à 50,000 litres d' eau
aux vignes menacées par la sécheresse
et au bétail qui se trouvait encore d
l'alpage. Comme ces citernes serven t
d'habitude d transporter des moûts ou
des vins, leur construction -est aon-
form e aux prescriptions sur les denrées
alimentaires.

Cette méthode de distribution d'eau a
rendu les plus g rands services. Elle
continue d' en rendr e, en dépit de la
plui e tombée hier. Car, de Préfa rgier
par exemple, on a demandé la faveur
d'être « abreuvé > par le réseau du
chef-lieu.

Voilà qui confirme les avantages
qu 'il y • a pour Neuchâtel à pou rvoir
pomper l' eau du lac. Sans la nouvelle
installation , on n'aurait jamais  pic ve-
nir en aide à des régions voisines. On
n'aurait même pa s pu, comme l'a f a i t
chaque habitant de la ville , consom-
mer sans restrictions des centaines de
litres par jo ur t NEMO.

L'activité
de l'Ecole de commerce

Sous l'impulsion énergique do son
directeur, M. Grize, cette école conti-
nue à prospérer. De son rapport sur
l'exercice 1946, nous extrayons les ren-
seignements suivants : au 31 décem-
bre 1946, le personnel enseignant comp-
tait 95 professeurs, sort 53 professeurs
réguliers, 30 professeurs extraordinai-
res, 12 professeurs chargés de cours et
le personnel administratif formé de 9
personnes.

Le nombre des élevés a été de 1249 en
été et 1022 en hiver. Tous les élèves
de la classe supérieure de la section
d'administration ont réussi leur exa-
men d'admission aux postes ou aux
chemins do fer. L'administration a mê-
me engagé plusieurs élèves du degré
inférieur , ce que regrette la commis-
sion de l'école, caT il n'en peut résul-
ter que des inconvénients pour dee élè-
ves insuffisamment préparés.

Aucun cas grave n'a été révélé par
l'examen radiophotographique.

Si certains élèves ont eu parfois nne
tenue répréhensible dehors, ce qui leur
a valu un rapport de police, en revan-
che, la discipline à l'école a été en
tous points excellente.

91 élèves se sont présentés aux exa-
mens finaux et 86 ont obtenu le di-
plôme.

56 élèves sur 65 ont obtenu le certi-
ficat de maturité.

Ee sentier du donjon conduit
aussi au Jardin du Prince
Les travaux d'aménagemen t du fossé,

du sentier du donjon et de l'accès a>u
parc Dubois — ou jardin du Prince —
sont terminés. Leur achèvement sera
m arqué par une manifestation offi-
cielle.

On n trouvé des solutions à la fois
pratiques et esthétiques aux divers
problèmes d'urbanisme que posait la
mise en valeur de ces lieux. Avant d'y
revenir avec plus de détails, sign alons
que le jardin du Prince est désormais
un parc ouvert, alors qu'avant on de-
vait y entrer par l'un des trois por-
tails. En effet, on a abattu sur une cer-
taine distance le mur est et l'on a
construit un chemin à l'angl e sud-est
partant de la rue Jehanne-de-Hochberg.

Arrestation d'une voleuse
Samedi dernier , uno femme qui se

trouvait dans un magasin de Neuchâtel ,
a été surprise en flagrant délit de vol à
l'étalage. Elle a été remise à la police
cantonale qui a immédiatement ou-
vert une enquête approfondie.

Il s'agit do Julia B.. née en 1882. ha-
bi tant  à la Chaux-de-Fonds. Bien
qu 'âgée de 65 ans , cette femme , qui
est encore très alerte, s'était spécia-
lisée dans les vols chez les commer-
çants. La police qui a perquisitionné
à son domicile a trouvé un important
but in  d'affaires hétéroclites niais neu-
ves, comprenant entre autres , de nom-
breux tabliers et des paires do chaus-
sures.

