
Deux cent dix ans
Le 2 octobre 1738 - il y a aujourd hui exactement deux

cent dix ans — paraissait à Neuchâtel la première « Feuille
d'avis ». Ce n'était pas, à la vérité, la première publication
périodique qui vit le jour en terre neuchâteloise ; ce titre
revient au « Mercure suisse » dont les débuts remontent à
1732.

Mais la « Feuille d'avis de Neuchâtel » — bien qu'elle ait
connu d'assez longues interruptions — est aujourd'hui le plus
ancien journal du canton et de Suisse romande qui continue à
paraître sous le même titre. Reprise en 1814 par Christian-
Henri Wolfrath, elle est restée depuis lors dans sa famille.

Nos lecteurs se souviennent certainement qu'en 1938 nous
avons publié un numéro spécial relatant dans le détail les for-
tunes diverses de la « Feuille d'avis » pendant deux siècles.
II n'y a donc pas lieu d'y revenir aujourd'hui. Comme toutes
choses, la « Feuille d'avis » s'est profondément transformée
avec le temps et nos lecteurs de 1948 ne se contenteraient
pas de la modeste feuille hebdomadaire du début. Mais l'es-
prit traditionnel de la maison s'est conservé et la « Feuille
d'avis » est demeurée ce qu'elle était, le journal des Neuchâ-
telois, leur fidèle compagnon, le reflet de leurs grandes qua-
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venus, depuis notre deuxième centenaire, en octobre 1938 où
l'Europe venait de connaître le répit de Munich. La guerre
mondiale amena le Conseil fédéral à créer en Suisse le « con-
trôle de la presse » qui, Dieu merci, n'était pas la censure,
mais qui, pourtant, prétendait avoir l'œil autant sur la diplo-
matie internationale que sur la direction du vent, la hauteur
de la neige ou les concerts de fanfares militaires. Mal néces-
saire, ce contrôle n'a pourtant pas empêché la presse suisse
de dire ce qui devait être dit, même pendant les sombres
années où l'Axe totalitaire avait, si l'on peut dire, bouclé la
Suisse...

Pendant ces dix ans enfin, la « Feuille d'avis » a vu sa
direction changer de mains. Le 5 février 1943, M. Henry Wol-
frath, mon vénéré père, décédait subitement dans la quatre-
vingtième année de son âge. Comme ce fut le cas pour les
deux générations qui l'ont précédé, c'est son descendant en
ligne directe qui a repris le flambeau.

Deux cent dix ans, ce n'est pas un anniversaire qui
demande à être distingué particulièrement. Le lecteur com-
prendra toutefois que l'on ait désiré s'arrêter un instant à ce
degré d'une échelle déjà longue, avant de reprendre la course.

La Russie exige l'interdiction
immédiate de la bombe atomique

PAR LA VOIX DE SON DÉLÉGUÉ A L 'O.N. U.

mais s'oppose à la création d'un comité international

PARIS, ler (Reuter) . '— Le délégué
Permanent de la Chine, M. Tingfu
Tsiang, a ouvert vendredi matin le dé-
bat sur l'énergie atomique au comité
politique en déclarant que son pays sou-
haitait que les bombes atomiques
soient détruites et que leur fabrication
soit à jamai s interdite.

Montant ensuite à la" tribune, M. Vi-
chinsky, délégué soviétique, a accusé
les Etats-Unis d'avoir répandu un
brouillard artificiel derrière lequel ils
s'adonnent en hâte à une véritable cour,
se aux armements atomiques. L'orateur
a réitéré le vœu de voir interdire immé-
diatement les armes de ce genre et il
c'est écrié :

C'est un contresens que de parler d'un
contrôle International des armes atomi-
ques sans commencer par détruire toutes
celles qui existent. Faute d'un accord in-
ternational interdisant les armes atomi-

ques, une commission de contrôle de
l'énergie atomique n'a pas de sens.

Le délégué russe a exigé l'interdic-
tion immédiate et totale de la bombe
atomique et a repoussé formellement le
projet de la commission, relatif à la
mise sur pied d'un comité international
de l'énergie atomique. M. Vichinsky
s'est écrié :

Ce n'est pas une commission de con-
trôle Internationale que vous proposez,
c'est une commission américaine.

Les Etats-Unis ne sont désireux de
conserver leurs réserves de bombes ato-
miques que dans le dessein de poursui-
vre leurs visées expansionnistes.
L'O.N.U. doit entreprendre sur-le-
ohamp des démarches efficaces pour
que toutes les bombes atomiques et tou.
tes les autres armes de destruction mas-
sive soient anéanties, de façon que l'hu-
manité se libère enfin de l'emprise de
la terreur.

