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Parement , élections fédérales au-
ront suscité aussi peu d' ag itation. Et
l'on ne s'en p laindra certainement
p as. C'est une erreur de croire que
l'état de choses normal , dans une
campagne électorale , doive être fa i t
de troubles , de passions et de désor-
dres. En conservant une attitude de
calme et de dignité , prop ices à la
réflexion , nous montrons au monde
la stabilité de notre rég ime. Il est
vrai qu'il est un autre danger à évi-
ter : que cette tranquillité ne soit
que le masque de l ' indifférence.
Nous voulons espérer que Ton ne
tombera pas non p lus dans cet ex-
cès-là : partici per au scrutin est im-
portant p our tous , et pour le pay s
d' abord. A f i n  de faire triomp her les
programmes et les hommes de notre
choix , nous avons une arme légale:
il fau t  l'utiliser.
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Aucun grand coup de bascule
n'est donc à prévoir chez nous , com-
me ce f u t  le cas en France diman-
che dernier. Le scrutin du 19 octo-
bre n'a pas f i n i  de susciter des re-
mous chez notre voisine. Le cabinet
Ramadier , remanié et réduit , élagué,
de ses éléments « dirigistes » pour se
condenser sur une formule prudente
de centre-gauche , ne répond en rien
aux vœux des citoyens qui se sont
prononcés p our de Gaulle , pas p lus
qu'à ceux des électeurs communistes.
Le problème gouvernemental, on
peut même écrire le problème pol i-
ti que français reste entièrement po-
sé . Et tant qu'il n'aura pas été ré-
solu, pareillem ent, les mesures f inan-
cières et économi ques que songe à
prendre une fo i s  de p lus le minis-
tère n'auront pas d'e f f e t s  détermi-
nants , et l'ag itation sociale — qu'on
dép lore toujours — pers istera. En
dépit des diverses intentions que lui
prêtent les journaux , le général de
Gaulle n'a pas dit son dernier mot ,
depuis sa « grande victoire » ; sans
doute , attend-il pour le dire le ré-
sultat du scrutin comp lémentaire de
demain qui déterminera l'attitude
des campagnes. Mais ensuite à quel-
le tacti que songe-t-il ? Ce que l'on
peut noter , c'est que le destin fran-
çais actuel risque bien d'être a f f ec t é
par ta décision qui sera le frui t  de
la méditation de l'homme de Colom-
bey-les-deux-Eg lises.

^*. _ . .
En Grande-Bretagne , le « dictateur

économi que », sir Staf ford Cripps ,
passe à l' exécution de son plan. De
nouvelles restrictions frappent  les
Ang lais. Est-ce parce qu'ils pré-
voient qu 'ils auront p lus de pein e à
les imposer que les travaillistes po-
sent à nouveau le problème des com-
pétence s de la Chambre des lords ?
Ils songent à retirer à celle-ci le
droit de veto dont elle dispose à
l'égard des décisions non f in anciè-
res prises par les Communes. Le
gouvernement qui, avant 1950, au-
rait l'intention de faire passer un
nouveau train de nationalisations
craint l' opposition des Pairs. Mais
limiter encore les prérogatives de
ceux-ci , qui ont déjà été privés de
leur droit de veto en matière de
dépenses publi ques , équivaudrait
peu à peu à établir au prof i t  des
Communes le système de la Chambre
unique. Ce serait un bouleversement
cap ital des institutions histori ques
de l'Ang leterre dont celle-ci ne vou-
dra pas. Et puis le système de la
Chambre unique n'a pas si bien réus-
si ailleurs...
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Coup de barre à droite en N orvè-
ge , aux élections municipales de di-
manche dernier : là encore le fai t  n'a
rien pour nous étonner. Délivrée de
la lourde et odieuse occupation hit-
lérienne, la Norvège avait penc hé
plus à gauche que les autres Scandi-
naves, après la libération. Sauf er-
reur , il y eut même partici pation
communiste au gouvernement d'Oslo.
Et la Russie lui vouait... p lus de sol-
licitude qu 'à la Suède ! Dans un
Etat aussi équilibré traditionnelle-
ment que la Norvège , un rég ime dc
liberté, qui n'exclut pas , bien au
contraire , les réalisations sociales,
devait se rétablir dans son intégrité,

du moment surtout que la menace
soviéti que a pris les contours que
l'on sait dans le monde. Aux scru-
tins municipaux, les communistes
ont été nettement battus. Les socia-
listes sont un peu af faibl i s  et les
conservateurs emportent le 52 % des
sièges. Après les élections romaines,
après les élections françaises, les
élections norvég iennes sont signifi-
catives. L'Occident réag it.

Les p artis politi ques allemands, de
la droite à la gauche , mènent grand
bruit autour d' une décision alliée ,
af fec tan t la bizone. Les Anglo-Amé-
ricains procèden t au démontage de
682 usines. Et l'on déclare , outre-
Rhin, que de telles mesures sont en
contradiction avec la politi que an-
glo-saxonne de rééquipement écono-
mique de l'Allemagne ! Lorsque l'on
considère que 682 usines ne consti-
tuent qu'une infime partie des 80,000
installées dans- l'ouest de l'ancien
Reich, on ramène l'incident à sa jus-
te p roportion. Mais l' incident est si-
gni f ica t i f .  Voici que trente mois
après la f i n  des hostilités , les Alle-
mands contestent déjà aux vain-
queurs le droit aux réparations et le
leader social-démocrate Schumacher
s'ag ite passablement à ce sujet à
Washing ton dont il est l'hôte ! Cela
rappelle un passé vieux d'un quart de
siècle à peine et laisse rêveur quant
à l'avenir. Il est vrai que la « poli-
tique allemande » des puissances oc-
cidentales a été si claire, si précise
et si constructive jusqu 'à ce jour ,
qu'elles ne doivent pas s'étonner du
résultat : la reconstitution progressi-
ve de l'unanimité allemande !
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Le Brésil et le Chili ont rompu
leurs relations diplomatiques avec
l'U.R.S.S.;jtm Blffls-Hnis , on se dé-
cide enf in  à convoquer le Congrès
pour prendre p osition au sujet du
p lan Marshall ; en . Europe , les élec-
tions sont ce que nous venons de
voir : autant de réactions inévitables
à la décision soviétique de recréer
la Troisième internationale, avec ins-
tructions précises de M. Idanov . Le
« Kominform » a donc contribué da-
vantage encore à la scission du mon-
de en deux blocs. Voilà la dernière
constatation que l'on peut f a ire en
celte f i n  de semaine. Elle nous don-
ne une indication de plus pour le
scrutin qui se déroule chez nous au-
jourd'hui et demain et dont nous pa r-
lons au début de ces notes : il faut
voter, en Suisse , pour les doctrines
et pour les hommes qui travailleront
à consolider notre structure nationa-
le et sociale , de façon à la rendre
la p lus imperméable poss ible aux
tempêtes extérieures.

Bené BRAICHET.

Brèves réflexions
sur les faits de la semaine

Le sort des prisonniers allemands en France
Sur les 450 ,000 prisonniers de guerre

allemands se t rouvant  actuellement en
France, 102.001) ont , dès à présent , ac-
cepté de demeurer en France com-
me travail leur ,, libres. Déjà 35,000
d'entre eux sont en possession de leur
contrat. Ils se trouvent donc dans la
mémo si tuat ion que n 'importe quel tra-
vai l l eur  étranger.

Ils auront droit à un congé d'un
mois qu 'ils pourront passer en Alle-
magne. Ils ne pourront cependant voya-
ger que du ler octobre au ler mars,
afi n do ne pas embouteiller les trains
pendant les vacances des ouvriers fran-
çais.

On pense, au ministère du Travail,

que la plu» grande partie de ces « op-
tants » renouvellera le contrat au bout '
d' un an.

Toutefois, tous ces volontaires ne se-
ront peut-être pas « agréés ». On évalue,
en effet , à environ 10 % les déchets
possibles, soit pour raison de santé ,
soit parce qu 'il se trouve des criminels
de guerre parmi eux. Ces travailleurs
transformés seront envoyés, selon leur
choix , dans les mines, sur les chantiers
de reconstruction, et surtou t dans les
fermes.

On considère qu'à la fin de l'année,
16,000 d'entre eux seront devenus mi-
neurs ; . 20,000 terrassiers, et plus de
50,000 ouvriers agricoles.

Un drame de l'air en plein Atlantique

Il y a quelques jours , un hydravion américain qui se rendait d'Irlande à
New-York , a dû se poser au milieu de l'Atlanti que par suite d'une panne
d'essence. L'avion s'était trouvé à court de carburant et pendant plusieurs
centaines de kilomètres il avait dû lutter contre une violente tempête. Les

soixante-neuf voyageurs ont été sauvés par un bateau météorologique.

Un des chefs du part!
communiste italien

s'en prend aux Etats -Unis
et à... l'Union soviétique !

Un «scandale» chez les Moscoutaires de la Péninsule

Le président de la Constituante accuse
ces deux nations d'être également responsables

de la situation actuelle
ROME, 24. — Le président de l'Assem-

blée constituante , M. Terracini , commu-
niste, au cours d'une interview accor-
dée à un (représentant d'une agence
américaine qui lui demandait : « Que
faut-il faire pour éviter le danger
d'une troisièm e guerre mondiale . », a
déclaré qu 'il fallait provoquer une nou-
velle entrevue avec MM. Staline et Tru-
man. Et il a aj outé :

Les Etats-Unis et .'U.R.S.S. sont à
eux deux responsables de la situation
actuelle. Les Russes craignent les puis-
sances occidentales, ils craignent l'en-
cerclement et l'intervention de l'ouest,
ce qui oblige le gouvernement soviéti-
que à prendre des mesures de défense,
qui , à leur tour, provoquen t une
fausse impression et, il va de soi, des
réactions de la part des puissances oc-
cidentales.

Ces déclarations de l'un des chefs les
plus en vue du communisme italien

n'ont pas manqué de causer une grande
sensation. Le parti communiste a immé-
diatement pulblié un communiqué dans
lequel il précisait que le point de vue
de M. Terracini n 'était pas celui du
parti et que la réponse faite à la de-
mand e du correspondant américain
n'avait été soumise au préalable à
aucune instance du parti.

Le communiqué ajoute que M. Terra-
cini a fait en effet des déclarations ten-
dancieuses, fausses et dangereuses , met-
tant sur le même plan des pays aux vi-
sées impérialistes qui s'immiscent dans
les affaires intérieures d'autres pays,
d'une part, et des pays qui , comme
l'U.R.S.S., défendent la paix et ne se
sont jamais intéressés à la politique in-
térieure d'autres nations, d'autre part ,

Le parti communiste repousse caté-
gori quement cette façon de voir de M.
Terracini. i

Dans les couloirs du parlement on accueille avec froideur le remaniement ministériel

Vers une nouvelle vague de conflits sociaux
Notr e correspondant de Paris nous

télép hone :
Demain dimanche, second tour des

élections municipales. Cette deuxième
votation intéresse seulement les com-
munes do moins de 9000 habitants où
le scrutin du 19 octobre a donné lieu au
ballottage. Comme il s'agit des commu-
nes d'importance secondaire, où les ques-
tions de personnes jouent un rôle pré-
pondéran t, il sera évidemment très dif-
ficile de dégager le sens politique de
ce second tour de scrutin. C'est donc
seulement par un dépouillement minu-
tieux des résultats et l'étude approfon-
die des désistements ou des alliances
qu'on pourra tirer une leçon concluan-

Au siège du R.P.F., à Paris, MM. André Malraux (assis) et Catroux prennent
connaissance des premiers résultats des élections municipales.

te des élections municipales de 1947 dont
on peut dire déj à cependant qu'elles
auront été placées sous le signe d'un
puissant regroupement antimarxiste.
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An parlement, l'attention se concen-
tre sur la rentrée de l'Assemblée fixée
à mardi prochain 28 octobre. M. Rama-
jjiér présentera son nouveau gouverne-
ment et exposera son programme éco-
nomique, financier et politique. Dès à
présent, les grands partis examinent la
situation et arrêtent leur attitude en
vue du vote final.

D'une façon générale, le remaniement
a été accueilli avec froideur et l'on se
garde de tout pronostic ferme quant aux

chances de M. Ramadier d'entraîner
l'adhésion de la majorité et de déter-
miner l'importance numérique de cel-
le-ci.

On fait également preuve de la même
discrétion quant à l'étiquette politi-
que des députés qui accorderon t leur
confiance au président du conseil.

Chacun s'observe !
Pas plus à l'extrême-gauche qu'au

R.P.F. on n'a dévoilé les batteries. Du
côté gaulliste, on ne parait pas décidé
du tout, au moins pour l'instant, à por-
ter un coup qui pourrait être fatal au
gouvernement Ramadier ; le fruit ne
paraît pas assez mûr au général de
Gaulle, et celui-ci ne semble guère être
désireux de jouer lo rôle toujours di f-
ficile de syndic de faillite.

Chez les communistes, l'opposition est
irréductible, mais elle peut se manifes-
ter au dehors et autrement que sur le
plan parlementaire. L'agitation sociale
s'affirme de plus en plus l'arme préfé-
rée dos moscoutaires car en même
temps qu'elle permet de faire pression
sur le pouvoir executif , elle prépare
une reprise en main des masses ou-
vrières beaucou p moins sûres qu 'autre-
fois ainsi que l'attestent le scrutin de
dimanche dernier et la brusque appari-
tion des syndicats dissidents anticégé-
tistes et par voie de conséquence, anti-
communistes.

L'opinion généralement admise est
que les conflits sociaux vont s'ampli-
fier au cours des prochaines semaines.
La nervosité enregistrée dans le corps
des fonctionnaires est significative des
revirements qui ne manqueron t pas de
survenir.

Tou t cela pose à M. Ramadier , on en
conviendra, des problèmes d'une inouïe
complexité et chacun se demande à Pa-
ris combien de temps encore l'équivo-
que durera.

Et plus que j amais l'inquiétude se
fai t jour quant à l'avenir du franc...

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières

dépêches)

Le second tour des élections municipales
en France aura lieu demain

UNE A TTAQUE SENSATIONNELLE

déclare le délégué turc à l 'O. N U.
LAKE-SUCCESS, 24 (Reuter). — La

Turquie accuse la presse russe de pous-
ser à la gnerre et invite les Nations
Unies à prendre des mesures pour met-
tre un terme à la propagande soviéti-
que.

Dans un discours des plus violents
qui aient j amais été prononcés devant
le comité politique de l'assemblée géné-
rale de l'O.N.U., le représentant turc
Selim Sarper s'est opposé au projet de
résolution russe accusant de bellicisme
les Etats-Unis. la Turquie et la Grèce.

Il a cité une douzaine d'articles de la
« Pravda » des « Izvestia» et d'autres
organes de presse officiel s diffusés par
Radio-Moscou et contenant de violentes
attaques contre la Turquie.

Au nom du peuple turc, j'accuse for-
mellement , devant l'aréopage des Na-
tions Unies, la presse et la radio sovié-
tiques de chercher à exciter les uns
contre les autres les citoyens turcs et
d'inciter l'armée à se rebeller contre
son gouvernement.

J'accuse la presse et la radio de Mos-
cou de s'immiscer dans les affaires in-
térieures de la Turquie , de manifester
des intentions agressives à l'égard de
l'intégrité territoriale de la Turquie,
d'exciter les voisins de cette dernière
contre les autorités d'Ankara et d'es-
sayer de dresser le peuple russe contre
la Turquie.

J'accuse la propagand e criminelle de
la Russie soviétique de pousser à la
guerre psychologique , à l'agression et
à la guerre des nerfs. Je fais appel à
toutes les délégations ici présentes pourqu'elles contribuent à mettre un terme;
à ces agissements. J'invite les Nations
Unies à prendre des mesures pour faire
cesser cette propagand e néfaste.

Une intervention
de la déléguée de l 'Inde

La déléguée de i'Inde , Mme Pandit,  à
relevé qu 'il existe pour le mond e un.plus grand danger qu 'une guerre entre
deux nations : le danger d'un conflit
entre races. Ce danger est p!us grandi
qu 'à l'époque où l'Europe craignait le
péril jaune. Une propagande est diffu-
sée en certaines parties du monde par
la voie de la presse, de 1_ tribune parle-
mentaire, de la radio et du cinéma , sus-
ceptible de provoquer inévitablement
des conflits d'une gravité exception-
nelle.

Une telle propagande est bien plus
dangereuse qu'une excitation à la guer-
re. Les homme , du cinéma devraient
éviter de lancer sur le marché des films
qui ne tendent qu 'à glorifier les arme-
ments et la guerre.

«J'accuse la propagande
criminelle soviétique
d'inciter à l'agression

et à la guerre des nerf s»

La création du «Kominform »
ne signifie pas le retour

de la Troisième internationale

Une déclaration pour le moins sujette à caution
de M. Staline à des par lementaires britanniques

aff i rme le maître du Kremlin, qui s'empresse
d'ajouter que la politique extérieure de l 'Union soviétique

n'est pas touchée p ar la nouvelle centrale des partis
communistes européens

LONDRES, 24 (Reuter) . — M. Zillia-
ous, député aux Communes, qui vient de
rentrer d'un voyage en Europe orienta-
le avec un groupe de collègues appar-
tenant à l'aile gauche du parti travail-
liste , publie, dans une interview, des
détails sur l'entrevue que ces parlemen-
taires eurent avec M. Staline , à Sotchi,
sur les bords de la mer Noire.

M. Staline, a déclaré M. Zilliacns , a
soulevé pendant deux heures tout le
problème de la politique soviétique tant
en ce qui concerne les affaires étrangè-
res, que le commerce et l'économie. M.
Staline a tenu à faire remarquer que la
politique extérieure de l'U.R.S.S. se ba-
se sur la collaboration économique et
politique avec tous les Etats et que
dans l'avenir elle continuera à s'inspi-
rer de ee principe.

La création du « Kominform » n'a en
rien port é atteinte à cette constante. Le
« Kominform » n'a pas pour but de don-
ner une vie nouvelle à la Troisième in-
ternationale. Celle-ci a été créée à l'épo.
que où les partis communistes commen-
çaient à peine à se tenir debout.

Elle permit de trouver des chefs et
d'établir des contacts. Ce serait une
utopie et un non-spns quo de vouloir
faire marche arrière et d'envisager le
retour de la Troisième internationale.
La situation aujourd'hui est tout autre.

Dans toute une série d'Etats, il existe
de puissants partis communistes forte-
ment enracinés et qui ont de lourdes
responsabilités. Ils sont conduits par
des hommes forts et capames. 11 serait
fou de vouloir dirige r ces partis depuis
une sorte de centrale.

Le but du « Kominform », tel que je
le vois, a dit M. Staline, est de s'effor-
cer de permettre aux partis communis-
tes des neuf Etats faisant partie de
cette organisation , d'établir entre eux
un contact plus étroit afin de pouvoi r
plus efficacement défendre les intérêts
des classes ouvrières dans leurs pays
respectifs.

Les Etats veulent aussi se rapprocher
afin de pouvoir mieux sauvegarder leur
indépendance nationale. La politique
internation ale de l'U.R.S.S. n'est pas
touchée par la constitution de ce grou-
pe consultatif. Son but consiste à colla-
borer avec tous les Etats, qt plus par-
ticulièrement avec les Etats-Unis et là
Grande-Bretagne, tant au point de vue
économique que politique , sans s'inquié-
ter de la structure économique des dif-
férents pays.

L'expérience a montré qu 'une telle
collaboration est possible.

L'ambassadeur russe
à Washington

relevé de ses Sondions
MOSCOU, 24 (Reuter). — M. Nov i kov,j usqu'ici ambassad eur de !'Union sovié-

tiqu e aux Etats-Unis, a été re_ evé de
son poste. M. Panju shkin a été nommé
pour lui succéder.

M. Novikov est malade,
dit-on à Washington

WASHINGTON , 25 (A.F.P.). _ Le dé-
partement d'Etat annonce , vendredi
soir , qu e M. Novikov. ambassadeur de
l'U.R.S.S.. ne rejoindra pas son poste
en raison « d' une maladi e grave » qui
l'a obligé à entrer à l'hôpital en Russie.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 moi* 3 moi» 1 moi*

SUISSE, franco domicile 24.— 12.20 6.20 2.20
ETRANGER : Mime, tarifa qu'en Suiue (majorés des frais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Ponr les outres

pays, notre bureau renseignera lea intéressés

A N N O N C E S
18 c le millimètre, min 4 fr. Petites anuonces locales 12 &,

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

Pçur les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonce * Suisses S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne ct succursales dans louli- la Suisse

L'aide totale
des Etats-Unis à l'Europe
est évaluée à un milliard

et demi de dollars
WASHINGTON, 24 (Reuter). — Dans

le discours quo le président Truman
prononcera samedi matin, il mettra' en
garde la population américaine contre
les conséquences tragiques que pourrait
avoir tôt ou tard l'aide des Etats-Unis
à l'Europe.

Si les parlementaires américains ne
prennemt pas rapidement des décisions,
lors de la session extraordinaire con-
voquée pour le 17 novembre, il e'ensui-
vta. une catastrophé, aussi bien pour
l'Amérique que pour l'Etfrope.

Les fonctionnaires du département
d'Etat ne cachent pas que l'aide provi-
soire demandera au moins 642 millions
de dollars et que ce chiffre sera encore
augmenté avant que le congrès ait pu
de nouveau se réunir.

La France recevra, aux termes de
cette aide provisoire. 350 millions de
dollars, l'Italie 290. l'Autriche 30, tan-
dis que les zones d'occupation auront
besoin d'une somme complémentaire
de 600 millions de dollars, en raison du
fait que l'Angleterre n'est pas à même
de payer sa part de dollars des frais
d'occupation. C'est donc un crédit de
1 milliard 500 millions de dollars que
le Sénat devra approuver.



Maison à vendre
à Corcelles

Centre village, sur
route principale. Trois
logements dont l'un
de six chambres, bains.
Libres tout de suite.

Ecrire à l'étude D.
et A. Thiébaud , notai-
res, Neuchâtel (hôtel
B.C.N.).

On échangerait
appartement de deux
chambres et confort con-
tre appartement de trois
ou quatre chambres, sans
confort pas exclu, en vil-
le. — S'adresser par écrit
eous chiffres D. C. 9CS au
bureau de la Feuille
d'avis.