La police recherche actuellement les
propriétaire * des objets volés. On peut
se faire une idée de l 'habileté avec la-
quelle cette femme opérait , en saciant
qu 'aucune plainte pour vol n 'avait été
déposée.

Examen de maîtrise
M. Jean-Pierre Arn d , fils de M. Mau-

rice Arnd, ma î t r e  serrurier en notre
ville a subi avec succès, à Bâle, l'exa-
men de maîtrise fédérale do technicien
serrurier.

Monsieur et Madame
Picrre-A. MONTANDON - BERNHARD
ont la joie d'annoncer l'heureuse
naissance de- leur fille

Pierrette
Boudry Neuchâtel
Clinique Avenue

des Vermondlns de Bellevaux 30

Madame et Monsieur
G. HOSTETTLEH-ENEUSS, à Cernier,
ont la Joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petite

Micheline
10 octobre 1947

Neuchâtel Clinique du Crût

Madame Georges BRANDT,
Monsieur et Madame Roger BRANDT

ont la Joie d'annoncer la naissance
d'une petite

Jacqueline -
Farida - Marcelle

Le 9 octobre.
Concert 4 Maternité

| VIGWOBLE |
SAINT-BLAISE

Concours de bétail
(c) Le concours régional annuel orga-
nisé par le département de l'agrioul-
tuire et par Q 9 syndicat d'élevage a eu
lieu dans notre localité jeudi matin.

Parmi les beaux spécimens présentés,
on remarquait  spécialement un taureau
qui réussit à totaliser 90 points.

Fin d'une idylle
(c) Trouvant le travail  par trop astrei-
gnant et ia société par trop insuppor-
table, un jeune homme a vécu pendant
tout l'été cn ermite. Vivant  au bord du
lac, dans une baraque construite aveo
des moyens de fortune, il se nourris-
sait presque exclusivement do poissons
et d'huîtres. Sa retraite était un but
do promenade ponr bien des Curieux.

Absent de» la localité actuellement,
notre misanthrope sera bien désolé, à
son retour, de ne retrouver qu 0 les
cendres de son habi ta t ion .  Le feu s'y
est en effet déclaré dans la nu i t  de
mard i  à mercredi.

Il vaut mieux , pour lui , passer l'hi-
ver dans un endroit  plus chaud.

Une importante assemblée
(c) L'Union motocycliste suisse sié-
gera en assemblée générale d'automne
dans notre village, aujourd'hui et de-
main.

Cet après-midi, |« commission spor-
t ive na t iona le  et le conseil de d i rec t ion
de l'U.M S. retint», c ' i i i i i i i p i i c i ' r n n t  leurs
t ravaux.  Dimanche  matin, environ lôO
délégué» assisteront aux débats de
l'assemblée.

| Vfll-DE-TBflVERS

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) L»e tribunal de police du Val-de-Travers
présidé par M. Philippe Mayor, président àsiégé vendredi à Môtiers puis à l'hôtel de
ville de Fleurler.A. J., de Fleurier qui, le 18 septembre,conduisait une camionnette a la rue du
Pont est entré en collision avec M , de laChaux-de-Fonds, qui pilotait une automo-
bile, suivant la rue du Grenier.

Ne pas avoir tenu suffisamment sa droiteet ayant circulé trop vite à cet endroit,
telles sont les Infractions retenues à lacharge de A. J. qui doit payer 20 francs
d'amende et 24 francs de frais.

Un nommé W., dont le tracteur remor-
quait un chor de foin à Travers, fit une
brusque manœuvre à gauche pour traverser
la route ce qui provoqua une collision avec
la motocyclette de V Tandis que celui-ci
est acquitté, W. écope de 30 fr . d'amende
et de tous les frais

Mme H., de Noiraigue, est l'objet d'un
rapport de police pour avoir, dans la nuit
diu 9 au 10 août, servi à boire dans sa cui-
sine à des consommateurs âgés après l'heure
de fermeture officielle de l'établissement de
Mme H. Cinq francs d'amende augmentés
de 2 fr. de frais telle est la sanction pour
ce « service ».