Répondant à M. Vichinsky, M. Mac
Neil , ministre d'Etat britannique, dé-
clare :

Si les propositions en vue dn contrô-
le de l'énergie atomique ne sont pas
acceptées, notre devoir sera de faire
savoir clairement au monde qui est
responsable de ce que l'humanité ne
pourra pas Jouir des avantagea de
l'énergie atomique et aura toujours de-
vant les yeux le spectre d'une ruerre
atomique.

(Lire la suite en dernières
dépêches:»

Le général de Gaulle affirme
que le régime politique en France

va vers son écroulement

UNE CONFÉRE NCE DE PRESSE DU CHEF DU R.P.F.

Le premier résistant de France définit ensuite les grandes lignes de l'action qu'il
entend mener pour sauver son pays de l'anarchie

PARIS. 1er (A.F.P.). — Au cours
d'une conférence de presse qu'il a tenue
vendredi matin , le général de Gaulle,
président du R.P.F., a tout d'abord
constaté que les difficultés intérieures
et extérieures « dans lesquelles se trou-
vent le monde entier et la France n'ont
fait que croître depuis dix mois.

Ce régime que nous avons essayé d'éta-
blir à la libération, a dit d'autre part le
général, s'est révélé de plus en plus im-
puissant et se dirige vraiment vers ce
que J'ose appeler son écroulement. On
tend de plus en plus vers l'anarchie. Pour
éviter une telle catastrophe, 11 n'y a pas
d'autre secours que celui que j'ai proposé
à la nation 11 y a des mois : se rassem-
bler pour assurer ensemble les objectifs
de salut public qui sont devant les yeux
de tous.

Politique extérieure
Le général a ensuite abordé les pro-

blèmes de politique extérieure. Il a dit
notamment :

Sl les puissances que l'on peut qualifier
de libres veulent que la France reste par-
mi elles, elles doivent faire un effort qui,
me semble-t-11, n'a pas été réalisé com-
plètement Jusqu 'Ici.

Après son exposé d'ensemble, le géné-
ral de Gaulle a répondu à diverses
questions que lui ont posées les journa-
listes.

Le général interrogé
Dans quelles conditions , lui a-t-il d'a-

bord été demandé , seriez-vous, éven-
tuellement, amené à sortir du cadre de
la légalité î

Vous comprendrez, a-t-11 répondu Iro-
niquement, que sur un sujet pareil, la
discrétion s'Impose quant aux projets
qu'on peut former. Mais, a-t-11 ajouté,
s'il devait arriver que les séparatistes en-
trassent dans le gouvernement de la Fran-
ce, on pourrait considérer que nous se-
rions alors tout k lait sortis de la légiti-

mité. D'ailleurs, nous n'y sommes déjà
plus. La représentation nationale ne re-
présente plus la nation. I* régime s'est
accroché pour ne pas retourner devant
l'électeur. Aussi, si les hommes qui sont
déjà des usurpateurs faisaient entrer les
ennemis de la France dans le gouverne-
ment du pays, qui donc pourrait croire
encore au maintien de la légalité ? Je le
dis de la façon la plus ferme et la plus
nette.

Contre les grèves
Que feriezvous. lui a-t-on également

demandé, si vous aviez affaire à un
mouvement général de grève, après
avoir été au pouvoir .

Il y a déjà actuellement des grèves, a
répondu le général, et si J'étais appelé par
le pays à gouverner. Il est très possible
que des réactions soient suscitées par les
ennemis du peuple. Une telle menace se-
rait intolérable. Il ne faudrait pas hési-
ter à briser une telle résistance.

Au pouvoir, que feriez-vou® contre
ceux qui refuseraient, par exemple la

mobilisation en cas de confl it avec cer-
taines puissances î

Sl les pouvoirs publics étaient restau-
rés, a répondu le général de Gaulle, au-
cune désobéissance ne pourrait être tolé-
rée. C'est d'ailleurs toute la question
européenne et mondiale, il s'agit de savoir
si on se livre à l'ennemi.

Les élections au Conseil
de la République

Sur la position du R.P.F. vis-à-vis
des élections au Conseil de République ,
le conférencier a précisé que le mouve-
ment présenterait des candidate à lui
et qu 'il ferait en sorte que ces élections,
déjà truquée * par ailleu rs puisque les
élections des conseils généraux n'auront
pas été renouvelées dans l'intervalle, ne
comportent pas d'autre équivoque
quant aux candidatures.

(Lire la suite en dernière
pane.)