Domaine à louer
Fouir cause de départ

de mon fermier, mon do-
maine eet à louer pour le
1er avril 1948 ; convien-
drait à preneur sérieux,
débutant. Surface des
terres en bloc de 90,469
mètres carrés, situation
ml-montagne. Pour visi-
tée, s'adresser à l'hôtel
de la Truite, à Champ-
du-Moulln. .

Echange d'appartement
Logement de deux piè-

ces, avec une ou deux
mansardes, tout confort,
a Berne, contre apparte-
ment cle trols pièces à
Neuchâtel. — Demander
l'adresse du No 921 au bu-
reau de la Fouille d'avis.

On offre à louer (de
préférence à partager) un

joli bureau
30 m' ayant accès sur
rue, à proximité du cen-
tre des affaires. On de-
manderait quelques ser-
vices. Faire offres écrites
sous B. O. 899 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer, pour messieurs,

chambres
meublées

indépendantes
avec confort. S'adresser à
la laiterie StcechJl, Pour-
talès 11

On prendrait quelques
pensionnaires pour la ta-
ble. — Téléphoner au
B 29 03.

Très Jolie chambre, avec
ou sans pension, pour
jeune fille (étudiante).

Demander l'adresse du
No 922 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche

chambre meublée
et pension

si possible dams famille.
Aiderait éventuellement
au ménage. S'adresser à
M. Eichenberger, charcu-
terie Bell, rue de la
Treille, Neuclifitel

On prendrait en pen-
sion dés le 1er novembre

jeune étudiant (e)
ou Jeune employé (e).
Jolie chambre chauffée.
Tél. 645 96.

Jeune électricien cher-
clie

chambre
dans les environs de la
Coudre, Sainte-Hélène ou
les Fahys. — Faire offres
à A, Schalt , restaurant
du Funiculaire, Neuchâ-
tel-la Coudre.

On cherche & louer
pour le ler novembre

deux chambres
sans pension. Proximité
de la place Purry. —
Adresser offres écrites à
S. C. 896 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons
une régleuse qualifiée
travail en fabrique ou à domicile ;

un acheveur
de préférence horloger complet.

Pl-tces stables.
BOREL Fils et Cie S. A., Neuchâtel,

Parcs 1,

Jeune fille cherche
CHAMBRE

au centre de la ville, si
possible eau courante. —
Adresser offre , écrites à
S. V. 915 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur cherche une

CHAMBRE
propre pour le 1er no-
vemibre. Demander l'adres-
se du No 917 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse et
honnête cherche

chambre meublée
au centre de la ville. Faire
offres écrites k case pos-
tale 29,560.

Couple sérieux cherche
k louer une

chambre chauffée
et confortable. Adresser
offres écrites k B. T. 919
au bureau de la' Feuille
d'avis.

Ménage cherche, pour
fin octobre, à Neuchâtel,

BONNE
A TOUT FAIRE

et
bonne d'enfants

sérieuses. Ecrire à Mme
de Pury, 12, Florissant,
Genève.

Pour expéditions et
emballages,

JEUNE
HOMME

sérieux et travailleur est
demandé par commerçant
de Peseux Place stable
s'U donne satisfaction
Adresser offres écrites k'
S. G. 779 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 dg quatre pièces
(à côté de femme de mé-
nage) et pour prendre
soin de deux enfants (1 Vi
et 3 Vj ans) . Séjours à la
montagne en été et en
hiver. Offres avec référen-
ces, prétentions et pho-
tographie à Mme P. Fa-
her, Freïestrasse 58, Zu-
rich 7.

On cherche une
sommeiière

sérieuse, connaissant le
service de table. Entrée
immédiate. Faire offres à
l'hôtel pattus, & Saint-
Aubin ,

Famille trois personnes
cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.

Offres avec prétentions
k Mme H Lfttsch , pas-
teur , KUttl . en-Aaran.

MENUISIER
est demandé. Place stable.
Adresser offres écrites à
M. E. 916 au bureau de
la Feuille d'avis.

Librairie Payot
cherche

employée
surnuméraire

du 15 novembre
à fin décembre.

Adresser offres écrites
à L. P. 774 an bureau
do la Feuille d'avis.

Boucherie de la ville
cherche pour le ler no-
vembre

vendeuse
qualifée. Adresser offres
écrites avec prétentions
de salaire & A B. 926 au
bureau de la Feuille
d'avis.

QUELLE PERSONNE
sachant tenir un ménage,
accepterait de remplacer
une maman de quatre en-
fants pendant sa conva-
lescence ? Dès fin novem-
bre pour quatre semaines.
Bon salaire. Offres à Mme
Pavillon. Monruz 28.

Maison de commerce de
la ville cherche une

employée
de bureau
pour la demi-Journée,
connaissant la sténo-
dactylographie. Travail
consciencieux. Falre of-
fres manuscrites k case
postale 290.

Orchestre de la place
cherche un ou une

pianiste
Faire offres écrites sous
chiffres C. P. 935 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille suisse k Paris
cherche

PERSONNE
DE CONFIANCE

pour ménage et cuisine.
Ravitaillement, chauf-
fage assurés. Bons gages.
Ecrire à Mme Bol tel. 31,
quai de l'Horloge, Paris
1er.

Haute couture
ASSUJETTIES

et

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

JEUNE FILLE
de confiance , sachant cui-
siner, seule et connais-
sant les travaux d'un mé-
nage soigné est demandée
pour début de novembre.
Gages à convenir. Adres-
ser offres avec certificats
ou se présenter a Mme
Paul Bonhôte , à Peseux,
Grand-Rue No 3.

Mme Reed-de Coulon ,
par adresse Mme Léon
DuPasquier, Trols-Rods-
Boudry cherche

pour l'Angleterre
employée de. maison do
toute confiance. Départ
novembre. Tél. 6 40 01.

Suissesse allemande, de
19 ans, sortant d'appren-
tissage ayant bonne con-
naissance du français,
cherclie place dans

BUREAU
Adresser offres écrites
sous chiffres B. F. 883
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
de permis léger (30 ans),
cherche travail dans trans-
port international. Adres-
ser offres écrites à T. A.
873 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune femme cherche
place chez médecin ou
dentiste pour la

RÉCEPTION
Adresser offres écrites à
Z. M. 889 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 20 ans,
connaissant le service de
table, cherche place de

sommeiière
dans bon café-restaurant.
Falre offres k EUse Ebl ,
Café Montagnard, Salnt-
Imler, tél. 4 16 45.

Italien,

ajusteur-
mécanicien

(première catégorie), ex-
pert des moteurs et expé-
rimenté en technique,
cherche place dans une
maison où l'on travaille
en série, si possible à
Neuchâtel ou environs. —
Adresser offres écrites à
A. M. 880 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour

JEUNE FILLE
de 16 ans, place pour
aider au ménage ou au-
près d'enfants où elle au-
rait roccasion d'appren-
dre le français. Adresser
offres écrites k E. O. 925
au bureau de la FeuUe
d'avis.

Pour cet hiver, on cher-
che pour un Jeune hom-
me de 17 ans.

BONNE PUCE
dans famille de la campa-
gne, où II aurait l'occa-
sion d'apprendre la lan-
gue française. Bonne
nourriture exigée. Faire
offres k M. Fritz Bennln-
ger-Mera, à Jeuss près
Morat , tél. 7 4269.

MÉNAGÈRE
Demoiselle dans la cin-

quantaine cherche emploi
stable auprès d'une dame
âgée ou dans petit mé-
nage. — Adresser offres
écrites sous chiffres M, A.
937 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche bonne place
de

femme de chambre
avec service de table,
dans hôtel, pour le 1er
novembre, à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à N - E- 93* au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame cherche

TRAVAIL
à domicile. Adresser offres
écrites à C. T. 918 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche une per-
sonne bien recommandée
pour falre des

nettoyages
et pour la lessive. Adres-
ser affres écrites à C, p
931 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une place
pour

jeune fille
de 16 ans et demi, quit-
tant l'école au printemps.
Mme Marti. Sehanzlthald .
No 34, Berne.

Jeune fille cherche
pour tout de suite

place
dans ménage pour ap-
prendr - le français. VI*
de famille. S'adresser à
Mme E. R e nfe r - J o ss,
L e n . nini près Bienne.

On cherche place de
MAGASINIER
CHAUFFEUR

Adresser offres écrites à
P. C. 924 au bureau de
la Feuille d'avis.

Secrétaire
expérimentée, capable da
rédiger seule, ferait tra-
vail de bureau à domicile
ou selon entent»; sa
chargerait éventuellement
de courrier Journalier. —
Falre offres à case pos-
tale 74, Neuch&tel.

HOMME
SÉRIEUX

cherche occupation le
soir, trois ou quatre fols
par semaine.

CHAUFFEUR
mécanicien, Italien (par-
lant les trois langues),
spécialisé dans les grands
transpor's. cherche em-
ploi. — Offres à Pleura
Maranzana restaurant du
Mail, Neuciiâtel.

Place

d'ouvrier
ou de vacher

est cherchée P61 Oscar
Luthy c/o M. F. Vassaux,
à Cudrefin.

JEUNE FILLE
catholique, de 20 ans, ds
toute confiance, ayant
fréquenté l'école secon-
daire et possédant quel-
ques connaissances de la
langue française et de la
cuisine,

CHERCHE PLACE *dans bonne famille b
Neuchâtel ou environs,
éventuellement lac Lé-
man, où elle pourrait ap-
prendre la langue fran-
çaise. Vie de famille et
leçons de français dési-
rées Offres avec indica-
tion des gages à Hilda
Grtiter. Amsig. Rusv.il
(Lucerne).

Demoiselle dans la cin-
quantaine cherche à Neu-
châtel occupation auprès
d'une

dame âgée
ou en qualité d'aide de
la maîtresse de maison.
Adresser offres écrites k
M. M 926 au bureau de
la Feuille d'avis.

Aide vendeuse
pour Noël et plus tard.
Demoiselle de bonne fa-
mille, 19 ans. notions de
français, cherche place
pour tout de suite dans
bon magasin de détail
(bijouterie) ou rayon de
chaussures, Jouets, dans
grand magasin. Expérien-
ce des travaux de bureau
et service de détail. —
G Erismann. Melt_ngea>
strasse 6, Bâle.

BUREAUX
On offre à louer pour l'automne

1948, dans Immeuble moderne du
centre de la ville, de grands locaux
bien éclairés, pouvant être divisés et
aménagés au gré du preneur. Ascen-
seur. Chauffage central. Convien-
draient pour bureaux, cabinets mé-
dicaux, etc. Adresser offres sous chif-
fres B. C. 621 au bureau de la
Feuille d'avis.

EMPLOYÉS
pour livraisons de bois et combus-
tibles sont demandés par la maison
JAMES GRENACHER , à Saint-Biaise.

Tél. 7 52 23

REMONTEUR DE FINISSAGES
POSEUR

DE CADRANS-EMBOITE UR
sont demandés par Fabrique d'horlogerie VEN-
DOME, à Corcelles. Se présenter au bureau

de la fabrique.

rooooo<_o<_ oo<_ ooooo^^

J. Renaud & Ge S. A., Neuchâtel |
O (manufacture de papiers c ARCOR») O
O cherchent : O

§ aide d'atelier |§ . i ou I| aide-coupeur |
§ 

Préférence sera donnée à candidat do 18 a §
3G ans connaissant si possible la branche. O

g Poste stable. Se présenter Sablons 46, 1er étage, x

r^- -f -fT _ - - _^ff_ -- V^m. vT_ff_rvnrt_^

Professeurs
langues modernes ou classiques,

sciences et mathématiques

instituteur-animateur
sont cherchés par collège privé.

Adresser offres sous chiffres
P. 6686 N. à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour les environs de Neuch&tel

femme pour travaux
de nettoyage

robuste, travailleuse, honnête eit de toute confiance,
pour s'occuper de la surveillance d'un dortoir et
falre des travaux de nettoyages. Chambre et cuisine
à disposition, rétribution intéressante. Falre offres
écrites au plus tôt sous chiffres P 6715 N à
Publicitas, Neuchâtet

Nous cherchons, pour le 1er décembre
ou pour date à convenir, une première

vendeuse
expérimentée, et capable, pour notre
magasin de fournitures de beaux-arts,

couleurs, vernis et papiers peints.
Adresser offres manuscrites avec pho-
tographie à M. Thomet fils, Ecluse 15,

Neuchâtel.

Entreprise industrielle engagerai , tout de suite
ou pour date à convenir un

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
pour s'occuper du burea/u de pale. Préférence e»t
donnée a personne connaissant déjà oe genre

de travail
D'autre part, on engagerait également un

MAGASINIER
CONSCIENCIEUX

ayant si possible de bonnes canna lisanoes de la
langue allemande.

Adresser offre, écrites aveo ourrlculum vitae, certi-
ficats, photographie prétentions de salaire et date
d'entrée sous chiffres C, H. 920 au bureau de

la Feuille d'avis.

3 ——————gg

ENCHÈRES
PUBLIQUES
DE MOBILIER

Samedi ler novembre 1947, dès 14 heures,
le greffe du tribunal de Neuchâtel vendra par
voie d'enchères publiques , au garde-meubles
Wittwer , à la Maladière, Neuchâtel , les meu-
bles suivants dépendant de la succession de
feu M. Ernest Prince, architecte, soit :

un fauteuil brodé Louis XV, six escabelles
scul ptées en noyer (copies), une table rec-
tangulaire damier ancienne, une table bouil-
lotte dessus marqueteri e laiton, une table
ronde Empire en marbre noir, une aiguière
ancienne fontaine, deux bergères Louis XV
(cop ies), deux fauteuils régence Louis XV
(copies), une table de jeu Louis XV damier
bougeoirs, un fauteuil bureau moderne, un
coffre en chêne sculpté ancien , une chaise
moderne sculptée , un fauteuil-pouf jaune , une
console Louis XV en marbre rouge, un ca-
napé Louis XV ancien , un grand coffre bahut
sculp té, un miroir Louis XV bois sculpé doré,
un buffet vieux suisse (copie), etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 24 octobre 1947.

Le greffier du tribunal :
R. MEYLAN

Vente d'immeuble
à Fleurier

M. Henri Marguet et Mme Juvet-Marguet
exposeront en vente par voie d'enchères pu-
bliques volontaires leur propriété sise aux
Petits-Clos, à Fleurier. Il s'agit d'un bâtiment
comprenant deux logements de chacun trois
chambres, salle de bain, cuisine et dépendan-
ces, plus un jardin.

Les enchères auront lieu à l'hôtel de la
Poste, à Fleurier, le lundi 3 novembre 1947,
à 16 heures.

Pour prendre connaissance des conditions
d'enchères, s'adresser en l'étude des notaires
H.-L. Vaucher et G. Vaucher , à Fleurier.

A vendre TOUT DE SUITE à Cernier,
Jolie maison

de construction récente, en parfait état d'entretien.
Belle situation , au centre du viUage, avec verger
attenant. Trois logements do 4 1/à, 3 . j  et 3 pièces.
Grandes galeries au rez-de-chaussée et au premier
étage. — Demander l'adresse du No 891 au bureau
de la Feuille d'avis.

, -—. —-
A vendre à Corcelles sur Neuchâtel

IMMEUBLE INDUSTRIEL
à l'usage de fabrique. Magnifiques
locaux d'une surface d'environ 380
m', conformes à la loi sur les fabri-
ques. — S'adresser au Bureau Fidu-
ciaire F. Landry, faubourg du Lac 2,
Neuchâtel , téléphone 5 48 48.

On désire acheter

MAISON FAMILIALE
de bonne construction, avec Jardin dans belle si-
tuation en ville ou dans les environs. Demande
Bérieuse. — Adresser offres écrites à M. F. 914 au
bureau de la Feuille d'avis.

IMMEUBLE A VENDRE
Construction en pierre de taille, bon état d'en-

tretien , trols logements, dont un de libre pour
l'acquéreur, facilement transformable en fabrique
avec dépendances, Jardin et verger. Entrée en Jouis-
sance tout de suite. Prix demandé : Fr. 27,000.—.
Pas sérieux s'abstenir. — Adresser offres écrites
sous chiffres S. C. 867 au bureau de la Feuille d'avis.

Serrurier-machiniste
ayant longue pratique dans la préparation et
la construction des modèles d'outils , habitué
à un travail indépendant et familiarisé avec
tous les travaux mécaniques désire changer
de lieu. Neuchâtel ou environs immédiats de
préférence. Les maisons ayant d'intéressantes
occasions de travail sont priées d'adresser
offres écrites sous chiffres M. T. 933 au
bureau de la Feuille d'avis. «

Suissesse romande, 33 ans,

STÉNO-DACTYLO
CORRESPONDANTE
français, allemand , anglais

notions d'italien et d'espagnol , cherche place
à Neuchâtel ou environs. Entrée en fonctio n
février 1918. — Demander l' adresse du No 848

au bureau de lu Feuille d'avis.

Suisse allemand, ayant fait apprentissage de com-
merce, cherche place de

magasinier-îacturiste
dans la branche alimentaire. Connaissances préli-
minaires de la langue française. Offres sous chiffres
Bc 17844 Z. à Publicitas, Zurich.

Licencié es sciences
économiques et commerciales

26 ans, langue maternelle française, bonnes con-
naissances de l'aUemand et notions d'anglais, bon
rédacteur, rapide sténo-dactylographe, connaissant
tous travaux de bureau, capable de travaU indé-
pendant, cherche situation demandant activité et
Initiative, offrant perspective d'avenir, en qualité
de secrétaire dans association économique ou pro-
fessionnelle, rédacteur , adjoint , ou secrétaire de
direction, employé supérieur ou autre dans entre-
prise commerciale ou industrielle. Entrée à conve-
nir. — Adresser offres et conditions sous chiffres
P. 6714 N., à Publicitas , Neuehatel.

Important commerce de musique
de la Suisse romande, cherche

jeune chef de rayon
qualifié

pour son département

disques et gramophones
Connaissance du français indispensable.

Adresser offres sous chiffres P. O. 23914 A.
à Publicitas, Neuchâtel.

La fabrique AGULA, Serrières
engagerait tout de suite

JEUNES
MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

ET OUVRIÈRES
PLACES STABLES

Atelier électro-mécanique engage

mécaniciens
Travail intéressant et bien rétri-
bué. — Adresser offres écrites à
T. B. 927 au bureau de la Feuille
d'avis.

COUTURE
Couturières, corsetières ou débutantes
trouveraient emploi intéressant à la
Fabrique de tricots élastiques « VISO »,
à Saint-Biais o.

Jeune homme de 15 à 17 ans, intelli-
gent, sérieux et de toute confiance serait
engagé par importante maison de Neu-
châtel en qualité de

COMMISSIONNAIRE-AIDE
DE BUREAU
Pourrait éventuellement, dès le prin-
temps prochain, faire un apprentissage.
Faire offres avec prétentions de salaire ,
références , bullet in scolaire sous chiffre
P. 6717 N. à Publicitas, Neuchâtel.

HORLOGER COMPLET
pour grosse horlogerie

JEUNES MANŒUVRES
seraient engagés tout de suite par Fabrique
d'horlogerie de Saint-Biaise S. A., Saint-
Biaise.

Société d'assurance, à Zurich, cherche pour
son secrétariat jeune

sténo-dactylographe
de langue française. Facilité de rédaction et
bonnes notions de la langue allemande. Date
d'entrée à convenir.

Adresser offres avec certificats, diplômes
et photographie à case postale gare princi-
pale 2496, Zurich.

Maison de commerce de la place cherche

employé (e) de bureau
sténo-dactylographe. Place stable et facile.
Entrée immédiate ou date à convenir. S'adres-
ser par écrit avec références sous chiffres
S. F. 881 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous engageons quelques

MÉCANICIENS
ET

ÉLECTROMÉCANICIENS
pour le montage

d'appareils électriques

Faire offres détaillées
ou se présenter à

ELECTRONA S.A., Boudry

DIRECTEUR
L'Union Instrumentale de Payerne, fan-

fare (60 musiciens), cherche directeur. —
Paire offres avec curriculum vitae et pré-
tentions Jusqu'au 30 novembre 1947 k
M. Paul Jaccoud, président, Payerne.

MAISON DE COMBUSTIBLES
SOLIDES ET LIQUIDES cherche

CHAUFFEUR
pour camion 3 X tonnes (benzine). Entrée
immédiate ou à convenir. Travail assuré et
bon salaire à personne expérimentée, servia-
ble et honnête. Offres sous chiffres P. 6661 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

Les fabriques
de Tabac Réunies S. A.

k Serrières, engageraient pour leur service
de comptabilité

employé de bureau
de langue maternelle française. Entrée
ler décembre 1947 ou pour date k con-
venir. — Paire offres de services avec
curriculum vitae et prétentions de salaire.

r 
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GRANDS MAGASINS

AU GRAND PASSAGE S.A.
GENÈVE

cherchent un

bon vendeur
pour leur rayon

d'articles de sport
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae, photographie et copies de
certificats au Bureau du personnel.

t ' __i

Entreprise cherche

employée de bureau
DACTYLOGRAPHE, ayant notions de
comptabilité. Sachant travailler seule.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec prétentions à
case postale 3257, Neuchâtel.

Remonteurs
(finissage et mécanisme)

acheveurs
sont demandés par fabrique

GLYCINE, BIENNE.

Remonteurs
de chronographes

cal. 12 y2 et 13 %
seraient engagés tout de suite.

On mettrait au courant bons remonteurs
ou acheveurs. — Places stables et bon
salaire. Ecrire sous chiffres O. M. 845

au bureau de la Feuille d'avis.



Châtaignes
70 c. par kg Noix 1 fr. 60
par kg. € Expart > , No-
vagglo (Tessin).

OCCASIONS
Fauteuils, canapés, di-

van tables, commodes,
poussette, chax. radia-
teurs, accordéons, mando-
lines, pendules, cuivres,
etc. Marcelle Remy, pas-
sage du Neubourg, télé-
phone 5 12 43.