C. O, de Fleurier. est accusé d'avoir
frappé M. I„ de Fleurier également —
prévenu de son côté d'avoir injurié Mme
C. — et d'avoir endommagé une porte.

Après des explications laborieuses, sou-
vent confuses, des marchandages et la! bien-
veillance du président à arranger deux mé-
nages vivant dans le même immeuble, les
plaintes sont retirées C. ayant été d'accord
de faire répaier la porte à ses frais , de
payer la note de pharmacie et les honorai-
res médicaux de M I. et de prendre à sa
charge les Indemnités aux témoins

FLEURIER
Nouveaux conseillers

généraux
(c) Par suite des dém issions do MM.
Paul Fuhrer et Rod olphe VoUciiweider,
lo Conseil communal a procédé à l'élec-
tion tacite de deux nouveaux conseillers
généraux : MM. Gustave Roth , candi-
dat  du parti radical , et Jean Biihler ,
présenté par le parti socialiste.

COUVET
Arrêté pour détournements

(sp) Jeud i matin , le gendarm e de Cou-
vet a iwocédé à l'arrestation de P. B.,
ébéniste, qui a commis des détourne-
ments  pour plusieurs centaines de
francs  R O préjudice d' une personne de
la Sagne. B. a été conduit  ù la f in de
!„ matinée dans les prisons de Neuchâ-
tel.

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION
Succès inespéré de la collecte

de la Jeune Eglise

Quand on veut encore on peut toujours

En ce mois d' octobre 1947, on aurait
tout lieu d'imaginer que la source est
tarie. Nous parlo ns de la source qui ,
généreusement, vient de répandre pen-
dant plus de six ans des don s en na-
ture sur l'Europe dévastée. Toutes les
armoires, tons les
fond s  de tiroirs,
tous les galetas
ont élé insp ectés.
Il ne reste plu s un
vieux veston, une
pair e de chaussu-
res, une marmite
de trop. Tant d'oeu-
vres sympathiques
sont nées des dou-
loureuses circons-
tances. . Tant de
misères méritaient
l'attention de no-
tre population. 700
million s de f rancs
ont été af f ec t é s  à
des f i n s  charita-
bles par les œuvres
toff icielles *- de no-
tre pays depuis
trois ans env iron.
Plus de 150 francs
par habitant I

/ *** **** **-*
Le peupl e neu-

châtelois vient de
donner sa mesure.
Les fidèle s de no-
tre canton vien-
nen t de prouver
que toute appré-
hension — si jus-
t if iée fû t -e l le  en
apparence — dé-
coulait d' une mé-
c o n n a i s s a n ce  de
leurs s e n t i m e n t s
prof onds.

On a presque tout,
donné le vieux f
Qu'à cela ne tien-
ne 1 u reste du
neuf I La Jeune
Eglise a été char-
gée d'organiser chez nous la collecte de
matériel , entreprise dans loti s les can-
tons prote stants par V' Entraid e protes-
tante de Suisse». Sous la dynamique im-
pulsi on de l'agen t cantonal , M.
Gschwend , les diverses sociétés de jeu-
nesse qui sont of f ic ie l lement  rattachées
à l'Eglise (jeunes paroissiens , éclai-
reurs et éclaireuses , un ions cadettes ,
unions chrétiennes, association chré-
tienne des étudiants, etc.), on! travaillé
avec entrain el courage.

*-  ̂**s *-̂
Prenons l' exemple de Neuchâtel.  En

deux samedis après-midi , les membres
de la Jeune Eglise ont systématique-
men t sonné d toutes les sonnettes de
la vill e. Rien que pour cela il fau t
du cran. Des camions p rêtés par des
commerçants de la ville attendaient
dans la rue les collecteurs . Et , plu-
sieurs fois , il fa l lu t  décharger à la Mai-
son de paroisse les pr écieux charge-
ments qui s'accumulaient. Dans l'a f -
faireme nt, on ne manquait pas d'appré-
cier les incidents comiques. La pop u-
lation avait été p réalablemen t prié e —
en cas d'absence — de laisser les dons
derrière la porte . C' est ainsi que l' on
vit plus d' une maltresse de maison
fou iller dans la récolte déjà entassée
sur les véhicules pour récupérer son
bidon de lait... nvec son contenu ! On
retrouva aussi p lus d' un i paillasson > /

*-±* ***/ *>s

La semaine dernière, la Maison de
par oisse avait l'aspec t d'un gigan tes-
que étalage de bric-à-brac. Mais , com-
me nous l' avons dit , la qualité était

dans l 'ensemble égale à la quan t ité :
des écheveaux de laine, des habits, des
souliers, des ustensiles neu fs . De la
vaissell e en bon état. Des meubles, de
la literie, et des denrées non périssa-
bles.

Une vue (très partielle) de la Maison de paroisse
avant le triage.

Il y avait des amoncellements grou-
pés i grosso modo » par catégories, en-
tre les<iuels évoluait un groupe de
jeunes  p aroissiens, sous la direction du
paste ur Armand Méa n ; on déballait,
triait , classait , ficelait ¦ et met-
tait en caisses ; on clouait , on courait ,
on roucoulait et on riait. Une jeune
f i l l e  de seize ans tien t une paire de soc-
quettes qui auraient, été assez grandes
pour elle. Ell e les tient à bout de bras
et interroge sa voisine : t Ça, ça va
dans les layettes , ou bien c'est trop
grand ? J

On essaye les divers types de cha-
peaux . On découvre des objets dont
l' emploi est aussi mystérieux que leur
fab rication est ancienne. C'est dans
une atmosphère 1res gaie qu'un travail
immense s 'est accompli, des escouades
de jeun es, recrutées dans les divers
quartiers. Se relayant soir après soir.
Résultat pou r la v ille seulement: deux
gros vagons C.F.F. d'une contenance
totale de 120 mètres cubes I Voilà ce
qu'a donné , après plus de six ans
de dévouement, la volonté des Neu-
châtelois d' aider tant que cela est in-
dispensable.

**** **J ****
Et cela, c'est pour le chef-lieu. Dans

l' ensemble du canton, le même e f f o r t  a
été soutenu avec le même succès par la
Jeun e Eglise. M. Gschwend a pu fa i re
charger et expédi er au centre de l 'En-
traide p rotestante de Suisse une demi-
douzaine de lourds vagons .

Voilà de quoi émerveiller les pessi-
mistes et même les plus optimistes.

A. R.

Le mot de l'Eglise
Les sceptiques disaient : « Vous al-

lez au-devant d'un échec. » Les pru-
dents déconseillaient de courir l'aven-
ture, les perspicaces assuraient que
les gens étaient fatigués de donner.
Et , dominant le concert de ces voix
avisées : <? La jeunesse ne marchera
pas, prophétisait-on, elle ne répond
plus qu 'à l'appel du plaisir aujour-
d'hui. On n 'imagine pas des jeunes
gens et des jeunes filles passer un ou
deux samedis après-midi à monter et
descendre des escaliers en quête de
vêtements, de souliers, de vaisselle ou
autres poussettes de chambre. »

L'action a cependant été déclenchée
et la bataille livrée. 11 y a eu des dé-
fections, peut-être, mais peu. Il y a eu
surtout de magnifiques combattants,
inlassables, acharnés, n'abandonnant
la place qu 'après que tout eut été em-
paqueté, ficelé, mis en sacs et en
caisses. Les entrepôts se sont remplis,
d'énormes déménageuses, ont parcou-
ru villes et villages emmenant aux
gares le butin le plus hétéroclite et
précieux que jam ais campagne ait
produit. Ce matin me parvenaient ces
quelques lignes : « Ouf ! à deux heu-
res aujourd'hui j' ai pu remettre la let-
tre de voiture du dernier vagon de N..,
entre les mains du moustachu chef de
quai a la gare : 60 ni' (pas le chef de
quai !), et bien tassé.