80 ACCORDÉONS
D'OCCASION

diatoniques, chro-
matiques à boutons

et genre piano
Réparés, en parfait état

Garantis trols ans
Prix : de Fr. 25.—

à Fr. 400.—
Demandez notre liste

gratuite d'occasions et
d'instruments neufs

R. PINGEON
Corcelles

(Neuchâtel)
Ancienne fabrique

« Hercule »
fondée en 1888

Téléphone 6 16 55

A vendre deux

fenêtres de serre
surface environ 2 m. X
1 m. 50, en parfait état.
S'adresser : Arnold-Guyot
10, ler étage ou télépho-
ner au 5 42 04.

A vendre deux man-
teaux noirs de dam e
(44) , un vélo de dame,
un fourneau à pé-
trole. — S'adresser rue
Bachelin 8.
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ta oeiie cnamore a coucner
La bonne literie

fl WWi TOUJOURS CHEZ

PLUS DE 50 CHAMRRES EN MAGASIN
DU CHOIX ET DE LA QUALITÉ
Visitez librement nos expositions

A VENDEE
VÉLO de dame, état
de neuf , avec lumiè-
re et dérailleur, ainsi
qu'un
ACCORDÉON . chro-
matique « Banco Gu-
glielmo » avec regis-
tres. — Demander
l'adresse du No 904
au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE

deux belles colonnes de portail
en pierre d'Hauterive

mesurant 1 m. 70 de haut et 35 cm. de côté ;
un seuil de granit

mesurant 2 m. 20 de long et 35 cm. de large.
Pris sur place. Ces pierres se trouvent a Mon-
ruz 25 (Favarge). Prière de demander les
conditions à Zimmermann S. A., Epancheurs 3.
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Sacs
a

commissions

DEPUIS

Fr. 29.50
BIEDERMAN N

MAROQUINIER
NEUCHATEL

I 

Vernis I
pour fourneaux
noir et aluminium I

depuis 80 c 0
la boîte y

*"* \0 NEUCHATEL

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ H

I BAS NYLON S
S Fr. 7.80 \
1 Bas soie i
i artificielle I
! Fr. 2.80 I
j 3.90 4.50 |

a Bas de sport a
| Chaussons ¦

g de ski ¦

iKurK)!
a NEUCHATEL |
sn __ R__ n _ _ ______ -_¦__¦ -_

AUTO
à vendre, bon état d'en-
tretien, 11 CV, cinq pla-
ces, très spacieuse, li-
mouslne coupe moderne,
modèle 1937, Fr. 5,900.—
Chs Gerber, Boudry, télé-
phone 6 42 73.

Vient d'arriver d'Italie:
LAMBRUSCO

DOUX EXTRA
Le litre Fr. 2.20

ICA compris

ZANETTA
Moulins 23 • Tél. S 30 81

Timbres 6%

Un bon conseil anx femmes et aux
hommes débiles, faites une cure de Fortus.
Fortus-hommesla cure Fr. 36,--. ̂ eml-cure Fr. 10. —,
échantillons Fr. B.— et 2.—. Fortus-femmes : la cure
Fr. 28.50, demi-cure Fr. 11.50. doses d'essai Fr. 6.75,
2.25. En vente dans toutes les pharmacies Dépôt :
Etablissements B. Barberot S.A.. Genève.

Iç3j(

fi
D A N S  DIX OU VINGT ANS

on n'achètera sans doute plus beaucoup de
machines à coudre ordinaires. Tout le monde
donnera la préférence au disposilil zigzag,
grâce auquel il est tellement plus facile de
coudre. Faites-vous donc présenter cet avan-
tage particulier de la Bernina. Vous en serez
enthousiasmée, vous aussi.

'/ffr̂
H. Wettstein

NEUCHATEL
Seyon 16 - Grand-Rue 5

Tél. (038) 5 34 24

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦  > I

Toujours prêt à l'emploi
est l'aspirateur VOLTA à effet pénétrant suspendu à
son crochet spécial. Un crochet petit, mais combien
pratique pour la ménagère. Tout de suite saisissable et
prêt au travail - votre VOLTA se trouve toujours à la
même place et soigneusement rangé.
VOLTA, avec ses nombreux avantages brevetés, est
l'aspirateur è effet pénétrant pour l'entretien hygiénique
des appartements que les électro-Installateurs et les
entreprises électriques recommandent le plus.
Vente uniquement par les malsons spécialisées.

ML ABpirateuçs |yKÇS et cireuses Mk
^  ̂

Walter Wldmann i i ^^^u «1 
Zurich 

1 /££&
Ik Lôwenstrasse 20 1/ (T/ïU7^ ¦ Tél. 27 39 96 JgÊs
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REDINGOTE ¦ 
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très élégante, se fait \E11L_  ̂ Csfâ\
dans une ravissante •̂WKy) \É^
qualité PURE LAINE, ĵQkcharmante ga rn i tu r e  M̂ /̂ÈÈ &ÊÊ ^****
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UN CHOIX IMMENSE DE SUPERBES

]\I A TVrnPtT A 1 T~V dans des tissus de PremièreIV. I f \  I \ X J_j /\ \J -/V- qualité, teintes mode et noir

aussi dans les grandes tailles ^P% ^%
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Les occasions Meyer
Faubourg de Hôpital U

vous offrent toujours un

choix considérable de meubles usagés
tels que :

chambres k coucher, salles à manger, armoires k
glace, buffets de service, tables k allonges, chaises,
bureaux ministres, fauteuils, divans turcs, salons,
lavabos avec et sans glace, tables de salon, toilettes,
glaces, aimoires k deux et trois portes, bibliothè-
ques, divans, canapés, lits k une et deux 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

1 Atelier Electro- Mécanique
| répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

M|LAtATH£
I ĵ ÊËr Tél. 5 

44 43 
NEUCHATEL

V Passage Max-Meuron 2
m VENTE ET ACHAT DE MOTEURS
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A vendre AUTO «NASH»
parfait état de marche
et d'entretien, quatre à
cinq places, 15 CV, 6 cy-
lindres, six pneus dont
quatre neufs. Equipe-
ment complet, permis et
assurances payés. Prix
3500.—. Adresser offres
écrites à P. A. 902 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CINQ PETITS
FOURNEAUX

neufs à vendre k bas
prix. Demander l'adresse
du No 907 au bureau de
la Feuille d'avis.

LA BELLE-JENNY

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtet »

par 8
Théophile GAUTIER

— j'ai une démangeaison furieuse,
Noll , de te camper cet emplâtre sur
le museau et de te clore ainsi le bec,
insupportable bavard I répondit
Saunders avec une grognement aussi
agréable que celui d'un ours blanc
agacé sur une banquise par une gaffe
de baleinier. Au lieu de me question-
ner , va plutôt lever la trappe , et ap-
pelle , pour savoir si les autres sont
arrivés.

Noll se dirigea vers un coin de la
pièce , déplaça une malle et quelques
paquets, saisit un anneau incrusté
dans le plancher , et souleva, avec
l'aide de son camarade Bob, une
trappe assez lourde.

Lorsque la trappe s'ouvrit, une
bouffée d'air froid ct chargé de va-
peurs d'eau s'engouffra dans la
chambre.

Bob, roidissant scs bras, qui , bien
que minces et décharnés, ne man-
quaient pas de vigueur, soutint la
trappe à demi entrouverte.

S'agcnouillant sur le bord de la
cavité, Noll plongea sa tète dans le
gouffre : le fond en était si obscur,

qu'on n'y pouvait rien démêler ; ce-
pendant la force et la fraîcheur du
courant d'air ne permettaient pas de
penser que cette trappe fût l'ouver-
ture d'une cave, et, en prêtant une
oreille attentive, on eût discerné,
dans le lointain, comme un sourd
clapotis d'eau.

— Je n'entends rien , dit Noll après
quelques minutes d'auscultation ; je
m'en vais faire le signal.

Et il poussa un cri modulé et gut-
tural qui résonna dans les profon-
deurs du souterrain, sans obtenir
d'autre réponse que celle de l'écho.

— Au fait , dit Saunders, nous
n'avons pas encore besoin d'eux, et
il n'est guère agréable de se mor-
fondre sous cette voûte noire. — Il
fera nuit de bonne heure aujour-
d'hui, continua-t-il mentalement, en
jetant les yeux vers les deux bar-
reaux par où l'on eût pu apercevoir
le ciel , si les flocons du brouillard ,
de plus en plus épais, ne l'avaient
complètement intercepte. Tant mieux ,
notre besogne en sera plus facile...
Bob, le chariot charg". de marchan-
dises qui doit obstruer le bout de
la ruelle, de peur qu'on nous dérange
pendant cette opération, est-il prêt
à marcher ?

— Oui , maître Saunders ; Cuddy
est à la tête de ses chevaux et vous
fera un embarras si compact, qu'une
belette ne pourrait s'introduire dans
la ruelle. Oh ! le drôle est adroit. A
le voir ainsi fagoté, on dirait qu 'il
n'a fait autre chose de sa vie que de
conduire des voitures ; ce n'est pour-

tant pas son métier, répondit Bob
en riant ct comme enchanté de cette
facétie. Vous travaillerez là comme
dans un bois ou sur une plage dé-
serte.

— Vous avez trop d'esprit, Bob,
répondit Saunders ; vous ne vivrez
pas jusqu 'à votre mort , prenez-y
garde !

Pendant que ceci se passait dans
la chambre historiée des merveil-
leux gribouillages que nous avons
décrits, une yole fine , légère, taillée
en poisson , et manœuvrée par quatre
rameurs qu 'on aurait cru animés par
un mécanisme, tant leurs mouve-
ments s'opéraient avec une précision
mathématique, remontait le cours de
la Tamise sans paraître fatiguée de
l'agitation des vagues et du remous
dc la marée. Les avirons s'enfon-
çaient dans l'eau sans en faire jail-
lir une goutte , s'ouvraient et se fer-
maient avec la facilité d'un éven-
tail de jolie femme.

Quoique la brume, qui épaissis-
sait toujours, rendît la navigation
difficile et multip liât les chances
d'abordage dans ces rues de navi-
res qui forment une ville maritime
en avant du pont dc Londres, la
yole se faufilait en frétillant entre
les obstacles avec une adresse et
une légèreté inouïes. On eût dit
qu 'elle portait à sa proue, tant était
grande sa sensibilité divinatrice, ces
tentacules qui font pressentir les
objets à certains insectes et qui sont
comme la vue du toucher.

Quand elle eut dépassé le pont

de Londres, dont les arches énormes,
s'ébauchant par de grandes masses
noires sur le ciel grisâtre, formaient
un de ces effets à la Martynn que
les Anglais appellent « babylonian »,
et qu'elle se trouva dans un bassin
relativement plus libre, elle fila avec
une vélocité double. Elle eût , comme
une truite, remonté une écluse de
moulin ou une cascade.

Bientôt elle dépassa successive-
ment les ponts de Southwark, de
Blackfriars, ct, serrant la rive de
plus près, se mit à longer Temple-
Hall et Temple-Gardens ; puis, ra-
sant Somersct-House , elle se glissa
sous l'arche du pont de Waterloo la
plus voisine de terre, se rapprocha
du bord , et vint s'engouffrer dans
une arcade basse à demi masquée
par les saillies des avant-corps au
milieu desquels elle était pratiquée.
Quelques bateaux chargés étaient
amarrés autour et , ce bâtiment , fait
de briques et de planches, autant
qu 'on pouvait le démêler à travers
le brouillard , avait l'air d'un maga-
sin ou d'un entrepôt de marchan-
dises.

L'embarcation pénétra sous cette
voûte basse, qui s'étendait beaucoup
plus qu 'on aurait pu le croire d'a-
bord; un coude soudain , fait à peu
de distance de l'orifice, en dissimu-
lait habilement la profondeur.

Après quelques minutes d'une nage
prudente, les nageurs sortirent leurs
avirons de l'eau , et l'un d'eux , cher-
chant à tâtons un anneau scellé dans
le mur, après l'avoir rencontré, y pas-

sa une corde et at tacha la yole ; puis,
les uns après les autres, ils sautèrent
sur la première marche, à moitié cou-
verte d'eau, d'un escalier que leur
habitude des localités leur fit trouver
sur-le-champ, malgré la nuit qui les
enveloppait.

Une grille qu 'un des matelots ou-
vrit barrait le passage à cet endroit.

L'escalier, après une trentaine de
marches, aboutissait à un plafond que
le premier des matelots heurta assez
fort de la tête.

— Au diable la distraction ! j 'ai
mal compté, et je me suis trompé
d'une marche en montant. Ma puni-
tion est une bosse au front ; heureu-
sement que j 'ai le crâne plus dur
qu'un bifteck à la taverne dc 1* . Arti-
chaut couronné ».

— Eh bien , Snuff , que vous arrive-
t-il ? qu 'avez-vous à grommeler entre
vos dents , comme une vieille femme
papiste qui égrène son chapelet , au
lieu de cogner au plancher et de faire
le signal ? Croyez-vous que nous
nous amusons là , derrière vous , sur
cet escalier plus roide qu 'une échelle
de potence ?

— Je vais frapper contre le pla-
fond , et en même temps pousser le
cri.

Un coup sourd retentit dans le sou-
terrain, bientôt suivi d'un piaulement
aigre ct prolongé.

— Qui travaille là, sous le plan-
cher ? dit Saunders, tressaillant à ce
son bien connu.

Et, frappant du talon sur la trappe:
— Paix là, vieille taupe ! on y va 1

ajouta-t-il, parodiant à son-usage le
mot d'Hamlet à l'Ombre ; car Saun-
ders avait vu récemment, au théâtre
de Drury-Lane, cette pièce du vieux
Shakespeare, qui avait fait une vive
impression sur sa nature rude, mais
poétique.

La trappe s'ouvrit , et, rabattue sur
ses charnières, laissa émerger succes-
sivement du gouffre humide quatre
gaillards qui. s'ils n'avaient pas l'air
précisément « convenable », portaient
du moins, sur leurs faces rougies par
les intempéries de l'air , une expres-
sion d'astuce et d'audace significative
de qualités énergiques dépensées
peut-être en dehors du cercle des
choses permises.

— Y a-t-il encore du gin et du
•whisky ? s'écria le premier qui mit
le pied sur le plancher.

Et il courut aussitôt à la table véri-
fier si quelques gouttes des précieu-
ses liqueurs perlaient encore au fond
des bouteilles.

— Oh ! dit le second , quand Noll
et Bob sont restés accoudés face â
face un quart d'heure, séparés par
une bouteille, la pauvre petite se
meurt bientôt de consomption.

— Allons, ne pleure pas, Snuff , ré-
pondit Noll en tirant d'un coin une
bouteille pleine. Belzébuth se léche-
rait les lèvres s'il tâtait de cela. C'est
du vitriol pur, du feu liquide sans
mélange de rien de fade. Es-tu com-
me moi ? plus je vais, r 'us je trouve
le gin faible !

(A suivre)

NO UVELLES DE L'ÉCRA N
LE PROCHAIN FILM
DE LINDA DARNELL

Durant son séjour en Europe, tous les
journalistes demandèrent à Linda Dar-
n-ell : « Quel eet votre prochain film . »
L'interprète d' « Ambre » ne pouvait ré-
pondre à cette question car elle igno-
rait encore dans quelle production elle
serait distribuée.

Mais... pendant ce temps-là ù Holly-
wood, la 20th Century-Fox avait ache-
té 1. roman de Paul Wellman : « Les
murs de Jéricho » et c'est Linda Dar-
nel l qui sera l'héroïne de ce film dont
Lamar Trotti achève actuellement le
scénario.

John Stahl mettra en scène cette pro-
duction dont les prises de vues auront
lieu près dé Kansas City où se situe
l'action.

A L 'APOLLO : « LE CHANT
DE SCHÊHÉRAZADE »

Pour faire suite à la biU-ante série de
ses exclusivités, l'Apollo projette depuis
hier une œuvre musicale enrichie de cou-
leurs splendides. Elle est interprétée par la
bella Yvonne de Oairlo, Jean-Pierre Au-
moab et Brian Donlévy.

Vous se>re_ ébloui par la somptuosité
des nuits exotiques, et charmés par les
danses frénétiques et la merveilleuse mu.
silqua de Blmsky-Korsal-off , sans oublier
le nostalgique «Chant hindou» que chante
le célèbre ténor Charles Kullmann.

Sohiéhérazad ., balle fille qui brise les
cœurs, incarne la magie de la dans, ett
ouvre le chemin de l'amour au maître
des compositeurs, tandis que les fouets
cinglent pour assouvir la haine brûlante
qu'elle fait naître dans 1© cœur des hom-
mes qui soupirent pour elle.

«Le Chant die. Schéhérazade » a tauit
pour vous séduire.

En 5 à 7 : « le dernier mensonge » avec
Ingrid Bergman et Wamï Baxter une
réalisation d'une rare grandeur dt d'une
noble émotion, parlé français.

TIENS, TIENS !
Dana le film d'Otto Preminger « Am-

bre », Richard Greene embrasse, au
cours d'une scène d'amour particulière-
ment romantique, la ravissante Linda
Darnell.

Lorsqu'on tourna la scène, Patricia
Médina, la femme du séduisant acteur,
se t rouvait comme par hasard ce jour-
là, sur le plateau.

Eiohard prit Linda dans ses bras,
mais, visiblement, il n'était pas très
à son aise. Et le metteur on scène de
murmurer en hochant la tête :

« Encore un qui joue au « trac » de-
vant sa femme. C'est bizarre comme la
présence de leur épouse leur enlève le
talent don t ils font preuve dans d'au-
tres occasions I »

AU PALACE :
«.LA FOIRE AUX CHIMÈRES »
Toujours soucieuse de satisfaire sa fi-

dèle clientèle, la direction du Palace vous
présente dès cette semaine le film fran-
çais tant attendu : « La foire aux chimè-
res » (Illusions), avec Eric von Stroheim,
Madeleine Sologne, Louis Salou.

« La foire aux chimères » est un film
tout trouvé pour donner l'occasion à Eric
von S.K__e_m de prouver ses capacités.
Sa partenaire, Madeleine Sologne, belle
aveo austérité, tien!, également un rôle
qui lui convient parfaiteanent. Quant à
Louis Salou, 11 apparaît en directeur lou-
che de boîte d? nuit, mauvais génie
d'Eric von Stroheim. Il passe comme le
destin passe dans la vie, avec ironie, avec
discrétion, parfois avec outrance.

E. Neubach et Jacques Campanez on.
écrit un scénario qui contient tout ce
qu'un « thriller » k la Hltchock doit com-
P-iendra : faiblesses, passions, emporte-
ments, cupidité et une flamme pure.

Pour l'ouverture de notre « 5 à 7 » :
t Sa b0(__r_9i étoile » avec Fernandel. Un
film qui vous déridera.

KATHRYN SE MARIE
La jolie Kathryn Grayson. aux yeux

espiègles et au nez retroussé, a épousé
le chanteur Johnnie Johnston, à Car-
mel en Californie. Elle portait une ré-
plique modernisée de la rolTe de noces
qu 'elle arborait dans son dernier f i lm
« The ki&sing bandit » avec Frank Si-
natra.

AU THEATRE :
« DANS LES RUES DE NEW-YORK »
... avec Jackie Cooper-Martln Spellman.
Une puissant? évocation des bas-fonds
new-yorkais. Un film saisissant par son
réalisme, de l'action, du mouvement, de
l'entrain...

Au programme un deuxième film poli-
cier : saisissant.

AU REX: «LE COLONEL CHABER T»
Le colonel Chab.Œ . esrt une des plus

émouvantes figures balzaciennes. Quel sur-
prenant bonhomme que ce colonel qui
avait assuré le soocès d© la charge de
Murât à Eylau — décidant ainsi de la

victoire — et qui, écœuré par la bassesse
à l'hospice de Bicètre. Le portrait est
puissamment buriné.

Raimu était entré à la Comédie-Fran-
çaise, après avoir été souffleur k l'Alham-
bra de Marseille, à 3 fr. 75 par Jour et
avoir débuté am café-concert, sans grand
succès, dans le genre comiqua troupier.
Il est impossible de dépeindre avec quelle
puissance et quelle sensibilité le grand
ao.eur nous a restitué ce C__abea.t. A ses
côtés, Marie Bell a su donner à son rôle
un charma pervers qui contraste étran-
gement avec la figure de l'ex-colonel.
Quant à Aimé Clariond, de la Comédle-
_____çalse également, il a' déployé tout son
talent à faire di _ « Colonel Chabert » , un
fleuron de plus à la couronne du cinéma
français.

POUR QUI SONNE LE GLAS
« Pour qui sonne le glas » est tiré du

célèbre roman qu'Ernest Hemingway a
consacré à la guerre civile espagnole.
On sait que oe livre de l'illustre écri-
vain américain a «u un retentissement
énorme dans le monde et qu'il a été
traduit dans toutes les langues.

L'œuvre vigoureuse et rude d'He-
mingway a été mise en scène de façon
grandiose par Sam Wood, le metteur
en scène fameux de « Good Bye, Mr
Chips ! » Réalisée en technicolor,
avec des extérieurs de toute beauté,
elle atteint à une puissance inégalée.

En tête d'une très nombreuse distri-
bution où comptent nombre d'artistes
connus, citons seulement deux grandes
vedettes qui donnent à ce film splen-
dide un extraordinaire relief : Gary
Cooper et Ingrid Bergman.

AU STUDIO :
*LA SYMPHONI E FANTASTIQUE »

C'est un spectacle merveilleux dû à Chris-
tian-Jaque, aveo Jean-Louis Barrault, Re-
née SalniJ-Cyr , Jules Beny, Bernard Bller,
Gilbert Gil, lise D__ amare.

Partout ce fll_n a _ té accueilli avec fer-
veur. Le critique du Journal « La Suisse »
écrit k son sujet : « La musique de Ber-
lioz anime et splrituallse tout le récit et

lui vaut des moments d'une rare beauté ;
Je pense no amment, à la fastueuse, exécu-
tion de la Sym_H-on_e, à la Damnation et
au final de l'église des Invalides. M. Jean,
-.ouïs Barrault a fait de Berlioz Jeune,
puis homme, puis vkï_ l__d, une composi-
tion hallucinante qui restera sans doute
une de ses meilleures créations ».

Samedi et dimanche, k 17 heures 30, le
film sonore officiel de la Fête fédérale de
gymnastique 1947. à Berne : « Franc, frais,
fier, fort ». Ce film de Joseph Dahlnden
fait revivre sur l'écran les inoubliable»
heures de Hesse et montre d'un© façon
variée le labeur consciencieux accompli
par tous les gymnastes durant les séances
d'enta-alnemeint et à la fête même.