Total jusqu 'à maintenant : neuf va-
gons dont cinq de 60 m* ; en gros
450 m3..» D'autres vagons à charger,
encore des dizaines de tonnes de mar-
chandise à expédier , voilà qui va ap-
porter , au seuil de l'hiver, un peu de
réconfort et de jo ie à ceux que la
guerre a dépouillés de tout.

Tl faut tirer de l'expérience un en-
seignement : La jeunesse d'aujour-
d'hui , ou du moins une certaine jeu-
nesse, est certainement capable de
grandes choses. Ce qui lui manque,
c'est peut-être moins l'enthousiasme
que l'occasion de s'enthousiasmer.
Elle végète dans la médiocrité faute
de savoir à qui ou à quoi se donner.
Il faut qu'elle puisse viser haut et se
lancer dans les aventures impossi-
bles.

En Ecosse, la jeunesse de l'Eglise
s'est mise à reconstruire une cathé-
drale. Deux à trois cents jeunes se
succèdent chaque semaine sur le
chantier de l'immense édifice. Allons-
nous revoir le temps ou de telles en-
treprises n 'étaient pas seulement l'af-
faire des spécialistes mais de tout le
peuple ? C'est bien en tous cas ce qu'il
faut proposer aux jeunes d'aujour-
d'hui : construire des cathédrales !

J.-F_.. R.

Voici l'ordre du jour de la session
extraordinaire du Grand Conseil qui
s'ouvrira lundi 20 octobre, à 14 h. 30 :
Objet s présentés par le Conseil d'Etat

Rapport à l'appui d'un projet de loi
portant revision de la loi sur l'organi-
sation judiciaire. Rapport à l'appui
d'un projet de loi concernant la créa-
tion d'un fonds cantonal de la chasse.
Rapport à l'appui d' un projet do décret
concernant  le versement en 1947 d'une
allocation d'automne aux t i tulai-
res de fonctions publiques et aux béné-
ficiaires de pensions. Rapport à l'appui
d'un projet de loi concernant l'acquisi-
tion de la haute-paie par les titulaires
de fonctions publiques. Rapport ù l'ap-
pui d' un projet de décret portant revi-
sion partiell e de la loi sur l'impôt di-
rect et de la loi sur les impositions
municipales (communales). Rapport à
l'appui d' un projet de décret portant
modification du décret , du 28 mai 1946,
concernant la correction de l'Areuse
dans le Val-de-Travers. Rapport à l'ap-
pui d'un projet de décret concernant
l'octroi d'un crédit complémentaire
rj our la narticination de l'Etat, à la
construction de maisons d'habitation en
1917. Rapport à l'appui d' un projet de
décret concernant la réorganisation des
transports publics du Val-de-Ruz. Rap-
port à l'appui d'un projet de décret
portant  ra t i f icat ion de l'acquisi t ion
d'une forêt «Chez Berger», la Chaux-de-
Fond.s. Rapport à l'appui d' un projet
de décret portant abrogation de l'ar-
ticle 20 (réduction de l'allocation aux
ca i sses d'assurance mutuelle contre la
mortalité du bétail bovin) de la loi con-
cernant de nouvel les mesures destinées
à améliorer la si tuation f inancière  de
l'Etat. Rapport à l'appui d' un projet de
décret portant abrogation d' une des
dispositions de l'articl e 17 (réduction
de la subvention à la Société cantonale
d'agriculture) de la loi concernant de
nouvelles mesures destinées à améliorer
la situation f inancière  do l'Etat. Rap-
port à l'appui d' un projet de décret
portant  abrogation de l'articl e 18 (ré-
duction des primes aux propriétaires
de bétail) de la loi concernant  de nou-
velles mesures destinées à améliorer la
s i tuat ion f inancière  de l 'Etat. Rapport
à l'appui d' un projet de décret insti-
t u a n t  des mesures extraordinaires  pour
venir en aide aux agriculteurs des ré-
gions a t t e in t e s  par la sécheresse. Rap-
port à l' appui  d' un proje t de loi por-
tant  révision de la loi sur l'enseigne-
ment secondaire.