En horlogerie,
on. ne fai t  pas mieux !

Département
de justice et police de Genève

Engagement de gendarmes
par le département
de justice et police

Une inscription es. ouverte au dé-
partement de justice et police de Ge-
nève pour l'engagement de quarante
gendarmes.

Conditions requises :
1. Etre Genevois ou Confédéré et âgé

de 27 ans au plus au moment de
l'inscription.

2. Avoir régulièrement fait son service,
son école de recrues en particulier,
et être incortporé dans l'élite.

3. Avoir une bonne santé.
4. Mesurer 170 om., au minimum, sans

chaussures.
5. Avoir une instruction générale suf-

fisante.
Les candidats qui satisfont à toutes

ces conditions subiront une visite médi-
cale approfondie, ainsi que des examena
d'admission (culture générale et prépa-
ration physique). Ils seront alors »d-ni8i
en cas de succès, à une école de recruas
de trois mois au moins, pendant laquelle
ils recevront une solde globale et jour-
nalière de

Fr. 16.— pour les célibataires
et Fr. 18.— pour les mariés.
plus Fr. 25.— par mois par oharge

de famille.
Lors de la nomination, le traitement

initial annuel sera de
Fr. 6600.— (allocations comprises)

pour 'es célibataires
et Fr. 6870.— (allocations comprises)

pour les mariés,
ee traitement étant augmenté chaque

année de Fr. 200.— pendant 10 ans.
L'allocation mensuelle de Fr. 25.— pal
oharge légale subsiste.

N. B. — Les demandes, écrites de la
main même des candidats, devront par-
venir au commandant de la gendarme-
rie. Palais de Justice, avec un curricu-
lum vitae, avant le 10 novembre 1917,
dernier délai.

Les candidats qui se seraient inscrits
précédemment doivent présenter une
nouvelle demande.

Le livret de service ne devra pas être
joint.

Gendarmerie

Mr. Knight ajoute :

Si vous veniez à me demander
comment définir le genre de travail réalisé par la fabrication des
montres TOURIST, je n'aurais qu'à vous répondre :

La qualité du mouvement TOURIST d'une part, répond à tout
ce que l'on est en droit d'exiger aujourd'hui d'une montre de sport
véritablement résistante.

D'autre part , la form e des montres TOURIST est d'une élégance
qui permet de les porter en toute occasion. Il en est de même pour
les montres de dames et messieurs.

La TOURIST est donc la montre de tous les jours.

Les maisons suivantes se feront un plaisir de vous présenter leurs
riches collections de modèles TOURIST pour dames et messieurs.

\f * sfJhÂ-

Maisons vendeuses des monitres TOURISTS \^T? J_lrà Neuchâtel : /dN^Oi
Horlogerie Rusca Dacsur S.A., rue du Trésor j l  Vf .\
Horlogerie Jean Pfaff , place Purry 7 JT/  kj
Horlogerie P. Matthey, Seyon 5 

*£/] *- &Horlogerie Michaud,. place Purry / &i
¦̂ ^̂

 ̂
Horlogerie Daniel Marthe, Grand-rue 3 / / ^^

I '" ' '" I ..
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Avec
des pommes

de terre
en robe

de chambre...
un bon morceau

de nos bons
VACHERINS

de la vallée de Joux

L'Armailli S.A.
Hôpital 10

*° /*_ ¦%_ \

' mmnÉHy

Lo maître : T0 sauras ft que c'est que la discipline I
Déd_ t Ça ne fait rien, j'aura i quand m .me de

la 'crème Ar manda pour le dessert I
ARMANDA la bonne crème à . 7 et. le paquet, dans

tous les magasins.

Pour quelques jours en vitrine

CHAMBRE DE JEUNE FILLE
CRÉATION <T (T>

eàaJerri rà?
«J ENSE MBLIER TÀPISSIER-O.CORATEUB Ô

8, rue de l'Hôpital - Neuchfttel

A VENDRE
une moto « Royal-Enfield », 350 TT ; une Joëlle
petite moto < New Impérial >, 250 TT, avec
plaques et assurance pour deux sièges ; un
vélo de fillette, à l'état de neuf , chez G. Laue-
ner, cycles, Colombier.

BEGUIN S.JPBRRIN .̂ t̂k

^^____—--------1--1---- 1 _ - i - -i»_ -_ _ ____--__-g---------------«-----̂ '

Beurre de table danois .eAoôV
Oeufs frais polonais ia3piè

cCc
R.-A. STOTZER RUE DU TRéSOR

«DIESEL» 4 T
en parfait état à vendre.

Faire offres écrites sous chiffres F. O. 893
au bureau de la Feuille d'avis.

Véquitation depuis l'âge de trois ans. Elle aime les longues randonnées à
cheval dans des coins perdus , avec Napoléon et Skipper , ses deux chiens,
pour seuls compagnons. Elle joue également au tennis, fa i t  du yachting et

prend un plaisir extrême à assister à un match de football .

Nancy Guild est une
nouvelle découverte
de la 20 th. Century-
Fox. Nous la verrons
pour la première fois
cette saison aux cô-
tés de John Hodi ak
dans le rôle princi-
pal du f i lm  « Quel-
que part dans la
nuit ». C'est te type
parfait de la jeune
f i l l e  américaine, un
peu surprise et effa-
rouchée du destin qui
l' a conduite à la cé-
lébrité. Brune aux
yeux bleus, Nancy a
fait  ses premières
éludes à Hollywoo d.
Très bonne en an-
glais et en rédaction,
elle collabora active-
ment au journal de
l'école. « The Arizona
Wildcat » (le chat
sauvage d'Arizona).
Elle possède un che-
val, Pepe, qu'elle
aime beaucoup. Elle
prati que d'ailleurs

Nancy GUILD



POUR VOS NETTOYAGES
une seule adresse : LA MOB

Nettoyage de parquets (machine spéciale),
tapis, lits, fenêtres , récurages, etc.

Tél. 5 42 01 ou Arnold-Guyot 10, B. Chaignat.

MAKIAGE
Garçon, d'une trentai-

ne d'années, éprouvé, pro-
testant, agriculteur, ayant
commerce, travailleur et
très beau caractère (fa-
mille sérieuse), aimerait
rencontrer demoisolle ou
veuve de son genre, de
26 à 32 ans, pour unir le
foyer qu'U désire, en
pleine harmonie, soua un
regard plus fort que nous
autres. Pas sérieux s'abs-
tenir. Discrétion d'hon-
neur assurée ; Joindre
phot-grpahle qui sera
rendue respectueusement.
Ecrire à case 21, Fleurier.

Graphologie hindoue
dévoile tontes vérités

Mme RYFl . diplômée
Avenue Marc-Dufouc 48

(prés de la gare)
LAUSANNE

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

Pianos
Harmoniums

ACCORDAGES
Réparations tous genres,

polissages.
Transformation de

pianos, de noir en
brun, suivant teinte et
bois désirés d'après

ameublements et
modernisation

d'anciens.

R. PINGEON
CORCELLES
(Neuchâtel)

Maison spécialisée
Téléphone 6 16 55

Devis sur demande,
Prix avantageux.

Tous les appareils

ALBIS
sont en vente chez

A rORRCT-RADIO
(W) SPECIALISTE
V SlUon, NÊUCHATtl

A vendre grand

POTAGER
A GAZ

quatre feux, deux fours,
émalllé blanc. Prix-avan-
tageux, S'adresser Côte
No 89 ler étage.

C  ̂
f|A|ni $ALLE c"?™„_ l0,IBï-B w£- LES ROSSIGNOLS DU JUM SHR S
¦̂ _ — I ^U ¦ _ _  . Œ organisée par le Club d'accordéons r 3'mm 
^^^ BK ¦ DE LA 

PORTES 19 h. 30 
RIDEAU 

20 h. 30

§¦ OUlrt i PAIX NE-™ °MD-î"CG.flMLTHi Dès 23 h. GRAND BAL MADR ÏNO
» . .

Une voiture
de grande classe /JNS

à un prix raisonnable. Conduite intérieure de
luxe avec crics hydrauliques aux quatre roues
manœuvrables depuis l'auvent. Le confort

et la rapidité d'une grande voiture

Là « M. G. » est une voilure régulière ef sûre
Elle a gagné à

GENÈVE, BERNE et LAUSANNE
dans nos courses nationales

i

AGENCE EXCLUSIVE

GARAGE
PATTHE Y & FILS
Manège 1 NEUCHATEL Tél. 5 30 16

__—p^ (̂>^ |̂-__-—__—^ _̂—_BH—— _̂M——¦MM—H—i^™A~~~*

/t^ow^xiVtew*^**̂ - cicuiA CAS
JQUh#Ul£> CUO <U<0&t ct 'itMt*
f f u Uà à/ ù Ô i *  de, HKZJK}UĴ  xt ^ce,
St/UA cU, 6 cUAi*t*1 (yUAj UtsOMX *

(À êucqUÙ. <£6i A ^cU.
cuo f c t ^ U c a^t, au, K£«A taf tcL
«- l5j a *«M *A. 19*8, s
& sme, ccmpJ&tt tùvêc
du, -Mi£me> j & W m a t,
f Z c u c + i sde, cttCL s^vloCcUioC.

A vendre un

vélo
d'homme, en bon état,
10o fr . Adresse : Manège
No 1 2me & gauche.

Horlogerie
M. DUBOIS

TEMPLE-NEUF 6
Réparation

en tous genres
Transformation , vente

Prix modéré
Travail soigné

A la même adresse,
à vendre (cause prochain
déménagement) un vélo
d'homme et un de dame,
un fourneau en catelles,
complet, un petit tour
pour horloger. Le tout en
pariait état .

Suissesse-allemande ai-
merait prendre des le-
çons privées de
correspondance

française
Faite offres k Mme Ae,
poste restante, Monruz.

Traduction
Quelle personne se

chargerait de faire k
domi-lle traductions
de correspondance an-
glaise en français. —
Adresser offres écrites
à C. A. 923 au bureau
de la Feuille d'avle.

PNEUS
Réparation de tout éclatement
de pneus et de chambres à air

Pare-clous - Vulcanisation

NOBS & FILS NEUCHATEL
SAARS 14 - Tél. 5 23 30

AU CONSEIL NATIONAL,

les députés radicaux
neuchâtelois

se sont opposés

au détournement
du milliard

des caisses de compensation

Protestez contre l'ATTITUDE ANTIDÉMOCRATIQUE dc cer-
tains députés qui ont bâillonné le peuple en refusant la clause

référendaire. VOTEZ

LA USTE ROUGE
ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE

*n 

Par spécialistes

réparations
d'accordéons

de toutes marques
Soufflets neufs

Pose de demi-tons
Accordages,
changement

de tonalité, etc.
Devis sur demande

R. PINGEON
CORCELLES
(Neuchâtel)

Ancienne fabrique
« Hercule »

fondée en 1888
Ateliers spéciaux

pour la réparation.
Téléphone 6 16 56.

Atelier de gypserie-peinture

Robert Theynet
Provisoirement

Locaux P.A. Hôtel de ville
(côté sud)

Bureau et domicile : Côte 61 - Tél. 5 22 42

VJ____ "' ""̂ 3_ _fW-Wf7~. ~̂ *̂ "**a

fALBIS^
L Radia À

^L \r t >  cirenite / 4 lampes / régulateur 
de 

tonalité-B
Jf courant alternatif de 110 à 220 volts ^3
¥ ALBIS481 1

ponr ondes courtes, moyennes et grandes

|k ALBIS 480 A

^^
pour ondes conrtea et moyennes 

Fr. 
315.-^w

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

dans toutes les parties
du corps. Une pression trop forte provoque
des battements de coeur et l'artériosclérose
amène des vertiges. Des fourmillements dans
les jambes sont activement combattus par lo
Circulan.

r\^£ 2»< par joui
W /_l___ fl BPl-r- ««*•' ArtWoiei*TO-«.
J ë̂=_=_â W f _P*ffifi____r Hyp*H*"*'°" "**•"''•p*1'

< 2̂§S9| *T_ fi f i  M S 8_T P"«l»_i du coeur (riqutnl-,
sWOjHr Wa I »i"___S __ ï̂  V-r-s«i. Migr-taM, BoufT-_»
_H fl! ÏÏ " " *̂sff KlOs **^^^ i* ch-leur, Troublei d* l'iga
_-L

™ __.______l '"'""i"" ' *¦<¦ I "*<'u" N'«"«< P*l«». «*>»
5 ___*Pr TKB  ̂ ^̂ le fl d. ___ .t» .75 vosilcj. Himorroïd-i. VaricM*
^ l̂iSHB «^^"H _ _ F._au_J i.mb...nni.,,M.in_.

_ .  __P_ <«u_-i->i__ t. Bro_. Pied, e! _•*__*> fofcu eu

"ff l'je^i ' "T-izzr  ̂"̂ "̂
^PwP ĉhez votre pharmacien
On peux rendre la cure plus efficace encore —
notamment pour un cœur nerveux et des affections
nerveuses — en prenant en même temps que
circulan, des dragées vertes Uelvesan-5 (Fr. 3 25)

•u moment des troubles de la ménopause, les
rtes Helvesan-8 (Pr. 3.25),

TROUBLES DE LA DIGESTION. Les comprimés de
plantes Helvcsan-4 fortifient l'estomac Brûlures ct
lourdeurs disparaissent et l'appétit redevient normal.
Les succès de l'Helvesan-4 méritent d'être appréciés.
La boîte Fr. 3.25.

Nous vous offrons _ . -trtre. gracieux

f le superbe

__ _ _ 3 _ ' _
__ __§ _e_wH___ .

Cette année, le texte el ""* ̂ V
les illustrations
sont consacrés au poète
GOTTFRIED KELLER j

i"7o# :K^OUpOn V>leble Juequ'eu 31 décembre 1947
¦ Contre envol de ce coupon, muni de voire adresse exacte el |
I 

accompagné de 2 eiemplairos des bons qui sont Joints au. ¦
paquets Centaure, vous recevrez (e dit calendrier «ans frais. \MAL.TERIE OE LUTZELFI.UH S. A. J

| Adresse: , , J¦ __ -"*-̂ *̂

Blousons
et pullovers en
daim véritable.

Chauds, élé- I
f gants, Inusables. I

I iliîWc^
I >>\^*UE D£ LHO.I .A - S S
\£  ̂ t-l-PHONE H tn J

 ̂N S U  C H A T E l ¦*7

(g^MODES
annonce à ses clientes et connaissances qu'elle
confectionne sur commande tout modèle de chapeaux
et qu'elle en présente à son domicile un beau choix.

Transformations à des prix très modérés
Se recommande : E. GAMBA, COTE 89

SOCIETE DE BANQUE SUISSE
Echange d'actions

Les actions de notre banque actuellement en circulation étant
démunies de coupons seront échangées contre de nouveaux titres
pourvus de coupons No 1 à 25.

La livraison des nouvelles actions sera effectuée à partir du
1er NOVEMBRE 1947 par tous nos sièges, succursales et agences en
Suisse. La Swiss Bank Corporation , 99, Gresham Street , London E. C. 2,
et la Swiss Bank Corporation New-York Agency, 15, Nassau Street,
New-York N. Y., procéderont aussi à cet échange.

En conséquence, les actionnaires sont invités à présenter , en vue
de cet échange, leurs actions munies des talons et accompagnées d'un
bordereau numérique établi dans l'ordre arithmétique. Au cas où les
talons auraient déjà été détachés des titres, ils devraient y être
rattachés.

Les actions actuellement en circulation seront de bonne livraison
aux bourses suisses jusqu'au 15 décembre 1947. Passé cette date ,
seules les nouvelles actions seront livrables.

Bâle, octobre 1947. Société de Banque suisse.

I

Tous les partisans . 1

de finances fédérales \i.

saines
Votent

LA LISTE VERTE
Parti libéral neuchâtelois.

Beaux oignons de

tulipes ef ja cinthes
viennent d'arriver

A LA CORBEILLE DE ROSES
Place Purry 2 - Neucbâtel - Tél. 5 36 07

MARMITE A VAPEUR

(IMT 7âj c-£e
r^»___cij '»7 le ">ras droit
B / ' ^e *a ménagère
V*—i/ DÉMONSTRATION

POOLIOOE ET GRATUITE
au

Magasin, rue de l'Hôpital 9
NEUCHATEL

lundi prochain
de 8 heures à 18 heures

Fa ETIENNE dépositaire
Les Hauts-Geneveys Tél. 713 37

Facilités de paiement



. Je cherche k acheter
d'occasion un

calorifère
à sciure

puissance 150-200 m». —
Falre offres à Philippe
Bonjour. Lignières.

J'achèterais un

PIANO
brun, bonne marque. —
Adresser offres en Indi-
quant le prix et la mar-
que sous A. P. 885 au
bureau de la Feuille

: d'avis.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

On cherche pour Jeune
fille de 17 ans une place

d'apprentie coiffeuse
dans bon salon de Neu-
châtel ou de la région.
Pension et vie de famille
désirées. — Faire offres
écrites sous chiffres P. C.
913 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

APPRENTI s
ft

dans boulangerle-pâtlss- -
rle. Entrée le plus tôt
possible. Bon gain et
vie de famille. M. Eberli ,
Aarau, Ktittigeistrasse 8,
tél. (064) 2 22 30,

Clinique
« La Chapelle »

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clini que â
disposition de la clientèle

DR J.-P. CLERC
Gynécologue
ne reçoit pas
aujour d'hui

BUREAU
de placement

d'infirmières diplômées

8, avenue DaPeyrou
Tél. 518 33

Perdu, sur la route
Bienne - Neuchâtel, un

sac à main
en ouir vert, avec conte-
nu. Prière de le faire par-
venir, contre récompense.
à Mlle Pécau t  VieUx-
Châtel 13, Neuchâtel.

CHIEN DE CHASSE
Egaré depuis lundi Une
Jeune chienne Jaune et
blanche. La personne qui
en a pris soin est priée
d'aviser Bobert Juan.
Eriges, tél. 7 61 75.

La .personne qui a
trouvé un
bracelet or rouge
petite gourmette double
(souvenir) est priée de
le rapporter au poste de
police. Kécompense.

A vendre bon

FOIN
BOTTELÉ

rendu sur vagon ou à do-
micile. — Adresser offres
écrites à- A. O. 932 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre beau

collier de perles
en chute. — Demander
l'adresse du No 929 au
bureau de la Feuille
d'avis

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, Inform. 7.20, -premiers propos.
11 h., concert. 12.15. le mémento sportif.
12.20, le courrier de l'automobiliste. 12,25,
Eric Wlnstone et son ensemble. 12.29,
l'heure. 12.30, chœurs de Romandie. 12.45,
inform. 12.55, Paul Whlteman et son en-
semble. 13' h., la tribune de l'auditeur.
13.10, Harmonies en bieu. 13.30, Le clavecin
bien tempéré, par J.-S. Bach. 13.55, dis-
ques. 14 h., la critique des disques nou-
veaux. 14.30, causerie. 14.45, « Le bouton
de culotte », comédie par Terval. 15.15, mu-
sique poloni-lse. 15.40, les refrains que l'on
fredonne. 16.29, l'heure. 16.30, musique
symphonlque. 17.30, Swing-Sérénade. 18 h.,
cloches dn pays (Concise). 18.05. musique
populaire suisse. 18.15, faits divers. 18.25,
le club des petits amis de Radio-Lausanne.
19 05, te courriBT du Secours aux enfants.
1915, Inform. 19.25. Lecuona et ses Havana
Ouban Boys. 20 h., le quart d'heure vau-
dois. 20 20 le pont de danse . 20.30, « Re-
gardez l'es étoiles », de Karel Benisek, Jeu
radiophonlque. 21.10. la chanson au mi-
croscope. 21.30, Georges Gers , h Win et la
Rapsodie en bleu, évocation musicale.
22 30 inform 22 35 Ambiance.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11.30, saxophone et
piano. 12 h., voix célèbres. 12.15, prévisions
sportives 12.25. Bâle vous invite. 12.29,
l'heure _ 2.30, inform 12.40. la semaine au
Palais fédéral. 12.50, disques. 13.25. dit en-
tre nous 13.35, musique légère. 14 h., re-
portage. ' 14.30, le disque de l'auditeur.
15.15, causerie. 15.35, concert populaire,
16.29 l'heure. 16.30, concert. 17.30. cause-
rie. 18 h., concert. 18.30, étudiants au mi-
cro. I9 *>.- 1£S cloches des églises de Zu-
rich. 19.10, mandoline. 19.25. communi-
qués 19.30, inform 19.40, reportage. 20 h.,
soirée publique. 22 h... inform. 22.05, danses
et Jazz

Dlmanch -
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-

le-matin. '7'.15, Inform. 7.20, premiers pro-
pos. 8.46, grand-messe. 9.55, sonnerie de
cloches. 10 h., culte protestant par le
{jpa -teur Vivien. 11.15, concerto pour orgue
et orchestre. 11.30, pouir le temps de- la
Saint-Hubert. 12 h., musique populaire.
12.15, causerie agricole. 12.29, l'heure. 12.30,
le disque préféré de l'auditeur. 12.45, in-
form. 12.55, le disque préféré de l'auditeur.
14 h., pièce radiophonlque, 14.40, de viiles
en villages. 15.45, évocation radiophonlque,
16.40, thé dansant. 17.15, 1. quatraor Cal-
vet. 17.45, chansons populaires hollandai-
ses. 18 h., œuvres de compositeurs brési-
liens. 18.15, disques. 18.30, le courrier pro-
testant. 18.45, le Tour cycliste de Lombar-
die. 19.15, inform. 19.25, le monde cette
quinzaine. 19.40, dites-le-nous. 19.55, Jane
et Jack. 20.05, Jean p'tlt Jean part pour
la vie. 20.30, « TJne équation fantaisiste »,
skf'tch de Paul Paulet. 20.50. « Tous les
deux », comédie de Mlchsi Duiud. 22.30,
inform. 22.35, ambiance.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
culte protestant par le pasteur H. Schâ-
delin. 9.30, musique de chambre. 9.45,
culte cait-iolique. 10.15, le Radio-Orchestre.
11.20, Eve Ourle s'entretient avec Gandhi.
11.55, œuvres de Schiubeirt. 12.29, l'heure.
12.30, inform. 12.40, disques. 14.20, con-
seils-pour l'agriculture. 14.45, concer. po-
pulaire. 15.50, réportage. 16.40, nouveaux
disques. 17 h., concert. 17-20 , la Russie
blanch_ . 17.50, musique. 18 h., lecture.
18.20, muslq.© européenne. 19 h., disques.
19.25, communiqués. 19.30, inform. 19.40,
reportage sportif . 19.45, écho dn temps.
20 h., chansons populaires. 20.30, homma-
ge à Raimiz. 21.30, quatuor à cordes. 22 h.,
Inform. 22.05, concert récréatif.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 17. Walter, Christlne-

Oolette, fille de Maurice-Edouard, avocat, à
Boudry, et de Marte-Louise née Cachelin.
18. von Dach, René-Jean, fils de Hans-
Emst. maître coiffeur, à Neuchâtel, et de
Gertrud-Martha née Boss; Farine. Arlëfcté-
Marie, filla de Willy, cantonnier, à'Carmon-
drèche, et de Marie-Thérèse née Poffet;
Matthey, Bernard, fils d'Henri, tonnelier,
à Vallainand-Dessus, et de Jeanne-Mar-
celle née Amiet ; Humbert-Droz, Danielle-
Gilberte , fille de Gilbert-Femand, horloger,
à Fontainemelon. et de Denise-Margue-
rite née Millet ; Lador. Marie-France, fille
de Raymond-Henri-Georges, architecte, à
Porrentruy, et de Dorette-Alice née Bolllod.
19. Monnler, Francis-Marcel , fils de Marcel-
René, agriculteur, à Coffrane, et de Mar-
the-Ruth née Isler ; Egger, Raymond-An-
dré, fils d'Adolf. ramoneur, à Neuchâtel,
et d'Helena née Fund. 20. Perret, Monique-
Pierrette, fille de Pierre-Louis, agent de
police, à la Chaux-de-Fonds, et de Mireille-
Emiliia née Meyer.

PROMESSES DE MARIAGE. - 20. Ga-
gnebin-de-Bons, Chaxles-Louis-Marie-Jo-
seph, pasteur, k Préverenges, et Exchaquet,
Prançoise-Elisabeth-Oharlotte, à Chaiîly-
sur-Lausanne 21. Perret. Jacques-Henri,
médecin-dentiste, k Neuchâtel, et Matile,
Nelly-Jeanne, à la Chaux-de-Fonds ; Kût-
tel, Josef-Aloïs. maroquinier, et Guyot. Ga-
brlelle-Alice, les deux à Neuchâtel ; Mon-
nier Eric-Alfred, préparateur de ehimie,
et Deschenaux. Marguerite-Louise, les deux
k Neuchâtel ; Kflnv .. Paul, employé C.F.F.,
et Hegel, Marelle-Henriette, les deux à
Neuchâtel ; Nemeth Sigmund, ouvrier de
fabrique, à Neuchâtel, et Grutier, Ruth. à
Bienne ; Guenot, Seree-Marcel. décorateur-
étalagiste, à Neuchâtel, et Arlettaz. Su-
zanne-Adrlenne. à Peseux; Ineichen. Franz,
manœuvre, à Neuchâtel, et Jjçhmid,, Mff-
tha, à Aesch (Lucerne).

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 18. Serex,
Charles-Edouard, représentant , à Neuchâ-
tel. et Parisod. Edith-Antoinette, à Lau-
sanne; Steiner. 'Alberto-Emilio-Fasiî . comp-
table, à Neuchâtel, et Burfcschl, Alice, à
Liestal.

DÉCÈS. — 19. Vaucher, Maryvonne-
Tvette, née en 1947, fille de Marcel-Albert
et dTvette-Selrna née Neipp. à Neuchâtel.
20 ZschasU. Joham-es-Furchtegott, né en
1890, cuisinier-traiteur, époux de Julie-Es-
ther née Fallet, à Neuchâtel.

f" v̂Viennent d 'arriver...
BEAU CHOIX DE

TAPIS
ENTOURAGE LITS
| TROIS PIECES

JBf AAEUBLES
,̂  ^ttgfr Robert Girard S. A H
{ S- Jnt-Honoré 5 - Tél. 5 40 38 - Neuchâtel !
,\ " ? , LIVRAISON A DOMICILE SS» w

jéa****
: Une révélation
|H est notre

1 GAINE .
K ' tulle Lastex j l
H agréable à porter , légère, M
¦-i poids 80 grammes il

iFr.3565 J
§1 GAINE Jy_k
fc si popeline Lastex ^^̂ (l\ . IH_ )
f .p avec le devant en sW tâi [W~ypw
WÊà tulle nylon, *M \j4/ /
? . ?] poids 95 grammes ,| \\ t

lFr.3985 i
j £-,..' I  D»eF~ Envoi contre V M
BffiH remboursement «**

É§8 5 % Timbres S.E.N. & J.
MJHfaH 

—- -̂-_ *w, —.

Votre vigueur
«t un bien précieux. Au premier signe de

/

lassitude , faites une cure de PHOSFAFERRO
le fortifiant à base de fer , de léclthlne et
d'extrait de levure. Il combat le surmenage,
les dépressions, l'anémie, l'inapétence.

PHOSFAFERRO
La boîte Fr. 4.42 \ IollaLa boîte-cure Fr. 7.80 /

En vente dans toutes les pharmacies et au
Dépôt généra! : Pharmacie de l'Etoile S. A.,
angle rue Neuve 1-rue Chaucrau, Lausanne. !

Automne
Les soirées deviennent plus fraîches
et les promenades se font plus rares.Qu'il fait bor .maintenant s'instal- :
ler confortablement auprès de sa
r a d i o  et écouter les échos du
monde entier, surtout lorsqu'on a la
chance de posséder un poste ULTRA.
Les appareils (J L T R A
sont en vente dans toutes les bon-

nes maisons de radio.

O. I. C. M. 13.645

Personnes dures d'oreilles !
FAITES L'ESSAI DU

Nouveau sonotone
tout en un

1947 avec la « Clef magique >
à conduction osseuse et tympanique

AVEC ANTIBRUIT

Demandez un essai sans engagement à
Ch. THIERRY - MIEG

acousticien
BUREAU : 8, rue de Hesse, Genève

; Téléphone : 4 70 93 et 5 79 75
ouvert l'après-midi

Agence exclusive Suisse romande et bernoise
de la Sonotone Ccrpor . de New-York.

, , 

5W Ê  $__ - belle chambre
s\JÊ r_ à coucherB7 Emrai Ea
_¦_, _» TV_ _ _ _ _  moderne avec bonne
rAK BdUlb 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 k rai- |
longes, quatre chaises.

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

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

Tél. (038) 616 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 une

poussette de chambre
Mme Weber, « le Verger »,
Bevaix.

Châtaignes
saines et triées, Fr. 0.75
pa_ kg., envois par petits
sacs de 10 kg. — Pietra
Vlttoria, Comano (Tes-
sin).

A vendre une
MOTO

« Condor », 350 latérale,
deux sièges, parfait état
de marche. Willy Rothen,
Coffrane.

MAGASINS MEIER S. A.
Les bons vins de Neu-

châtel, les fameux vins
d'Algérie, les bons Porto,
Vermouth et Malaga vous
feront passer d'agréables
soirées.

A vendre une

jolie table
de salle a manger, ave-allonges. — Tél. 5 27 03.

A VENDRE
potager trois feux « Sari-
na » aveo ustensiles ; un
fourneau « Eskimo » ; un
lit d'enfant en bois, avec
matelas ; trois stères de
bols de feu bûché, hêtre.
Xaxier Ruedin. Cressier.

GABNiSÏ S> SJ JOUR
Samedi

Salle de la paix : 20 h 30. Soirée du club
d'accordéons « Chromatica».

Cinémas
Apouo : is h. et 20 h. 30. Le chant de Sché-

hérazade.
17 h 30. Le dernier mensonge.

Palace ': 15 h. et 20 h, 30. La foire aux chi-
mères.
17 h. 30. Sa bonne étoile.

Théâtre : 20 h 30. Dans les rues de New-
York.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Raimu, le colonel
Chabert.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. La symphonie
fantastique.'
17 h. 30. Le film officiel de la Fête fédé-
rale de gymnastique à Berne.

Dimanche
Collégiale : 20 h. Sme concert d'orgue.

CINÉMAS
Apoiio : 15 u. et 20 h. 30. Le chant de Sché-

hérazade .
17 h. 30. Le dernier mensonge.Palace : 15 h. et 20 h . 30, La foire aux chi-
mères ,
17 h. '30. Sa bonne étoile

Théâtre. 15 h .et 20 h. So. D3ns les3-ue_ . de
New-York.

Rex : 15 h. et 20 h 30. Raimiu, le colonel
Chabert .

Studio : is* h. et 20 h. 30. La symphonie
fantastique.
17 h. 30. Le film officiel de la Fête fédé-
rale de gymnastique à Berne,

H Spécialiste de la réparation B|
M 20 années d'expérience IS

Beyon 18 — Tél. 5 43 88

mmmmn
:: jKj B\ TÊ\\w^ *s\\\\\\mbBsWœSir 'r- 1,

Kue du Seyon 5 bis — Tél. 5 22 40

LA CLINIQUE
DU VÊTEMENT

Stoppage d'art
Réparation de vêtements 9

/^^v CACHETS

i\A, 12 cachets. — Toutes pharmacies

^^ f̂fî̂ ^P

_ t _ _ ^**._t Jeunes époux, Jeunes pères;
"H EDI assurez-vous sur la vie à la

|p| |: 1 . Caisse cantonale
18 iff d'assurance populaire

<§5~j£P
~ NEUCHATEL, rue du Môle 3

W Contrôlez 
^f votre grenier! "

Vous y trouverez certaine,
ment des objets Inutilisés
que d'autres seraient lieu*
reux de posséder. Une pe-
tite annonce dans POUR
TOUS vous permettra d'en

taire de l'argent.
Illustré S. A, 27, Rue de
Bourg, Lausanne; Service

i des annonces. Zofingue, et .
k tous bureaux d' annonces. A

I 

Avant de
faire l'achat
de votre mobilier, si
vous êtes ennuyés fi-
nancièrement, nous
vous aiderons à sur-
monter vos difficultés.

Pas de frais
d'avance.

Renseignez-vous
confidentiellement

h
ELBAG S. A.
Oberbuchsiten

(Canton de Soleure)

IIH IIIMM»H1I IIMII » Illl I

Pour autos
POLITURES
et VERNIS

EN BOITES POUR
LES RETOUCHES

ÉPONGES
PEAUX de daim

_- M̂-__-_BH_____-_mn

Escargots
au beurre

tout préparés

un régal !

l'Armailli S. A-
Neuchâtel

Bas à varices
fil lastex naturel
de nouveau livrable.
A. _D_E-II_I_ON

Coq-d'Inde 24
Tél. 517 49

LA LISTE RADICALE N° 1 (liste rouge) présente les noms de MM.
1

TeSl PES?RiN / conseiller national

VlctOr HAUSER, horticulteur

JuieS-P. JOLY. comptable

Paul-René HOSSET, professeur
Alfred VAUTHIER, agriculteur

Des hommes aux vues justes et au jugemen t sain

Pour le p ays, votez RADICAL
¦~™"̂ ~i -_-__—_-_--------«________________i i _____________________________J 

FER - FONTE-MÉTAUX
sont achetés au plus haut prix

Vente de
déchets de coton et chiffons

pour essuyages
Matériel d'occasion

Fr. BRUGÈRE
Ecluse 80 - NEUCHATEL - Tél. 512 19

'̂|îîj___l_:̂ 'w '.- 'S- -. .. --ilaa^iBBE--__^B-_G_B "

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 • Neuchâtel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRÉTION

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tût
possible lea copies de
certificata. photogra-
phies et autres docu-
menta Joints à oes of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Nenchûtel.

m3ffi__f__
IIU'*lll **J_f_^*^^

Madame veuve Alfred SA UB EB et ses en-
I fants, profondément touchés par les nom-
I hreux témoignages de sympathie qu'ils ont¦A reçus pendant ces Jours de cruelle épreuve,
1 remercient très slucèrement toutes les per-
jjj sonnes qui les ont soutenus et entourés.

Serrières, le 25 octobre 1947.
m ni_.n__ 'i II Mu II i iiimi_— ii ¦¦>_ PM— 11 IPWM i

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à cha-
cun, Madame ESTHER ZSCHAU, son fils JEAN-CLAUDE et
famille expriment ici leurs remerciements et reconnaissance.

Un merci tout spécial pour les magnifiques envois de fleurs.
Qu'on garde de lui un bon souvenir.

______________ __ ____a_ _______________________________________-_________i

I f f *  

d&^>, P-] Pi B_rç_ HP%_ __ ^ I 3%_ T J 1 IDl j*t < !

DURS D 'OREILLES ! Ë

« Tout en un»

Institut MAICO l
LAUSANNE g

Mercredi 29 octobre : NEUCHATEL J 
I

HOTEL ALPES ET TERMINUS

s'avance vers voire argent?
la main de l'erreur?

de la négligence?
de l'oubli?
de la tentation?

(.8 Caisse enregistreuse
..National" surveille toutes les
mains qui touchent votre argent.
Demandez-nous des offres pour
te modèle qui convient à votre

commerce»

Caisses enregistreuses
i. Muller
Agent officiel

Tél. 2 60 44
Rue

des Marchandises 13
l BIENNE J

_____p_____ ______.^-—i_»_ —¦¦ ¦¦ITWTT7T--WII i "i n_ ¦¦ III ¦_¦_¦¦ un i un i i -T__î -1I mii Niiii u mlim ii-ll Mi ni_r_-___— __rc»

sont resp onsables

de leur propre déchéance

Allez tous voter
et votez

L/% LIS I C V ECK I E
PARTI LIBÉRAL NEUCHS.TEL0IS

I. .

A vendre

calorifère
avec grille, hauteur
1 m. 10, diamètre 38 cm.,
avec 1 m. 30 de tuyau,
un coude ; parfait état,
chez Henri F o n t a n a,
Ecluse 63, Neuchâtel.

Garanti naturel

Fr. 1.30
Le litre



r >I Operator s who know prefer F R I D E N  calculators !!!
V. *

Pousse-pousse
en parfait état, capote-
tablier avec f erme tu re
éclair , paie-boue, belge, k
vendre. — Tél. 5 43 80.

Coffre-fort
neuf, à vendre au prix de
600 fr., pour cause de
double emploi. Adresser
offres écrites k E. O. 934
au bureau de la Peullle
d'avis.

LE LOUVRE 4 è'
^̂ ^nrp çp nfp v i ¦* "* m —̂-^ ŝ^25̂ ^^I J I  COL-/ l l \j  W !» I Vk̂ Trïr̂ ZSZSSS-**̂  ̂ :¦§

sa splendide y à\̂ \̂ t
sélection ç̂ \ ]7~~~ v /

d'automne - .—V=^^^^3Ë /

M" > , < \ / \  \W\ \  ̂ îe rayonne, entièrement diminués , bien -150t&*?W' J *r\ y  \ llrlkj renforcés et de bon usage O

M. 's* j r \  Tl A Cl M A Kh / \ l_ /\\ soie rayonne , entièrement dim inués , j X 'td
/ /  \ \ Dl\\J mailles f ines , renforts spéciaux JL

ftw-' . '' - _ V \ I l li i_l \ soie mixte, pure soie et rayonne, chauds et f l o u
W ' . \. \ \\  _l_F_CT.k3 solides, beaux coloris d'automne 9.80 8.50 V

||| j -. — ] \ >y Fl I H I ""'e so 'e "<'t" re^e > mailles à l' envers , f AA
\ / \ \ / K / l V entièrement dim inués , d'une finesse r"|tJv
Wf^̂ ^%</  \ Y MJJAïJ incomparable . . 13.50 10.50 9.50 V

1 1 \ j BAS Nylon «Dupont»
I V  l .l  / ?̂*. 'jN I V  45 93" *er choix, entièrement diminués , coloris f|50

f ' *' MS Nylon «Dupont» 
'

V*v * ' wîf 5* ^" *cr C^0IX » très f ins , teintes en vogue , X90
\̂ $ÈÊÈÊÈr d' automne U

»

¦ 
^̂ 

% :'" '̂ - * " 'l"" 
,.î'.'̂ 'î'*<T|'"'*" "*""'-' ï *- *- . - ¦ • '*

O EU C H f iTEL

Importateur céderait représentation et vente d'une

MACHINE A LAVER
de provenance tchèque. Rayon canton de Neuchâtel et Fribourg. Intéressés
avec propre local de démonstration sont priés de faire offres écrites souschiffres P. L. 930 au bureau de la Feuille d'avis.

Rien ne vaut
un bon lit chaud

Duvets - Traversins - Oreillers
Couvre-pieds

Au magasin spécialisé

£*£
Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46

NEUCHATEL
*———____—!

Macédoine 
de légumes

contient entre autres
— des petit , pois
Fr. 2.04 la boite 1/1 1.
Fr. 1.13 la boîte 1/2 1.

Zimmermann S.A.

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

A vendre, petit

POTAGER
deux trous, un four ,
tuyaux, pteque protec-
trice, pour 50 fr . S'adres-
ser Maillefer 10, 2me
étage.

Le café torréfié M C
à 1 ft . 80 lj  « ig, est
une affaire et le café du
Jubilé TJségo est un en-
chantement pour le pa-
lais. — Magasins Meier
S.A.

«Trains»
la très Intéressante revue
illustrée pour tous ceux
qui s'intéressent aux
questions ferrovlali-s et
pour les amateurs de mo-
dèles réduits. Exclusivité
Bickel

reconstituant.général
\*p&§affai|lî |fpjji-
nT _@y$u.^nês,iané-
miés,viei^ds,conv_ r>
îescents^rkégénère
VorganiWe.'Le flacon
fr. 5.90 - 'la cure fr.20>
Dans les .pharmacies
•t su i ..'canton s aussi
dans les drogueries. »
C'est vun 'produ. it:de
qualité de: Max Ze t -
jerlFIIs R̂omans*
horn , Fabrique'de
produits pharm. _ Fon-

dée en 1864

Beaux porcs
•ont toujours _ vendre.
Robert Sandoz. Fontai-
nes, tél. 7 15 63.

OCCASION
UNIQUE

A vendre faute d'em-
ploi un SMOKING Ja-
mais porté ; un HABIT
NOIR pure laine en ex-
cellent état. S'adresser :
rue de l'Hôpital 5, 2me
étage, de 12 h. à 14 h. et
•près 18 h. Tél. 5 3133.

A vendre de beaux Jeu-
nes

LAPINS
•insi que lapins gras. —
A. Benolt-Desaules, Cres-
sier

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

avec du bon
fromage de

l'ARMAILLI S. A.
HOPITAL 10

.^^^T^^ f i l  Fil II CHIL I

! ""*""""¦J*̂ — i L'équivalent des grandes régions viticole»

i I . - ..-¦¦ ¦ ¦ I européennes

A vendre pour cause de
cessation de commeixse

une camionnette
< Talbot »

8,5 CV., oharge 710 kg.;

une scie à ruban
volant 700, avec moteur
k benzine 3,5 CV., monté
sur châssis « Citroen _ k
deux roues. Le tout, bas
prix. Tél 6 73 33.

Chats persans
angora, yeux Jaunes, chatons mâles de 4 mois,
à vendre. S'adresser k D. Bécholey, Yverdon. Télé-
phone (024) 8 2173.

ê '
Les costumes

pratiques et seyants

à. Fr. 158.-

Savoie-
Hatitpiattai
NEUCHATEL * RUE DU SEYON \

1

__fiL̂ i§
ïî ik v+L)

JSml C .j .ww Oport. ..
Le compte rendu du match transmis
par le PICCOLO est splendide de clarté.
PICCOLO, le tout petit appareil de la
série Philips. Le second appareil idéal
pour la chambre des jeunes, la table de
chevet, la cuisine, le chalet. Gamme
d'ondes moyennes ; échelle avec 35 noms
de stations.

Sans install. et Imp. non compris w w r n  -f- _. _. _ "

PHILIPS!! RADIO

fà$xgp  ̂ emplois variés,

Pcwfii haîê&iï,
f l a m a n t

Enlève facilement les fils
grâce à son suceur

combiné.

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

Démonstration par :

wL. f̂ §» \  w*f t fl

if  I if * K$Y*\ Y

IfW/ ( ^l
Il y  NOS PRIX
f AVANTAGEUX
f î | m
I i Manteaux de pluie ÙA _
l| | 110.— 98.— 85.— UT."

|| : Manteaux mi-saison QO _
I 165.— 149.— 125.— UUi" |

Jf I Complets de ville lin^^ 180.— 165.— 149.— I I Us"

*̂  ̂ Complets sport QO _
/V- 160.— 145— 129.— OU.

AUX 0 PASSA6ES
/ÉK̂ ^^^Ëk 

NEUCHATEL 
8. A.

f ! "1Pour un mobilier complet
chambre à coucher

salle à manger
fauteuils, couches, rideaux

au prix le plus modéré chez

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

l, ¦ I

Automobilistes I
la nouv elle essence au plomb est coiroslve ; fe
la majorité des moteurs seront attaqués ; ^
défendez votre bien K
en ajoutant régullèi _ ment à l'essence : fe

qui empêchera l'action corroslve du plomb. Jt
Mais exigez Flrezone — en bidons plom- I;

bés — , refusez les remplacement . — Flrezone fc|
n'est pas remplaçable — : les expériences coû- M
tent trop cher pour les refaire à vos frais I r'i

Chez v- -re garagiste et renseignements par p!
le Distributeur :
Chs Bally - PriDy-Lausanne - Tél. 4 43 97 H

i /

Boftes de lait
non sucré

dans les magasins Mêler
S. A .

A vendre un

vélo d'homme
sport « Allegro » en par-
fait état. — S adresser :
Balance 35. Tél. 5 32 40.