Interpellation
Interpellation André  Corswant et

consorts sur la façon dont  le Conseil
d'Etat contrôlera l'utilisation des cré-
dits pour la construction de logements,
crédits votés par le Grand Conseil et
ra t i f iés  par lo peuple (déposée lo 25
ju in  1947).

L'ordre du jour comprend encore 26
motions. 2 propositions et 1 « postulat ».

L'ordre du jour de la
session du Grand Conseil

Le Conseil d'Etal propose au Grand
Conseil d'accorder une allocation uni-
que d'automne aux t i tu la i res  de fonc-
tion © publiqu es griivamt le budget de
l'Etat.

Cette allocation est fixée comme suit:
25(1 l'r. pour les titulaires mariés, veufs
ou divorcés ayan t  on' ménage ; 210 fr.
pour  les titulaires célibataires , veufs
ou divorcés,

Lo versement d' une allocation d'au-
tomne aux bénéficiaires d e pensions
est également prévu sur les bases .sui-
vantes : 120 fr. pour le bén ^f <• ' -.: ' •-.-
ayant  des charges de famll 'e • Hl f'
pour le bénéficiaire n'ayant pas <!i
charges de famille.

Uue allocation d'automne
aux fonct ionnaires

cantonaux
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SAIGNELEGIER
A propos du projet

d'une place d'artillerie
Une protestation des agriculteurs

de la région
Les promoteurs du projet d' une

place d'artillerie à Saignelégier, desti-
née à remplacer celle de Kloten qui
sera transformée sous peu en aérodro-
me, avaien t convoqué le 24 septembre
une assemblée consultative ayant pour
but d'examiner  le problème de la place
d'artillerie à Saignelégier , et plusieurs
articles ont été publiés dans les jour-
naux des Montagnes en faveur de ce
projet dont la réalisation coûterait en-
viron 40 mill ions et obligerait un
certain nombre de familles de paysans
à être déplacées.

Les paysans des Cerlatez, de la
Theurre et du Chaumont viennent de
publier une protestation assez vive. At-
tachés à leur sol, ils s'élèvent contre
l'a f f i rmat ion  qui a été lancée selon la-
quelle les paysans seraient presque
tous d'accord de quitter leurs fermes
et d'aller s'installer autre part. Ils re-
fusent de faire co sacrifice pour pro-
curer à Saignelég ier de gros avantages
qu 'ils jugent d' ailleurs problématiques.
Selon leur point de vue, en effet , une
place d'artillerie , contrairement au but
que les promoteurs du projet cherchent
à atteindre, ferait encore fuir les in-
dustries de précision et le tourisme.
Ils s'étonnent d'autre part que la ques-
tion de l'agrandissement de la place
de Bière ne soit pas retenue.

L,e corps d'un agriculteur
découvert dans une fosse

a purin
Le fermier qui exploite l'entreprise

rurale attenante au Café fédéral à Sai-
gnelégier. a fai t  une macabre décou-
verte en vaquant à ses occupations.
Ayant aperçu les pieds d'un 'homme
qui émergeaient de la fosso à purin , il
donna l'alarme et les autorités, accou-
rues d'urgence, ont procédé à la levée
du cadavre qui a été transporté à la
morgue de l'hôpita l du district.

Il s'agit d'un agriculteur de la ré-
gion , M. Albert Bilat qui , accidentelle-
ment, doit être tombé dans cette fosse,
car on a retrouvé intact le portefeuille
bien garni que le défunt portait SUT
lui. On suipose que M. Bilat s'est four-
voyé en sortant du Café fédéral et
qu 'en cherchant sons chemin dans l'obs-
curité, il a glissé et a culbuté dans
la fosse en question.

1 AUX MOWTftCWES

1*4 CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste fait nne chute

(c) Vendredi, aux environs de midi ,
une collision s'est produite en face de
l'immeuble rue du Versoix 7, entre une
moto et un vélo.

La moto, après avoir dépassé un char
qui était arrêté, se trouva soudain en
face d' un cycliste.

Celui-ci a été projeté à terre. Il s'en
est tiré cependant sans trop de mal.

RÉGION DES lilCS 1
CONCISE

Une fillette se fait sectionner
un doigt par une scie

(c) Jeud i soir, à la tombée de la nuit,
M. Léon Duvanel , maréchal, sciait du
bois devant son domicile, au moyen
d'une scie à ruban. Sa fillette, âgée de
13 ans. qui enlevait la sciure amassée
sous la machine, eut la main droite
happée par le ruban. L'index fut sec-
tionné à la naissance de l'ongle, le
majeur et l'annula i re  gravement déchi-
rés. La victime fut  conduite à l'hôpital
d'Yverdon.

BIENNE
lia foire

(c) Le manque de fourrage, conséquen-
ce de la sécheresse persistante, a don-
né une certaine animat ion à la foire
d'octobre, qui a eu lieu jeudi.

Les paysans y sont venus nombreux,
amenant 53 vaches, 43 génisses, 6 bœufs
ou taureaux et 286 porcs. Les prix ont
sensiblement baissé. Les belles vaches
étaien t offertes entre 1400 et 1700 fr. ;
celles de moyenne quali té entre 1100 et
1300 fr. ; les génisses valaient de 700 à
1200 fr., et les bœufs de 700 à 1200 fr.
Les gros porcs se payaient 160 à 270 fr..
les moyens 90 à 120 fr., les porcelets 40
à 45 fr. La fo ire aux marchandises
avait son caractère habituel.

GRANDSON
Ii'exploit d'un chasseur

(c) Un j eune chasseur de Grandson, M.
Richard Bouquet , vient d' accomplir
l'exploit peu banal de tuer uu gros san-
glier avec le petit plomb destiné au
chevreuil. Ce pachyderme qui dévastait
les champs de la région a été tiré jeudi
mat in ,  d' un seul coup de feu , sous les
roches du Mont-Aubert . U pesait 108 kg.
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Observatoire de Neuchfttel. — 10 octo-
bre. Température : Moyenne : 13.8 ; min.:
12.2; max.: 14.7. Baromètre : Moyenne :
726.7. Eau tombée : 9.9. Etat du ciel :
calme, couvert ; pluie pendant la nuit et
durant la Journée.

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

Niveau du lac, du 9 oct., à 7 h. : 428.91
Niveau (lu lac, du 10 oct., à 7 h. : 428.95

Prévisions du temps : Bise faible à mo-
dérée , surtou t dans l'ouest et dans le
Jura. La nébulosité reste d'abord trèô
forte et ne diminuera que lentement. En-
core des averses.

Observations météorologiques
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Les haibitant s du haut de la ville
qui utilisent les Parcs et la Boine pour
se rendre à leur travail devaient tra-
verser, hier après-midi, une véritable
mare aux canards. Le seul trottoir
qui était encore utilisable est complè-
tement barré !

H noue semble que quelq ues planches
posées sur ce margouillis auraient don-
né satisfaction aux nom breux piétons
qui  méritent tout do même un peu
d'égards de la part des entrepreneurs.

Le lac remonte
Heureuse nouvelle 1 Le lac est enfin

remonté. En effet, le 9 oct obre à
7 heures, le niveau était de 428 m. 91
ot hier tio 428 m. 95, soit une augmen-
tation de 4 centimètres.

On peut ee demander si cette augmen-
tation est la conséquence des chutes
de ipluie ou plutôt de la fermeture par-
tiell e des écluses de Nidau.