A vendre un

moto-treuil
roulant, marque c Rue-
din », parfait état de
marche, complètement
révisé, ainsi que deux

vis de pressoir
dont une complète. —
S'adresser k F. Roth, viti -
culteur, à Combes sur le
Landeron Tél. 7 93 84 |

A VENDRE
au cinéma du casino
A FLEURIER
cinq grands bancs en bois,
trois grandes tables « Horgen », pieds en

fonte,
trois tables en bois,
une grande table,
une table de nuit,
un bois de lit,
deux rangées de cinq fauteuils pour salle,
deux chaises de bar,
deux chaises-longues,
un lot de tabourets,
un lot de chaise^ rouges,
un porte-habits mural ,
un porte-habit en fonte,
une grande glace,
un grand billard,

_ trois lampes boules, avec suspension,
une grande lampe,
une lampe en fer avec supports en fer,
deux caisses à fleurs,
un lot de fenêtres,
un lot de portes,
un lot d'embrasures de fenêtres en fer,
un lot de rouleaux de piano mécanique,
un Ciney usagé, avec tuyaux divers,
un fourneau « Eskimo 3> avec tuyaux,
une caisse guérite avec guichet,
un jeu de football ,
un mini-piano avec housse (Burger &

Jacobi), état de neuf ,

ip 8 heures sur 24! 
^

I ̂ Ŝ^^ _̂PM|I

~J U~*MJ Elles méritent d'être passées *̂
AL'A WL dans une chambre à coucher
SŜ Sffiy meublée aveo goût.

_L/3r"̂ __v Catalogue illustré su r demande wmsf.
B^ _̂Jg ĵ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ JJ|
R/ y^̂ y SOCI1TI ANONYME DIS ITA.USSIMINTS _J

K£ NEUCHATEL 1, rue de la Treille 
J

\ Pour Messieurs j
g Richelieu brun, semelles g
| en caoutchouc, épaisses S¦ - : 

; 
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COURS DE SKI _ SEC
Edmond QUINCHE et A. APOTHÉLOZ

Instructeurs de l'Ecole suisse de ski

donnent à nouveau un cours de ski à sec (équipement complet),

seulement les lundis
à 20 h. 15, à la halle de la Maladière.

Première leçon : le 27 octobre 1947. — Prix du cours : Fr. 6.—
Renseignements et inscriptions :

Magasin JIKA-SPORTS iii 3

CROIX - BLANCHE
Auvernier

TRIPES
Tél. 6 21 90

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tous les samedis

souper tripes
Civet de chevreuil

0*
CE SOIR :

TRIPES
Spécialités :

Gibier
Choucroute

garnie
Escargots

A. RUDBICH.

9 PALACE WSÎ m Notre 5 à 7 ¦
Tél. 5 21 52

Si vous avez aimé le FERNANDEL
de REGAIN OU celui d'ANGÈLE, vous aimerez le retrouver dans le
rôle de ce pauvre pêcheur , amoureux tourmenté et résigné, à qui l'amour fait

perdre la tête , mais qui reste confiant en

* SA BONNE ÉTOILE *
avec JANINE DARCEY - CARETTE - ANDREX

C'est tout le Midi , avec sa joie de vivre, son soleil , ses galéjades
et son savoureux accent

LE FILM LE PLUS GAI QUE VOUS PUISSIEZ VOIR...

I

Café Suisse S
Samedi soir W

Tripes Neuchâteloise A

Choucroute garnie maison Œ

Osso-bucco,
Risotto sauce orientale $£•

Se recommande : C. Perrinjaquet. flp

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

I SUR COMMANDE

Hôtel Restaurant
Pension de la Croix-Bleue
Neuchâtel

Sa 
bonne pension

es menus soignés
on bon accueil

Tél. 5 28 61 P. FREIBURGHAUS.
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HOTEL-RESTAURANT
FLEUR DE LYS

Tél. 5 20 87

. SAMEDI SOIU
Tournedos aux pointes d'asperges
et autres spécialités

DIMANCHE MIDI
Ris de veau aux champ ignons
à la crème

¦ J. SCHWEIZER
& /

Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LO UQUETTE
CHAVANNES 5

(Salle & mangei an les)
Se recommande :

L ROGNON

MARIAGE
Une dame, présentant

bien, ménagère, désire
faire la connaissance
d'un monsieur de 50 ans,
seul, ayant une situation
stable. Prière de Joindre
une photographie à la let-
tre. Adresser offres écri-
tes à A. B. 938, case pos-
tale 6677. Neuchâtel.

Apprenez
à danser
vite et bien

chez

Mme Droz-Jacquin
pr of esseur

Rue Purry 4,
NEUCHATEL
Tél. 6 3181

RESTAURANT
AVENUE DE LA GARE

Salle pour sociétés
Tél. 5 12 95

TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Civet de chevreuil

Diverses spécialités
Se recommande :

Ch. WENKER
chef de cuisine.

M |
LE SALON

HENR I
présente ses compliments les
meilleurs à son honorable clientèle
et se fait  un p laisir de porter

à sa connaissance
QUE DE NOUVEAUX COL-
LABORATEURS DES PLUS
QUALIFIÉS SONT A LEUR

DISPOSITION
pour salon dames et messieurs

6, CONCERT

1 W

DIMANCHE 26 OCTOBRE 1947

DANSE
dans l'établissement ci-dessous :

Hôtel du Cheval-Blanc, Colombier
ORCHESTRE « JEAN LADOR >
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HOTEL-RESTAURANT DU SOLEIL |
Place Purry - Neuchâtel - Tél. 5 25 30 WJ-

Tous les samedis : .-. ]

SOUPER-TRIPES 1
GIBIER DE LA SAISON I

J. Peissard, chef de cuisine, f i

Hôtel des XIII Gantons - Peseux
Samedi soir 25 octobre

Bal d'ouverture
BON ORCHESTRE

Salle po ur sociétés
Se recommande, le nouveau tenancier :

Fred Fasnacht-Rellstad.

Un joli but de promenade !
Conf iserie 

^̂
Serrières j / /̂f 2 ^t

Tél. 5 18 49 & J
Pâtisserie de première qualité

OUVERT LE DIMANCHE

Har ^^S Toute la magie et la passion K4!
tS,T ^M de l'Orient

f  i nnn n m lans UN SPECTACLE éBLOUISSANT I
Mrs II 11 1 EN TECHNICOLOR
"L 521 " J IE CHANT DE SCHÉHÉRAZADE

k ... , JB .can-Pierre -. Yvonne A Brian
^ bous-titre ^m AUMONT ** DE CARLO • DONLEVV I
___ ___ f__ r Samedi , dimanche et Jeudi ,

raSte âsm f̂M . . ' matinées à 15 heures.

f  ¦ ^% 
Plus qu2' j ours 2 films policiers |.

T U L A l D E r  I 'i Un film saisissant par son réalisme :.S nt/HInt _ , . „ w . . . .Tél. 5 2162 J Dans tes rires de New-York
^

Sous-titré 
^M et Je SUIS UN CRIMINEL

li 'm.. a _ _ _ _  Dimanche : matinée à. 15 heures .

V BSr ^Sc Un f i lm  d' une classe exceptionnelle

f  STUDIO 1 lA SYMPH0NIE FANTASTIQUE
i U I U U I U  T L'existence passionnée et glorieuse de
B Tél. 5 30 00 ¦ BERLIOZ avec Jean-Louis BARRAULT
¦& FILM JH Dimanche : matinée à 15 heures
«& FRANÇAIS f if  Samedi et Jeudi :
m% _____ ______ •'" matinées à 15 h. à prix réduits

J ERIC VON «TROHEIM boulevè-sant_B_^ A__ MADELEINE \OLOGNE nal.îit-i.it

W DAI APf 1 LOUIS u Runia ""| ™"£ I rfons UA FOIRE AUX CHIMÈRES »
¦ Tél. 5 21 52 ¦ routes faveurs et réductions suspendues
R FILM El Samedi et Jeudi :
¦g^. FRANÇAIS fÂW matinées à prix réduits.
. s__W- _____¦_ Dimanche : matinée à 15 heures.

| But de promenade j

Tea-room B(JRKI
PESEUX

Deutsche Evangelische Stadtmission
NEUCHATEL

Avenue J.-J.-Rousseau 6
Freundliche Einladung zu den wertvollea

EVANGELISATIONS-VORTRAGEN
gehalten von Evangelist H. Rôsch, Lenzburg

Montag, den 27. Oktober bis Sonntag,
den 2. November 1947, j _ abends 8 Vi Uhr

Bibelstunden :
Dienstag bis Freitag, je nachmittags 3 Uhr

Les amateurs désirant participer aux
« Tréteaux d'amateurs » présentés

[ par Francis Bernler de

i Radio-Lausanne
I le 8 novembre, sont priés de s'Inscrire

Jusqu'au 28 octobre chez
§23 JEANNERET - MUSIQUE. SEYON 28

f
AD Hl I t SAMEDI ET DIMANCHE , à 17 h. 30
f i r ULLU MERCREDI , à 15 heures

^a N'ayant pu prolonger , pour raison de force maj"eure, « La
^1 mystérieuse cicf >, nous avons le plaisir de projeter un

 ̂
'j» 1 autre grand succès de votre vedette préférée

** • INGRID BERGMA N •
LE DERNIER MENSONGE

avec
WARNER BAXTER SUSAN HAYWARD

Une œuvre profonde , poignante et pathétique
Un rôle à la mesure du talent de la grande artiste suédoise

V • PARLE FRANÇAIS • Billets à Fr. 1.—, 1.50, 2.— .
^— :—-=>

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrlnl-Cottet .ftn

TRIPES *0̂
CHEVREUIL *£ 6U96
VACAI-CJES
SÉJOUR 4GRÉABLE

SEMAINE SUISSE
SAMARITAINE

Réservez bon accueil aux
INSIGNES - CARTOUCHES
vendues dans toute la Suisse

le 26 octobre

Mercredi 29 octobre, à 20 h. 30

à l'amphithéâtre des lettres de l'Université
sous les auspices de la faculté des lettres

Conférence publique et gratuite

M. Zoltan BARANYAI
Privat-docent

à l'Université de Szeged (Hongrie)

Littérature hongroise
et littératures européennes

(XVHme siècle)

HOTEL DU LAC — AUVERNIER
Samedi 25 octobre et dimanche 26 octobre 1947

PREMIER

GRAND MATCH AU LOTO
DE LA SAISON

organisé par
le Chœur d'hommes « l'Echo du Lac »

Auvernier
SUPERBES QUINES !

Volailles, lap ins, liqueurs, f i le ts  garnis,
conserves, tonnelets de vin

Se recommande : la société.

Aula de l'Université - Neuchâtel
Mardi 4 novembre à 20 h. 15

CONCERT
DRUEY- NIEDERHAUSER

violoniste pianiste
LOCATION : Hug & Cie (vis-à-v__s de la poète)

tél. 518 77 et à l'entrée
i : : 

Aujourd'hui et demain à 17 h. 30

Tél. 5 3000 ÂublUUlU Tél. 5 3000

Le film officiel de la Fêfe fédérale
de gymnastique 1947 à Berne

« Fort - Franc - Fier - Frais »
créé par Joseph DAHINDEN

Les préparatifs pour les grandes journées nationales ,
les journées mémorables consacrées à la gymnastique

féminine, puis l'apogée de la fête. j

Cite bande très réussie rend parfaitement
l'allégresse, l'enthousiasme, la maîtrise et le

sty le de nos meilleurs gymnastes
COMMENTÉ EN FRANÇAIS

Prix des places : Fr. 2.—, 1.50 et 1.—

# 
Université de Neuchâtel

Faculté des Lettres
SEMESTRE D'HIVER 1947-1948

Le professeur Bernard Gûnther
donnera un cours le mercredi, de 17 à 18 h.

Moderne deutsche Erzâhler
Hermann Hesse, Hermann Stehr

DÉBUT DU COURS : "5 NOVEMBRE

I L'ANGLAIS
est indispensable de
nos jours. Pour
d'excellentes leçons
particulières, télé-
phoner au 518 96.
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LES PROPOS DU SPORTIF
Dans l'attente de la neige...

Les «porta traversent actuellement
une période intermédiaire. L'aviron, la
nage, le cyclisme sur route, tous les
exercices physiques d'été ne peuvent
plus Être pratiqués. Seuls l'athlétisme
et le football établissent une liaison
aveo les sports d'hiver qui seront pas-
sionnants ces prochains mois.

Mais les grands skieurs n'attendent
pas la neige pour se mettre au travail.
Chacun le sait , en janvi er auront lieu
Jes Joux olympiques do Saint-Moritz et.
dans tous les pays, on s'entraîne déjà...
sur l'herbe.

La mode des « camps » s'impose de
plus en plus : les skieurs français ont
été soumis à une sévère préparation
au camp des Rousses, puis ils Iront à
celui de .Voiron. Les Suédois se sont
rassemblé , à Valadalen et les Norvé-
giens à Komberg. Les nordiques seront
très ambitieux cette saison.

Enfin , trente skieurs et skieuses
suisses, réunis à Macolin pondant deux
semaines , ont amélioré leurs conditions
physiques on faisant de la marche, de
fa course à pied , des courses d'obsta-
cles et des jets de boulets. L'athlétisme
reste à la base de chaque sport ; et nos
skieurs ne pouvaient mieux se prépa-
rer. Ils effectueront encore une marche
de quatre jours dans les Alpes où leur
souffle, leur endurance et leur volonté
seront mis à l'épreuve.

Ii faut le constater, jamais le désir
d'accomplir des « performances remar-
quables » n'a été aussi visible qu'en ce
début de saison; les compétitions inter-
nationales n'en seront que plus passion-
nantes.

Nouvelles du hockey
sur glace

Notre équipe nationale de hockey sur
glace poursuit avec sérieux et méthode
son entraînement. Après les nombreux
exercices « ... à sec » do Macolin , elle
va reprendre contact avec la glace.

La patinoire de Lausanne est tou-
jours ouverte très tôt. Du 31 octobre au
2 novembre, nos meilleurs hockeyeurs
suisses s'y réuniront. La commission
technique a convoqué les joueurs sui-
vants : Perl , Ruedi , Torriani , Pic Cat-
tini, Meng, W. et H. Dûrst du H. C.
Davos, Trepp. Uli et Gebi Poltera du E.
H. C. Arosa, Banninger, Boller, Lohrer,
Bleler, Hinterkirchen du S. C. Zurich,
Handschin , Sailer et Wyss de Rotweiss-
Bâle. les frères Delnon de Young
Sprinters, Schubiger de Grasshoppers,
H. Cattini et Favre de Lausanne et
Laok et Pfister de Berne.

La journée de vendred i sera consa-
crée à l'étude du patinage, celle du sa-
medi à la science du jeu et le dimanche
on disputera ' un match Suisse A -
Suisse B. Voilà en entraînement qui
parait bien compris I

L'entraîneur Wyn Cook qui dirigera
ce cours , se montre très actif ; il s'oc-
cupera aussi des juniors de chaque
club de la série A et du 10 au 13 novem-
bre, par exemple, il sera sur la pati-
noire de Monruz avec les jeunes espoirs
de Young Sprinters.

Le troisième tour de la Coupe
suisse de football

Le championnat suisse de football va
subir deux semaines d'interruption :
dimanch e Jes clubs de ligue nationale

entreront en lutte pour la coupe suisse
et, le 2 novembre, l'équipe suisse rece-
vra à Genève celle de Belgique.

Tout le charme de la coupe suisse
provient de la glorieuse incertitude
du sport , des surprises que provoquent
généralement des rencontres entre pe-
tits et grands clubs. Mais, en considé-
rant les matches de dimanche, nous ne
pensons pas que l'on puisse s'attendre à
des résultats sensationnels. Les clubs
de ligue nationale auront la partie fa-
cile : Vevey n'inquiétera pas trop Ser-
vette ; Phœnix a peu de chances de
bousculer Grasshoppers; Altstetten ré-
sistera vainement aux Young Fellows.

Ambrosiana, l'équipe des Italiens de
Lausanne, de première ligue, viendra
à Neuchâtel. La situation de ce club
n'est pas sans analogie avec celle de
Cantonal : tous deux portent la lan-
terne rouge de leur groupe et n'ont
recueilli que deux points depuis le
début du championnat. Même les plus
pessimistes ne pourront en douter, oe
match apportera aux Neuchâtelois leur
première victoire de la saison, mais il
sera surtout pour eux un excellent
entraînement.

Dans le nord du canton, on assistera
à un derby amusant : Je Locle-Chaux-
de-Fonds, dont l'issue n'est pas difficile
à deviner.

Ajoutons que quatre rencontres se-
ront disputées entre olubs de séries in-
férieures : Horgen'-Lachen, Gardy-Re-
nens, Central-Grânichein, Etoile-Mon-
treux. Il restera donc dimanche soir
quatre clubs des ligues inférieures en
lutte, à moins que d'autres petites for-
mations ne provoquent des surprises
sensat ionnelles... R. Ad.

Le ministre bulgare à Berne
donne sa démission

Dans un télégramme adressé à Sofia

« Nicolas Petkov, déclare-t-il, n'était pas un traître :
c'était un bon et brave Bulgare »

BERNE, 24. — M. Damlan Ve-toheiv,
ministre de Bulgarie à Berne, a envoyé
sa démission à M. Gueorguiev, ministre
des aiffaires étrangères, auquel il a
adressé le télégramme suivant :

Pour la seconde fols, je tiens & protes-
ter auprès de vous contre les fausses ac-
cusations dont J'ai été l'objet lors du pro-
cès dc Cyrille Stantchev, accusations re-
latives à une prétendue participation de
ma part â un complot ourdi contre le
gouvernement. Ces basses accusations, je
le répète, sont Inventées de toutes pièces.
Comme ministre de la guerre, Je n'ai ces-
sé, Jusqu'au bout, de demeurer entière-
ment loyal envers le gouvernement et les
partis au pouvoir.

Telle est la vérité, n n'y avait rien
de vrai dans les allégations des témoins
cités à la barre et qui, déjà condamnés,
furent sortis de prison pour venir dépo-
ser. Scion ces allégations, j'aurais entre-
tenu des relations subversives avec feu
Nicolas Petkov. La vérité est que Nicolas
Petkov n'était pas un traître. C'était un
bon et brave Bulgare, un combattant
politique honnête et courageux.

Je n'ai comploté ni avec lui, ni
avec quiconque contre le gouvernement
dont J'étais alors membre Aucune donnée

ne saurait démentir mon affirmation, que
ce soit aujourd'hui ou demain. Il est clair
pour mol que l'on a sciemment mêlé mon
nom au procès de Cyrille Stantchev, cela
malgré toutes les affirmations contraires.

Des critiques perfides
Au cours du procès Stantchev, le pré-

sident de la cour et le procureur général
se sont plus préoccupés des imputation-
Imaginaires me concernant que des offi-
ciers appelés à être Jugés.

Pour mol, il est avéré que le gouverne-
ment fut l'Instigateur des déclarations
erronées faites au cours du procès par les
accusés et les témoins, ainsi que des cri-
tiques perfides des Journaux gouverne-
mentaux à mon égard. Tout fut mis en
scène pour que je devienne le principal
Inculpé. A cet effet, J'ai été diffamé, traî-
né dans la boue par le procureur, les ac-
cusés et des témoins soigneusement triés
sur le volet.

Dans ces conditions, Je ne saurais de-
meurer plus longtemps au poste que j'oc-
cupe.

Le général de Gaulle
aurait déjà toute prête

une équipe ministérielle
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Nous avons annoncé hier que selon
le journ al « Libération », le général de
Gaulle accepterait le pouvoir eous cer-
taines conditions.

^
Dans l'entourage du général, on est

d'avis que celui-ci a déjà la liste do
son cabinet dans sa poche. Voici les
noms que l'on cite :

MM. Lacoste, Giaoobbi. J.-L. Vigier,
A.-J. Godin, Michèle., Caipitant, René
Mayer, André Malraux, Soustelle,
Diethelm, Jacquinot... et Ramadier, à
qui Je général de Gaulle offrirait Je
ministère de la justice.

On parle aussi de M. Paul Reynaud,
voire du général Leclerc.

Ouverture à Paris
du 34me Salon de l'auto
PARIS. 25. — Le 34me Salon de l'au-

i;tomobile a ouryert ses portes jeudi ma-
tin. .... . .

Près de l'entrée, les voitures de luxe
françaises : Delage, Talbot et surtout
DeJahaye, donnent un aperçu de J'ef-
fort magnifique des constructeurs. Les
voitures américaines et anglaises atti-
rent également l'attention des visiteurs,
mais ce sont surtout les voitures ita-
liennes Alfa-Romeo qui obtiennent un
succès égal à celui des marques fran-
çaises.

Autour du monde
en quelques lignes

M. Gander, R.P.F., a été élu maire de
MULHOUSE.

Le personnel de la Comédie française
et de l'Opéra s'est mis en grève.

EN ANGLETERRE, un déraillement
s'est produit hier à Croydon. U y a eu
30 tués et 60 blessés.

AUX ÉTATS-UNIS, le sénateur Taft ,
nn des républicains les plus en vue du
congrès, a annoncé son intention de
poser sa candidature à la présidence des
Etats-Unis en 1948.

Seize personnes sont mortes vendredi
à Philadelphie à la suite d'une explo-
sion qni a détruit un immeuble abri-
tant des laboratoires de chimie.

En relation avec la vague de grèves
qui déferle sur le pays, le gouverne-
ment CHILIEN, qui en rejette la res-
ponsabilité sur les communistes, a fait
procéder à de nombreuses arrestations
dans plusieurs villes, notamment à Val-
parai so et à Santiago.

Département
de justice et police de Genève

Engagement de
dix inspecteurs de la Sûreté
par le département de justice

et police
Une inscription est ouverte au dé-

partement de justice et police de Ge-
nève pour l'engagement de dix inspec-
teurs de la Sûreté.

Conditions requises :
1. Etre Genevois ou Confédéré et âgé

de 27 ans au plus au moment de
l'inscription.

2. Avoir régulièrement fait son ser-
vice, son école de recrues en parti-
culier, et être incorporé d'ans l'élite.

3. Avoir une bonne santé. .
i. Avoir une instruction générale suf-

fisante.
5. Parler couraimimen , en plus du fran-

çais, «ne autre langue.
Les candidats qui satisfont à .toutes

ces conditions subiront une visite mé-
dicale approfondie, ainsi que des exa-
mens d'admission (culture générale et
préparation physique). Ils seront alors
admis , en cas de succès, à un cours de
formation professionnelle de trois mois
au moins, pendant lequel ils recevront
une solde globale et journalière de

Fr. 16.— pour Jes célibataires
et Fr. 18.— pour les mariés,
Plus Fr. 25.— par mois par oharge

légale.
Lors de la nominaion , le traitement

initial et annueJ sera de
Fr. 7680.— (allocations comprises)

pour célibataires et mariés.
ce traitement étant augmenté chaque

année do Fr. 200.— pendant 10 ans.
L'al l ocation mensuelle de Fr. 25.— par

_charge légale subsiste.
N. B. Les demandes, écrites de Ja

main même des candidats, devront par-
venir an chef de la Sûreté, rue du
Puits Saint-Pierre No 4, avec un curri-

L . .ului-tt vitae, avant le 10 novembre
1947, dernier délai.

Les candidats qui se seraient inscrits
précédemment doivent présenter une
nouvelle demande.

Le livret de service ne devra pas être
joint.

Police de sûreté

Communiqués
Troisième concert d'orgue
Le d.rnler concert à la Collégiale aura

_iej dimanche soir. On aura le plaisir d'y
entendre notre compatriote M. Pierre
Mollet, dans des alrs de Bach €t Beetho-
ven, ainsi que dans des chants spirituels
français de Fauré, Trèmois et Franck. A
l'orgue M. Samuel Ducommun Jouera des
pièces de Bach et de Franck et eu première
audlion une oeuvre d'un Jeun» mais déjà
célèbre organiste français, Maurice Dure-
né. L'entrée est gratuite.

Art et foi
Sous les auspices de l'Association chré-

tienne d'étudiants, le pasteur Deluz don-
nera à l'Aula de l'université quatre con-
férences srur l'art et la fol.

La première conférence ' qui aura lieu
lundi soir à l'Aula de l'université sera
consacrée à Giotto et à saint François,
les deux pères de l'art Italien.

Paroisse réformée
de Neuchâtel :

nouveau Chœur mixte
paroissial

Depuis deux ans 11 n'existe plus de
chœur mi xte dans trois des quatre quar-
tiers de notre paroisse. Celle-ci ne saurait
se dérober plus longtemps à la tâche de
reformer un chœur mixte digne de la ma-
gnifique fonction que cet organe est ap-
pelé à remplir dans l'Eglise. C'est pourquoi
le Collège des anciens de no'.re paroisse
a décidé la formation d'un nouveau chœur
polar les quartiers du centre et de l'ouest
(cultes au Temple du bas et à la Collé-
giale) dont la direction sera confiée à
M. J.-M. Bonhôte.

Tous ceux et celles qui aimer_t à colla-
borer à l'exécution d'œuvres chorales de
la plus belle inspiration sont. Invités à
falre partie du nouveau chœur mixte.

I_es « Rossignols du Jura »
à la Paix

C'est ce soir que le Club d'accordéons
chromatiques _ Cromatlca » donne sa pre-
mière soirée populaire . Fondé en mars 1947,
ce Jeune club promet beaucoup pour son
avenir. En effet , le 15 Juin déjà, il rem-
portait un premier prix avec couronne lau-
rier au concours romand, à Sainte-Croix.
Pour corser son programme, il a fait appel
à la réputée troupe « Les Rossignols du
Jura ». chanteurs Jurassiens, qui ne man-
quera ' certes pas d'attirer la grande af-
fluence à cette soirée. Le bal sera" conduit
par l'orchestre « Madrino », toujours appré-
cié des danseurs.

Culte du 26 octobre
PAROISSE BÊFORMÊE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 10 h. M. Vivien.
Temple du bas : 10 h. 15 M. von Allmen.

Ermitage : 10 h. 15. M. André Perret . 17 h.
M. Méan.

Maladlère : 9 h. 46. M. Méan. 20 h. 30.
Culte en langue italienne. M. Chérlx.

Cadolles : 10 h. M. Ramseyer.
Chaumont : 9 h. 45. M. Lâchât.
Serrières : 9 h 45. M. Laederach.
La Coudre : 10 h. M. Schneider.
Catéchisme à 8 h. 30 : Collégiale, cha-

pelles des T.rreaux, de l'Ermitage, de la
Maladière ; 8 h. 45 : Serrières ; 9 h. : la
Coudre.

Ecole du dimanche : Maison de paroisse,
9 h. ; Ermitage, 9 h . 15 ; Collégiale et
Maladière. 11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vau-
seyon, 11 h. ; la Coudre, 9 h.
DEUT8CI_ .PKACI-U. __ REFORMIERTE

GEMEIXDE. — Temple dn Bas : 9 h , Pre-
digt. Pfr Hirt : Blaukrcuzsaal, Bercles,
10 ri 80. Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers : Pfr. Jacobl.
Peseux : 9 h. ; Boudry : 20 h. 15 ; Saint-
Aubin : 16 h.

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

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
15 h. : Tôchterbund. 20 h. : Predigt. Salnt-
Blaise : 9 h. 45 : Predigt. Colombi.r : 15 h.,
Pr.'dlgt, Temperenzsaal.

METHODISTENKIRCHE . — 9 h. 30,
Predigt; 10 h. 45, Sonntagschule; 20 h. 15,
Predlgt.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte cène, M. R. Ché-
rlx ; 20 h.. Réunion spéciale, M. R. Pache.

PREMIÈRE ÉGLISE DO CHRIST SCIEN-
TISTE. - 9 B 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 b 16 réunion
de priera ; 9 h. 45 et 20 h., réunions
publiques ; 11 h., réunion d'enfants ;
19 h., place de la Poste.

LA VIE NATIONALE

DERNIèRES DéPêCHES
Chute d'un quadrimoteur

aux Etats-Unis
SALT-LAKE-CITY, 25 (A.F.P.) — Vn

quadrimoteur des «United Airlines» fai-
sant route de Los-Angeles vers Denver,
s'est écrasé près de l'aérodrome de Ca-
nyon-Brice.

Le dernier message envoyé par ra-
dio, par le capitaine, annonçait qne
l'arrière de l'appareil, nn DC-4, était en
feu et que le pilote tentait d'atterrir
sur une piste de secours voisine de Ca-
nyon.

L'avion transportai t 46 passagers et
nn équipage de 4 hommes. On pense
que tons auraient été tués.

Le dernier message
du capitaine de l'avion

SALT-LAKE-OITY. 25 (Beuter). —
TJn message de l'avion de la cTJnited
Air Line » annonçait : * Nous essayons
d'atterrir. Nous nous approchons du
terrain d'atterrissage. »

TJn témoin oculaire qui ee trouvait
sur l'aérodrome de Camyon-Bryce a dit
qu 'il avait vu l'appareil en flammes et
enveloppé de fumée s'écraser au sol,
où il brûla complètement.

Il s'agissait d'un DC-4. "La. société
Douglas, de Los-Angelès; a annoncé
que o'est la première fois qu'une ma-
chine de ce type tombe.

D'autre part , la compagnie à laquelle
appartenait l'avion a fait savoir qu'il
était à moins d'un mille de l'aérodrome
de Canyon-Bryce lorsqu 'il s'est abatt u.

Un postier assassiné
à Zurich

X_e meurtrier a pu s'enfuir
ZURICH, 25. — Vendredi après-midi,

le postier de Urdorf , près de Zurich, a
été attaqué et si grièvement blessé
qu'il est mort peu après. Son enfant, un
garçon de 9 ans, a subi également de
graves blessures.

Le criminel a réussi h s'enfuir en
emportant une somme de 3000 fr.

On ne possède aucun autre détail
pour l'instant.

La victime, M. Robert Hegetschwei-
ler, étai t Agée de 33 ans.

COIRE. 24. — Le tribunal de Coire
a condamné l'aventurière Erika Bœlun,
Autrichienne, auteur de nombreux vols
commis dans des hôtels suisses, à 5 ans
de réclusion. 5 ans de privation des
droits civiques, 10 ans d'expulsion et
aux frais.

Erika Bœhm condamnée
à cinq ans de réclusion
par le tribunal de Coire

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 23 oct. 24 oct.

Banque nationale .. 700.— d 705.— d
Crédit fonc. neuchât. 705.— d 705.— d
La Neuchâtelolse as. g. 615.— d 610.— d
Câbles élect. CortaUlod 4975.— 4950.— d
Ed. Dubled & Cle ., 830.- d 830.— d
Ciment Portland .... 1125.— d 1125.— d
Tramways, Neuchâtel 470.— d 470.— d
Suchard Holding S. A. 518.— 610.— d
Etabllssem. Perrenoud 515.— d 815.— d
Cie viticole Cortalllod 240.— d 250.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 99.— 99.—
Etat Neuchât. 3\4 1942 101.— o  100.50
Ville Neuch. 3%% 1933 100.- d 100 — d
VUle Neuchât. S'/6 1937 101.— o 100.50 d
VUle Neuchât. 8 .4 1941 102.— d 102.— d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram Neuch.3%% 1948 99.— d 99.— d
Klaus 3 % '/, 1948 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud 4V« 1937 100.— d 100.50 d
Suchard S%'/ > .. 1941 100.— d  100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 H •/•

Bourse de Neuchâtel

Effacez les boutons
qui déparent votre visage

De nombreuses personnes s'Inquiètent
de la quantité et de la fréquence des
boutons qui éclosent sur leur corps et
sur leur visage sans penser que, bien
souvent ,ceux-ci sont l'indice d'une mau-
vaise digestion.

! Le vrai moyen de remédier à de tels
symptômes est d'en supprimer la cause.
Tout cela pourra disparaître grâce à la
MAGNÉSIE SAN PELLEGRINO, qui
effacera de votre visage les disgracieux
boutons qui le déparaient. Une cuiller à
soupe de MAGNÉSIE SAN PELLE-
GRINO prise chaque matin ou chaque
soir dans un demi-verre d'eau ou de
lait vous aidera à retrouver le teint frais
que vous aviez perdu.

La Magnésie San Pellegrlno est en
vente dans toutes les pharmacies et

drogueries

NORMALE
Le flacon Fr. 1.98
Le sachet (1 dose) . . . .  » 0.31

j EFFERVESCENTE
Le flacon Fr. 2.60
La boite (1 dose) . . . .  » 0.52

OICM No 10.574

HËB ̂
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager

OBLIGATIONS 23 oct. 24 OCt.
3% C.P.P. dit.. 1903 100.50% 101 -%
3% C.F.P. 1938 96.80% 97. — %3M,% Emp. féd. 1941 101 -% 101 10%
3>4% En_pruntl_d.l946 99.10% 99.40%

ACTIONS
Banque fédérale .... 34.— d 34 d
Union banques suisses 865.— 865.—
Crédit suisse 784.— 783.—
Société banque suisse 725.— 726!—
Motor Colombus S. A. 598!— 599.—
Aluminium Neuhausen 2000 — 2014.—
Nestlé ll-Si- 1168.-
Sulzcr 1595.— 1595.—
Hisp. am. de electrlc. 780.— 775.—
Royal Dutch 403.— 405.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banqne étrangers
Cours du 24 octobre 1947

acheteur Vendeur
Francs français .... 130 1.45
Dollars 3 90 4.—
Livres sterling 10.25 10.40
Francs belges 7.80 7.95
Florins hollandais .. 68— 70.—
Lires —-65 -.75

Bourse de Zurich

L—> / PETIT FROMAG S- -

*5^>̂ - / *C H A L ET«

( ' ?_
Nouvel arrivage de

beaux tissus anglais
Complets - Pardessussmm

*«P "̂̂  0P James t me//feurs
Due du (1181e 3 • OtUCti-lTtL-Tél. 518 88J

( RflV

Prolongé samedi et dimanche, à 17 h. 15, au BEX, dans le succès MGM

80 SECONDES SUR TOKIO
Un Hlm vrai, à sensations, puissant , émouvant et profondément humain

de Mervyn LeRol ""'""

W - .___ -

DEMAIN
DERNIER JOUR

DU

SALON D'OCTOBRE
Galerie Léop old-Robert

Exposition
Elisabeth Keller

Jean Convert
DU 18 OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE
tous les Jours de 10 â 12 h. et de 14 à 18 h.

/¦ Ëi "*B_ 25 octobre

Young-Boys -
Cantonal réserves
avec les Joueurs en délai d'attente.

Pharmacie d'office : A. et Dr M.-A.
Wlldhaber, Orangerie.

Médecin de service : Demanclsr l'adres-
se au poste de police.

CAFÉ DU THEATRE...
pour vraiment bien manger

QUINQUINA

 ̂
DE LA FAMILLE

« Le Val-de-Travers pourra
dormir tranquille cette nuit,
Alain Grisel étant au bal de

Mercuria. »

Perdu chat siamois angora
Prière de le rapporter contre récompen-

se : 15. Evole. rez-de-chaussée.

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Dimanche 26, à 20 heures,
réunion d'évangélisation

par M. Jean OHOPAKD
Sujet : Que pensez-vous du Christ î

AUJOURD'HUI
au marché, sous la tente du Camion de
Cernier, grande vente de ohoux-fleurs de
Genève, prix avantageux — beaucoup de
salades extra-blanches à 50 c. la pièce —
un grand choix de pommes de conserves.
Eventuellement livraison à domicile. Châ-
taignes extra, Fr, 1,20 le kg.

Se recommandent : les trères Daglla.

«De source sûre, nous appre-
nons que Claude Eangel n'ho-
norera pas les cinémas de sa
présence aujourd'hui samedi.

(Ev. voir bal de Mercuria,
Terminus.) »

Collégiale de Neuchâtel
Dimanche 26 octobre, à 20 h.

3"16 concert d'orgue

Armée du Salut - Ecluse 20
Aujourd'hui 15 h. 30 : Réunion de prière

DIMANCHE 36 OCTOBRE

Les majors STEINMETZ-JALLUT
missionnaires au Brésil

9 h. 45 Culte avec consécration d'enfant.
20 h. Conférence missionnaire.

Dimanche 9 novembre, à 20 heures
Temple du bas

Concert par la fanfare divisionnaire
du Jura

Ce soir, à la
Chapelle de l'Ermitage

Ma responsabilité
en face du problème social

par M. Georges Mermod
secrétaire syndical,

mombra du co_l _ge des Anciens

Eglise évangélique libre
Chapelle des Terreaux

Dimanche à jeudi,
chaque soir à 20 heures

GRANDES RÉUNIONS
présidées par M. René PACH Et

Dr en droit
Invitation cordiale à chacun

RÉCITAL

DINU LIPATTI
Les personnes, ayant réservé des

places, sont priées de les retirer jusqu'à
lundi 27 courant, à 18 h.

Agence de concerts «AU MÉNESTREL»

RESTAURANT DE L'ÉCOLE HÔTELIÈRE
Oxtail clair
La sole d'Ostende au beurre
Le mignon, de veau aux morilles
L'entrecôte marchand de vin
La coupe glacée
L'omelette flambée au r__um •
Notre menu du soir Tél. 5 20 13

L'Union cadette
invite tous les garçons à participer à sa)

séance de théâtre
et de cinéma

samedi 25 octobre 1947, à 15 heures,
à la Salle des conférences. . Entrée libre.

©

Dimanche
26 octobre

Saint-Imier I - Cantonal II
Ohampionnait suisse
13 heures

Chaux-de-Fonds I -
Cantonal II Jun. B

14 h. 30

Arcihroslagia - Cantonal
(Lausanne)

COUPE SUISSE
Les m.mibres des deux clubs payent

l'en.- _ e ( règl.iment de la Coupe).

Ce soir, au Cercle national

Soirée récréutive
Invitation cordiale à tous

DIMANCHE SOIR
Cf-ffiinznta.i. es des élections

Association patriotique
radicale de Neuchâtel

¦OP-T®!»
Le cabaret de la rue du Môle

vous présente

un nouveau programme de gala

m£smm
Ce soir DANSE

avec l'orchestre Pierre PAPA j
Prolongation d'ouverture i }

S Dimanche, che et soirée dansants I;

BEAU-RIVAGE
Ce soir CONCERT

par le merveilleux ensemble
VON TOPSSS &S
Dès 23 heures DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée



[ Lfl VU-LE ~1

Al? JOUR LE JOUR

Quelle vitesse !
Un véhicule à moteur a mis, hier

après-midi , quarante minutes pour faire
le trajet Auvernier _ Neuchâtet , c'est-à-
dire autant qu'un piéton marchant à
l'allure de 9 km. à l'heure.

Neuf kilomètres à l'heure, pour un
véhicule à moteur, en ce siècle de la
vitesse...

Voilà une découverte qui risque de
provoq uer pas mal de remous dans le
inonde des sportifs.

Quand on sonne que l' automobiliste
anglais John Cobb n fa i t , il y a quel-
ques semaines, 63i km. à l'heure sur la
pist e du lac Salé (U aurait mis 3fi se-
condes pour faire le trajet A uvernier -
Neuchâtel) et que le « Vampire » tra-
verse notre espace aérien à 850 km. à
l'heure !

Mais au fai t , de quel véhicule s'agit-
il f

D'un rouleau compresseur, ni plus ni
moins.

Alors, on comprend l NEMO.

Une arrestation
La police cantonale a arrêté, puis

écroué. un individu recherché par la
police fribourgeoise pour filouteri e
d'auberge.

CRO Q UIS DU J OUR

Quatorze heures trente rue du Châ-
teau. Une déménageuse, un déménageur.
Hommes el femme s se hâtent vers des
devoirs divers. Personne ne se doute
que quelque chose Va se passer. Qu'un
coup de force va se produire. Que le
Conseil communal, pour tout vous dire,
va pour la première fo i s  user du droit
que lui donne l'arrêté fédéra l du 15 sep-
tembre 1941. à savoir de procéder à la
réquisition d' un logement.

, % / . _ . _ '
C'est toute une histoire, qui vaut

d'être contée par le menu.
Il était une fo i s  une famil le  de sept

personnes qui habitait un logis où elle
se trouvait for t  à l 'étroit dans un en-
droit appelé le Mail. Dans ta ville toute
proch e résidait un commerçant qui oc-

cupait à lui tout seul pl usieurs bâti-
ments pour y habiter et y exposer les
meubles qu'il vendait. Or, le Conseil
communal de cette ville, qui se souciait
de trouver des log ements aux nombreux
habitants nui en étaient privés, invita
notre commerçant à vider un apparte-
ment de cinq pièces, qu'il avait loué
pour y habiter, mais qu 'U utilisait de-
pui s pas mal de temp s comme garde-
meubles, afin qu'on y pût installer la
fami l le  nombreuse dont il a été ques-
tion plus liant. Un délai lui f u t  donné
pour f aire valoir les mot if s  qu 'il aurait
d invoquer pour s'opposer â cette invite.
Le commerçan t resta muet , mais le
Conseil tint bon.

Le locataire, quoique malade et au
fon d d'un lit d 'hôpital, se fâcha et,
employan t les grands moyen s, f i t  en-
voye r un recours par son avocat. Mais,
hélas ! le délai était dépassé et le Con-
seil communal décida de ne Pas prend re
en considération cet essai de discussion
trop tardif  et de passer outre, tandis
que la commission cantonale de recours
siégeai t et discutait... (il fau t  vous dire
que la ville était très bien dirigée par
un grand nombre de commissions , de
bureaux et de conseils de toutes espè-
ces nui savaient prendre en temps uti-
le d'énergiqu es décisions).

A quatorze heures trente-cinq, en ce
vendredi 24 octobre, il y  avait dans la
rue du Château une déménageuse, un
déménageur, un représentant de la com-
mune, un du bureau

^ 
des logements et

quatre atients de police.
Tout se passa mieux qu on n eût pu

l'espérer. Aucun traquenard ne fu t  dé-
couvert et l'histoire ne tourna pas au
roman policier mouvementé. Ce ne f u t
que l 'af f a i re  d'un instant d'aller qué-
rir un serrurier qui , d' un tour de main,
ouvrit la porte.

Le déménageur f i t  alors son travail
qui est de remplir une déménageuse et
de l'aller transporter un peu plu s loin.
Les meubles trop encombrants furent  en
l' occurrence portés au 6me on 7me étage
d' un collège-

Pendant tout le temps que dura l'opé-
ration , deux agents restèrent en faction
et discutèrent du cas des familles nom-
breuses, que l' on se soucie trop peu de
prendre dans les appartements. Après
avoir épuisé la question. Us posèren t
une solide serrure compliquée à la porte
et s'en allèrent.

La famille nombreuse est maintenant
bien contente. Les nombreux bureaux ,
conseils et commissions aussi. Mais , que
f era notre commerçant 1 H. R.

J

Histoire d'une réquisition

C H R O N I Q U E  M U S I C A L E

C'était un concert dont on pouvait se
•réjouir longtemps d'avance, comme
d'une fête — ot ce fut . On effet , un
concert de festival auquel il ne man-
quai t  que ie décor propre à cette sorte
de manifestation exceptionnelle.

Nous avions déjà loué l'ordonnance
et la beauté du précédent programme
de Cari Sehuricht. Que dire de celui-ci,
de cette harmonieuse et forte trilogie
•de chefs-d 'œuvre symphoniques , s'aip-
pelant , se répondant, se tend ant la main
ct nous conduisant, chacun à sa maniè-
re et de par la vertu du chef incompa-
rable, vers les sommets de l ' ineffable î

Cela commença par la révélation d'un
Hayd n quasi inconn u à nos oreilles —
peu accoutumées, en ce style, à un mes-
sage si direct , si raoé, si sensible et si

sincère. Il n étai t que d'entendre les
violons jouer leur premier thème com-
me ils le jouèrent , ce soir-là, pour sen-
tir que déjà le miracle était accompli,
et que la présence de Cari Sehuricht
allait  nous ouvrir d'inconcevables tré-
sors.

L'art suprême de l'interprète n'est
nullement d'interpréter à sa manière
ou d' une certaine manière, mais au con-
traire de rendre la vraie vie à oe qui
dort dans les partitions, à ce que défor-
ment et stérilisent les mauvais ou-
vriers, à ce que dessèchent notre indif-
férence, notre insouciance ou nos pré-
tentions.