Un peu d'égards pour les
piétons

VALLEE DE jÛÏ BROYE
Au tribunal de la Broyé

Inconscience do jeunes gens
(c) Dans le courant de l'été 1947, un pro-
cès a été Intenté à un jeune homme de
Murlst, père d'un enfant illégitime. Pour
se défendre , le dit jeune homme a fait
comparaître deux témoins de complai-
sance; ceux-ci ont déclaré sous serment
avoir entretenu des relations avec la
Jeune fille. Le défenseur de celle-ci a de-
mandé l'ouverture d'une enquête pénale,
n en est résulté que les deux Jeunes
gens avaient fait de fausses dépositions.
Ils ont été traduits en tribunal. Les dé-
bats ont été assez pénibles. M. H. a été
condamné à 1 mois d'emprisonnement et
B. H. à 2 mois. P. A„ l'instigateur, a été
condamné à 4 mois de prison. Tous sont
au bénéfice du sursis et payeront les
frais solidairement.

VflL-DE RUZ \
BOUDEVILLIERS

Iaes « Petites familles»
ne partiront qu'en été 1048
Nous annoncions dans notre numéro

du 3 octobre quo les « Petites familles >
allaient s'installer à Travers. Le départ
n'est Pas aussi immédiat  qu'aurait pu
le fair e croire notre information,

En effet, l'immeuble Rieser, à Tra-
vers, devra être entièr ement rénové et
les travaux prendront du temps. En ou-
tre, deux locataires ne quitteront la
maison qu 'en mai de l'année prochaine,
de sorte que certaines réparations ne
pourront se faire qu'à partir de cett e
date.

Le transfert de la « Petite famille »,
reconnaissante au canton tout entier
du succès que sa récolte annuelle a ren-
contré, n'est donc prévu quo pour l'été
prochain.

Les belles COU ROGNES
à Ja • sKt> CC f,euriste ' Treille 3
Maison " WPuO Tél. B 45 62

Son soleil s'est couché avant la
fin du Jour,

n est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Louis Desmeu-

les et leur petit fils Bernard , à Colom-
bier ;

Monsieur et Ma dame Mario Marilli-
Desmeule» et leurs enfants  Denise et
Daniel , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Louise Desmeules, à
Colombier , et son fiancé Monsieur Gé-
rard Laederach , à Auvernier,

ainsi quo les familles parentes, alliées
et amies à Daillens, Oulens , Lausanne,
Genève, Bâle et Yverdon ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher fils, frère, beau-
frère, cousin , oncle et neveu.

Monsieur Marcel DEMEULES
que Dieu a rappelé à Lui , le 9 octobre
1947, après une longue maladie sup-
portée avec courage, dans sa 29me an-
née.

L'enterrement aura lieu à Daillens,
dimanche 12 octobre.

Culte à 15 heures au temple de Dail-
lens.
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Madame et Monsieur Fritz Giroud,

leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel :

Madame et Monsieur Edmond Vau-
cher, leurs enfants et petit-enfant, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Ami Guillod et
leurs enfants, à Neuch âtel ; ¦ •

Madame et Monsieur Arnold Vaucher,
leurs enfants et petit-enfant, à Yver-
don et en Allemagne ;

Madame et Monsieur Charles Debély,
leurs enfants et petits-enfants, à là
Chaux-de-Fonds ;

Madame Jules Amstoutz et famille, à
Besançon ;

Mesdemoiselles Merguin , à Porren-
truy,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

veuve Louise VAUCHER
née DEBÉLY

leur chère mère, belle-mère, grand-mè-
re, arrière-grand-mère, sœur , belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 84me année, après
une longue et pénible maladie, sup-
portée avec courage.

Neuchâtel , le 8 octobre 19*7.
Venez & moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, sans sui te , aura
lieu samedi 11 octobre, à 15 heures, à
Beauregard.

Domicile mortuaire : hospice do la
Côte. Corcelles.

Cult e pour la famille à l'hospice à
14 h. 30.
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