Voici quelques mesures d'une telle
vraie interprétation — le thème dont
je viens de parler ou ces fanfares  hayd-
niennes débarrassées do leur mollesse
ou de leur académisme — et aussitôt la
lumière ja i l l i t  et met en fuite nos té-
nèbres et tout ce que nOus voulons dire
et savoir. Mais il faut pour cela que
l'interprète soit lui -même dans la lu-
mière et vive de cette lumière de la
musique (et ce ne sont pas là des mots ;
tout ici se justifie et se démontre) et
que, s'il est chef , sa direction et jus-
qu'à son visage reflètent cette illumi-
nation intérieure. N'est-ce pas ce que
nous révélait le geste admirable du
maître, dont l'al t i tude en face de ses
musiciens est une des plus belles (ce
qui veu t dire ici une des plus vraies)
oue nous ayons rencontrées.

Il y aurait ici tant à rappeler qu 'une
page de ce journal n 'y suffirai t  pas.
Contentons-nous do « repasser » telle de
« ces choses dans notre cœur ». Ainsi,
ce Menuet , bien connu , et son trio,
transfigurés, et ce Final où la virtuo-
sité de notre Orchestre romand apparut
sous son vrai jour, déliée, précise et
fulgurante ; le mystère et la grandeur
imprimés à l'Introduction dc l 'Ouver-
ture de Léonore ainsi que la prestigieu-
se gradation sonore et rythmique du dé-
but de l'Allegro ; enfin , et surtout le
poème bouileversant de la Symphonie
en ut mineur de Brahms, vécu et chan-
té devant nous et pour nous avec une
Intensité et une beauté expressives tel-
les qu 'il 'n 'est sans doute nul auditeur
qui n'en ait été ébranlé jusque dans ses
fibres les plus secrètes.

Ce que peut la musique, quand elle
est ainsi servie, honorée, aimée ; quand
elle engage l'être tou t entier, le puri-
fie , l'exalte et l'ennoblit , est un des
plus grands mystères et une des plus
grandes merveilles de ce monde ! Et ,
véritablement, il est certains moments
de cotte Symphonie qui . l'autre soir,
vous arrachèrent le cœur...

Et je pense que chef et orchestre ne
sauraient être plus au centre de la mu-
sique — et de cette musique de Brahms
— en faisant jaillir avec autant de fer-
veur et de joie extatique , du soin de
l'obsédant ut mineur , cet hymne à la
vraie vie qu 'entonne , dans le Final , la
voix mâle et harmonieuse des cors et
que transpose la flûte dans une gloire
de lumière et de félicité indicibles...

Comme ils jouèrent , en effet , ce soir-
là, ces musiciens de notre Orchestre et
comme une telle direction les fait en
quelque sorte se surpasser eux-mêmes 1
Les cors, la flûte de Pépin , les trom-
pettes et trombones, admirables de fu-
sion et d'éclat , et jusqu 'au pro fond
eontrebasson d'Haelerts !

Lorsqu'après cette résurrection , on lit
dans la notice du programme que cette
première Symphonie est «singulière et
intéressante » et que « la sincérité des
efforts » de Brahms y est « peut-être ce
qu'il y a de plus touchant », nous
avouons demeurer rêveurs et ne plus
bien comprendre...

Que notre Société de musique veuille
bien nous organiser encore un ou deux
concerts de cette espèce. Jo ne doute
qu'alors le nombre de ses sociétaires
n'aille croissant. j.-M. B.

Premier concert d'abonnement

M. Edm. Kuffer, président de l'O-N.T., enlève le voile aux couleurs
de la ville qui recouvre l'inscription.

(Phot. Castellani , Neuchâtel.)

Les invilés visitent le fossé ouest, rétabli désormais entre le mur de
l'ancienne forteresse militaire et le Jardin du prince.

(Phot. Castellani, Neuchâtel.)

Après l'inauguration des travaux
de la colline du château

Ijjjj MOWTfiCWES ]

Le « docteur Muller »
s'évade des prisons

de la Chaux-de-Fonds
On suppose qu'il s'est enfui

en France
(sp) Lucien-Albert Muller, connu dans
notre canton sous le nom de « Dr Mul-
ler » et qui a déjà eu plusieurs fois
maille à partir tant avec les tribunaux
neuchâtelois que vaudois pour pratique
illégale de la médecine, s'est échappé
des prisons de la Chaux-de-Fonds.

La trace du « Dr Muller » n'a pas en-
core été retrouvée et l'on pense qu'il
s'est peut-être rendu en France où, du
reste, il avai t déj à vécu.

Au tribunal de pulice du Val-de-Travers
Noir e correspondant de Fleurier nous

écrit :
Vendredi, durant toute la Journée, le

tribunal de police du Val-de-Travers,
présidé par M. Philippe Mayor, a siégé à
l'hôtel de district , à Môtiers.

Le premier Inculpé était F. M., de Saint-
Sulpice, qui, lors de l'arrestation de l'au-
teur d'un scandale public et de voies de
faits, a proféré des menaces à l'égard
des gendarmes. Reconnaissant les faits
qu 'il regrette, M. a été condamné à 20 fr.
d'amende et 5 fr. de frais.

. _ • rsj *%/

K.-K. H., du Locle, ayant violé à deux
reprises à Môtiers une interdiction de fré-
quenter les auberges prononcée par le tri-
bunal du Locle, devra faire quinze Jours
d'arrêts et payer 12 fr. 50 de frais.

R. M., de Fleurier, ouvrier dans une en-
treprise de menuiserie, qui a menacé, in-
jurié et Infligé des lésions corporelles
simples à son patron et au fils de celui-

-ci,''ne s'est pas présenté à l'audience. En" conséquence, il a écopé de huit JoUrs
d'arrêts sans sursis et des frais de la
cause.

.V-S- /s/

J. F., de Cornaux, a présenté et vendu
à la clientèle particulière du vallon un
produit fortifiant et un médicament sans
être au bénéfice d'une autorisation
du département cantonal. L'accusée devra
payer une amende de 40 fr. augmentée de
4 fr. de frais.

P. B., agriculteur à Fleurier, est pour-
suivi pour avoir laissé son troupeau cir-
culer sur la vole ferrée, ce qui a provoqué
un arrêt du train. Cela lui coûtera 30 fr.
d'amende.

Pour Infraction à la loi sur la circu-
lation, K. C, des Verrières, s'est engagée
à payer 50 fr . d'amende plus les frais,
parce qu'elle circulait à gauche de la
chaussée, ce qui a provoqué un accident,
dont la victime, un motocycliste, fut
grièvement blessé.

(WWM

P.-E. L., de Boveresse, mais travaillant
à Neuchâtel , est l'objet d'une plainte pé-
nale de la part de la tutrice de son en-
fant pour lequel il ne verse pas régu-
lièrement la pension alimentaire qu'il lui
doit.

L., qui ne se présente pas à l'audience,
est condamné à quinze Jours d'em-
prisonnement sans sursis, ce qui au-
ra peut-être de graves conséquences pour
l'accusé, étant donné qu 'il est au béné-
fice d'un sursis pour une peine d'un an
d'emprisonnement 1

G. V., employé CF.F., se rendait assez
souvent, avec des amis, en France. Lors
d'un retour en Suisse, aux Verrières, et
bien qu'il commençât par le nier, il a
déclaré que l'appointé garde-frontière B.
était plus « coulant » que ses collègues en
ce qui concerne l'Importation de la vian-
de fraîche.

A l'audience, V. a reconnu avoir tenu
ces propos. Il les rétracte en spécifiant
que B. n 'a Jamais accepté la viande qu'il
lui a offerte et 11 présente ses excuses au
garde-frontière, moyennant quoi la plain-
te est retirée. Les frais, réduits à 5 fr.,
ont été mis à la charge du prévenu.

. _  . _  .*-
La dernière affaire de la Journée ame-

nait au banc des accusés V. F., ancien-
nement associé avec son frère au Jura
bernois pour l'exploitation d'un atelier
de polissage de montres et qui était venu
s'établir à Fleurier en mal 1946.

Il a fait cela sans avoir obtenu préa-
lablement l'autorisation du département
fédéral , car 11 estimait qu'il ne s'agissait
que du transfert de l'atelier qui se trou-
vait au Jura bernois.

Finalement, à Fleurier, V. F. a dû cesser
toute activité cet automne, malgré les
démarches entreprises.

Le représentant de la Chambre suisse
de l'horlogerie, plaignante, a démontré
que l'entreprise du Jura bernois a été dis-
soute par la vente de l'actif et que pour
ouvrir l'atelier de Fleurier il aurait fallu
que préalablement V. F. obtint l'autori-
sation nécessaire, tandis que l'avocat du
prévenu souligne que celui-ci n'a pas fait
du tort à l'industrie horlogère, qu'il a,
au contraire, favorisé une fabrique du
village. En conséquence, il a plaidé l'ac-
quittement. Quant au procureur, 11 de-
mandait une amende de 300 fr.

Après réplique et duplique des parties,
le tribunal a rendu un Jugement qui con-
damne V. F. & la peine de 80 fr. d'amen-
de et aux frais arrêtés à 40 fr. 50.

G. D.

Le 1er novembre, tous les services
douaniers de la gare des Verrières

seront installés à Pontarlier

Une question qui a trouvé sa solution définitive

Notre correspondant des Verrières
nous télép hone :

Le ler novembre 1947, tous les servi-
ces douaniers de la gare des Verrières
seront liquidés et installés définitive-
ment à la gare internationale de Pon-
tarlier.

On sait que les contrôles douaniers
pour voyageurs et bagages ainsi que le
contrôle de police s'effectuent en Fran-
ce depuis ie 4 mai dernier. II nous res-
tait encore provisoirement le service
des marchandises en transit. Nous en
serons privés dès la f in  de la semaine
prochaine.
ta douane fait ses malles
Déjà la douane fai t ses malles et se

prépare au déménagement.
Ce transfert de tous les services doua-

niers outre-frontière entraînera mal-
heureusement aussi le départ de plu-
sieurs agents des C.F.F. de la gare des
Verrières.

Hier, ?endredi 24 octobre, une délé-
gation des organes directeurs des C.F.F.
a passé chez nous pour se rendre à
Pontarlier, prendre contact avec les re-
présentants de la S.N.C.F. et discuter
avec eux l'installation et l'organisation
du nouveau bureau C.F.F. pour le
transit des marchandises.

Cette délégation était composée de
MM. Brunschweiler, de la direction gé-
nérale, Michaux, chef de la section
marchandises du premier arrondisse-
ment , Herren ct Bien ., du contrôle dn
trafic, à Berne.

Ainsi donc, le ler novembre de l'an-
née centenaire des C.F.F., la question
de la gare internation ale qu 'on discu-

tait depuis près de 50 ans, aura trouvé
sa solution définitive ct il ne restera
plus que quelques accords à régler en-
tre les autorités ferroviaires suisses et
françaises.

Voilà la réalisation des décisions do
la conférence de Pontarlier du 19 dé-
cembre 1946. Tandis que M. Ballinari,
représentant des C.F.F., on s'en sou-
vient, avait défendu énergiquement le
maintien d'une gare de transit mar-
chandises aux Verrières, M. Léo DuPas-
quier, conseiller d'Etat , après avoir
proposé la concentration des services
dans notre gare, avait accepté les ar-
guments que faisait valoir la France
et s'était chargé co jou r même de pren-
dre l'initiative des démarches suivantes
auprès des autorités fédérales :

1. Electrification par la Suisse jus-
qu 'à Pontarlier pour éviter les chan-
gements de traction en gare des Ver-
rières.

2. Transfert des services douaniers
voyageurs et contrôle de police à Pon-
tarlier dès le 4 mai.

3. Transfert des services marchandi-
ses dans un délai minimum.

4. Maintien aux Verrières du service
sanitaire de frontière qui devra se sou-
mettre à l'horaire.

Il ne reste anx Verrisans, qui voient
avec regret leur gare décapitée, qu'une
toute petite consolation : l'assurance
formelle donnée à nos autorités com-
munales que tous les trains s'arrête-
ront nne ou deux minutes  chez nous,
même quand la ligne sera électrifiée
T........ *;. T»...., !!_.-
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I_a vente de la paroisse
<•at _.oIi.jue

(c) Dimanche dernier a eu lieu, à la
cure, la traditionnelle vente de la pa-
roisse catholique. Elle a connu un plein
succès, ainsi que le match au loto or-
ganisé le même soir.

Au Conseil général
de Boudevilliers

(c) Le ConseU général s'est réuni sous la
présidence de M. André Jacot avec deux
importantes questions à l'ordre du Jour.

Uemande de crédit pour l'achat d'une
moto-pompe. — Dans sa séance du
14 mal écoulé, le Conseil général se
prononçait pour l'achat d'une moto-pom-
pe, dont le coût s'élève à 9300 fr. Le
40 % de cette somme sera payé par la
Chambre cantonale d'assurance contre
l'Incendie ; 700 fr . seront prélevés sur le
fonds des sapeurs-pompiers, tandis que
la commune aura à sa charge la somma
de 5000 fr.

Malgré la décision antérieure, deux con-
seillers généraux se déclarent' opposés à
cette dép_ns_ >.

Après un exposé clair et précis de M.
R. Jeanneret, capitaine des pompes, l'ar-
rêté pour l'oo-Toi d'un crédit de 5700 fr.
est voté par 8 voix.

L'urgente question de l'eau. — La se-
conde question n'est pas moins importan-
te : il est, «n effet, de premièr_ i nécessité
de chercher de l'eau.

Le Conseil communal croit avoir trouvé
de ce précieux liquide dp.ns un champ dit
le «Marais-rouge», appartenant à l'hoirie
W utileumler. Des travaux superficiels de
canalisation onio donné un débit de 16 li-
tres-minute, ce qui est un apport appré-
ciable en ces temps de sécheresse.

Avant de continuer leé travaux, 11 y a
lieu de s'entendre avec __i propriétaires
pour l'acquisition du terrain. En échange,
ceux-ci sollicitent de la commune la pe-
Itite forêt à proximité immédiate de l.ur
immeuble, sur la routa de Boude villlers-
Coffrane ; c'est l'article 256 , d'une super-
ficie de 2345 m-'. Consulté, l'inspecteur
forestier a estimé os bois 1000 fr.

Quoique c.it. article ait une valeur su-
périeure'! à celui de l'hi-irie Wuilleumier,
malgré une différenc de surface de
1175 ma , il faut avant , tout faire son pos-
sible pour donner satisfaaidon aux con-
tribuables en. remédiant au manque d'..au
dont le village de Boudevilliers souffre
chaque année. Du reste, même si les ré-
sultats escomptés nî devaient pas se réa-
liser, la perte subie par la commun ne
serait que de 400 fr. environ et le terrain
échangé pourrait être planl'.é d'arbres et
devenir forêt.

Par 9 voix , le Conseil général accepte la
proposition sus-mentionnée.

Consulté au sujet d'un puits à creuser
dans le terrain acquis, M. Sesini , entre-
preneur, déclare qu'il va commencer les
teamiux.

A NE UCHA TEL E T DANS LA REGION
tes heures d'ouverture

du scrutin
Dans les localités suivantes, les bu-

reaux électoraux seront ouverts samedi
do 11 h. à 19 h. et dimanche de 9 h. à
_ 3 h. : Neuchâtel-Ville , Serrières, Pe-
seux, Couvet , Fleurier , le Locle, la
Chaux-de-Fonds.

Dans toutes Jes autres localités du
canton , on pourra voter de 17 h. à
19 h. le samedi et de 9 h. à 13 h. le
dimanche.

Les premiers résultats des élections
du Conseil nati onal seront affichés
dans nos vi t r ines  dimanche après-midi
à partir de 17 h.

Aujourd'hui ont lieu les
élections au Conseil national

Les militaires en service qui  désiraient
participer aux élections du Conseil na-
t ional  ont reç u sur demande de leur
unité une carte portant la mention :
« Formule de demande d ' imprimés offi -
ciels pour votation populaire », une en-
veloppe de vote et une enveloppe de
transmission portant l'adresse de la
chancellerie d'Etat.

Les militaires ont alors envoyé cette
cart e à leur commune de domicile. Cette
dernière leur a adressé une enve 'onn e de
vote, un bulletin de vot e officiel blanc
et les bulletins de couleur de tous les
partis politiques.

Les mili taires en congé pourront vo-
ter à leur lieu de domicile s'ils sont
porteurs d'une déclaration ¦ de leur
commandant atte. 'ant qu 'ils sont en
congé régulier et qu 'ils n 'ont pas voté
au service.

te cumul
Rappelons que les candidats peuvent

être cumulés, c'est-à-dire que leur nom
peut être porté deux fois sur le bulle-
tin. Les partis avaient la faculté d'user
du cumul officiel. Cette année seuls
les popistes font usage de ce droit.

Par contre. l'électeur peut , s'il le
désire, cumuler aussi sur les autres
listes un candidat de son choix. Bien
entendu, il ne pourra porter ee candi-
dat plus de deux fois sur son bulletin.
Enf in  pour être valable, le nom du
candidat cumulé doit être inscrit en
toutes lettres.

Vote des militaires

Une bonne nouvelle

Nous apprenons qu un nouvel hôtel
sera édifié à Neuchâtel pour l'année du
Centenaire. Il s'élèvera au-dessus de
l'immeuble du cinéma Palace ; on sait
qu'à l'aile ouest du dit immeuble se
construit déjà la maison du tourisme.
La commission d'urbanisme avait émis
le vœu que cette dernière soit suivie
sans trop tarder d'une construction
identique à l'aile est. Le secrétariat de
l'A.D.E.N. et le directeur du Palace ont
pensé alors que l'ensemble pourrait don-
ner lieu à l'édification d'un hôtel , rendu
nécessaire à cause de l'insuffisance des
chambres dans notre ville et en tenant
compte du fait  aussi que l'hôtel Cen-
tral devra fermer ses portes dans le
courant de l'an prochain.

Les études, qui ont été faites prévoient
aujourd'hui un deuxième et un troisiè-
me étage construits au-dessus de la
maison du tourisme, deux étages cons-
'truits au sud, où se trouverait égale-
ment l'entrée face à la maison Dubied ,
un rez-de-chaussée et trois étages
construits sur le côté est du cinéma.
Le bâtiment ne dépassera pas la hau-
teur du collège latin. Bien entendu , le
ciném a subsistera et la maison du tou-
risme, inséré dans cet ensemble abri-
tera comme prévu les locaux de l'A.D.
E.N.. de l'O.N.T.. de la Société de navi-
gation et un bureau des C.F.F.

L'hôtel comprendra une quarantaine
de chambres et cinquante lits. Comme
il s'agit d'un garni, il n 'y aura pas de
restauration. On envisage seulement
l'établissement d'un bar-glacier dans le
genre de ceux existant à Genève et à
Lausanne.

Un rapport a été adressé à l'Etat (dé-
partement cantonal de police) et à la
ville (Conseil communal) qui a préavi-
sé favorablement. Les tr avaux pourront
être menés à chef pour le 30 ju in  de
l'an prochain, c'est-à-dire avant  les fê-
tes officielles du Centenaire. Avec l'hô-
tel Touring (il sera ainsi nommé), avec
l'hôtel City qui s'édifie sur l'empla-
cement du café des Alpes — et qui
comptera quarante lits — c'est de qua-
tre-vingt-dix lits supplémentaires dont
disposera à l'avenir notre hôtellerie,
portant le nombre total de deux cent
trente lits à trois cent vingt, sans
compter ceux dont disposent un cer-
tain  nombre de petits hôtels. I] fau t  se
réjouir de la réussite d'efforts persévé-
rants entrepris par tous ceux qui s'oc-
cupent de cette question ; la crainte
que nous pouvions avoir devant la dif-
ficulté do loger les hôtes qui viendront
chez nous l'an prochain commence à se
dissiper.

Vers la construction
d'un nouvel hôtel

Deux accidents sans gravité
(c) Jeudi après-midi , aux environs de
13 h. 45, une collision s'est produite à
l'intersection des rues de Pouillerel et
du Doubs , entre deux voitures automo-
biles. Si le choc fut  particulièrement
fort , il n'en résulta aucun accident.
Tout au plus, des dégâts matériels aux
deux voitures.

— Mercred i après-midi, peu avant
14 heures, un cycliste renversa une
•fillette devant l'Immeuble rue du Pro-
grès 1. Relevée immédiatement par des
témoins de cette chute, la petite s'en
tire avec quelques égratignures et
un manteau déchiré.

Enfin !
(c) Depuis jeudi matin, changement
complet du temps : une pluie bienfai -
sante tombe sans arrêt et va remplir
d'aise nos agriculteurs qui , depuis quel-
que temps déjà , voyaient leurs citernes
complètement à sec.

tA CHAUX-DE-FONDS
(c) A:ors qu un peu partout dans le
pays on enregistre un certain recul
dans les livraisons de lait , il est ré-
confortant de constater dans le Val-de-
Ruz , à Cernier en particulier, que ce
n'est pas le cas. En effet , non s appre-
nons que chaque jou r le laitier dis-
pose d'environ 120 litres que. sur la
demande de la Fédération laitière, il
peut envoyer au dehors.

A quand les trolleybus ?
(c) C'est avec satisfaction qu e la pe-
pulation a enregistré l'adoption , par
notre législatif cantonal , du projet
concernant la participation des com-
munes du Val-de-Ruz à la réorganisa-
tion des transports.

Espérons donc que cette dernière in-
terviendra le plus tôt possible.

Bonnes livraisons de lait

(c) Il est à craindre qu 'une épidémie
de gale ne se propage chez les animaux
de nos forêts.

Mercred i soir, un renard venait pé-
rir près du cimetière de notre village
et Ce cag n'est pas isolé. Nous appre-
nons que dans la région trois autres
renards galeux ont également péri ces
derniers temps, ainsi qu'un blaireau
affligé du même mal.

ta gale cbez les a n i m a u x
de la forêt

Observatoire de Neuchâtel. — 24 octo-
bre. Température : Moyenne : 9,9 ; min. :
7,9 ; max. : 12,8. Baromètre : Moyenne :
716,2. Eau tombée : 7,5. Vent dominant :
force : calme. Etat du ciel : couvert ; pluie
pendant la nuit.

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

Niveau du lac du 23 oct., à 7 h. : 428,77
Nivccu du lac du 24 oct., à 7 h. : 428,80

Prévisions du temps : Couvert ou très
nuageux. Encore quelques précipitations.
Plus tard , faible bise et baisse de la tem-
pérature.

Observations météorologiques
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