De Gaulle s'affirme
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Méprisant pour le régime «de plus en

plus impuissant et qui va vers l'écrou-
lement », corrosif à l'égard des minis-
tres « de ce qui semble être un gou-
vernement », braqué contre les commu-
nistes « séparatistes, ennemis du peu-
ple », tel est apparu le général de Gaulle
dans cette mémorable conférence de
presse, la troisième qu'il ait réunie de-
puis son départ des affaires publiques.

Toute la presse était là, française et
étrangère, sauf les représentants de
l'extrême-gauche dont l'absence fut très

remarquée. Pendant une heure et quart ,
le général répondit à toutes les ques-
tions qui lui étaient posées, trente-
quatre au total. Très à l'aise, sûr de
lui et d'une stupéfiante habileté pour
glisser sur les sujet s délicats tel que
l'avenir du syndicalisme ouvrier. Sa
langue est étonnante, son vocabulaire
est d'une richesse qui contraste avec
l'indigence des propos officiels.

La gouaillerie se mêle au réquisitoire.
Les hommes au pouvoir sont secoués
comme un tapis. Il ne les nomme pas.
il leH décrit et le tra itj 5u£îit*èv fermer
la victime. Jules Moch, "iniriistr. "de
l'intérieur a été sur la sellette pendant
dix minutes sans que jamais son nom
ait été prononcé. Pas de taconde, pas
de prophéties, mais une certitude to-
tale en l'avenir de la patrie et le suc-
cès du R.P.F. '

Des chiffres sont donnés qu'il compa-
re dédaigneusement aux maigres résul-
tats des souscriptions lancées, par les
partis politiques. Le R.P.F. compte
maintenant un million et demi d'adhé-
rents et le général de Gaulle a déjà re-
çu trois millions de timbres du salut
public à 50 francs. Il n 'en dit pas da-
vantage. L'auditoire est stupéfié. Des
applaudissements éclatent vite réfrénés.

M:-G G.

(Lire la suite en dernières
dépêches.

Le cortège des vendanges a-f-il déjà passé ?

Non ! Mais, à l'occasion de l'exposition agricole de Los Angeles, cette ravis-
sante jeune femme a présenté une grappe géante. Il y aurait là de quoi
alimenter — on voudrait dire « abreuver» — le débat sur la mévente des vins.
Mais, ce n'est pas en Suisse que le raisin atteint une si folle exubérance !
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Ecole ê belles-mères
Du pasteur irlandais, qui est certai-

nement n n psychologue averti, a cons-
taté que, si les belles-mères troublent
souvent la paix des jeunes ménages, et
si elles ont acquis, par conséquent, une
réputation fâcheuse, c'est qu'elles ne sa-
vent pas s'y prendre. Elles ont besoin
d être rééduquées. Et il a l'intention
d ouvrir une école pour le faire.

Selon l'expérience de oe sage révé-
rend , les disputes familiales éclatent le
plus souvent pendant la préparation du
repas du dimanche. La belle-mèro s'en
va inspecter la cuisine et elle donne des
leçons à la j eune épouse. Cela crée une
tension entre les deux femmes, des re-

marques désagréables et très souvent
des scènes.

Ou bien la belle-mère s'occupe trop du
goût vestimentaire des « enfants ». Com.
me elle n 'est plus à la mode, elle ne
comprend pas les nouvelles façons de
s'habiller. D'où des propos pénibles, de
la mauvaise humeur et des discussions.

« Ces braves femmes croient bien fai-
re, dit le pasteur. Elles se trompent et il
fau t le leur dire. »

A la fin des études, 11 se propose de
délivrer un brevet de la « belle-mère
parfa ite ». . .

Il prévoit aussi des punilions. La plus
grave, ce serait d'obliger la belle-mère
à demeurer à plusieurs centaines de ki-
lomètres du jeune ménage.

Aux Etats-Unis la télévision s'impose
avec une extrême rapidité

mais elle tue les chanteurs de charme
S'appellera-t-elle «Video ou T.V..?

Le langage n'a pas encore fait son
choix définitif , mais une chose est
certaine : la télévision a pris le
grand départ aux Etats-Unis, lit-on
dans « La Bataille ». Elle est la folie
du jour, l'objectif numéro 1 des bud-
gets familiaux n'est plus l'acquisi-
tion — à tempérament, bien enten-
du — d'une voiture neuve ou d'une
nouvelle machine à laver, mais bien
celle d'un des postes de télévision
que la Radio Corporation tarife
entre 325 et 2500 dollars, et qu 'un
petit fabricant offre même à 149
dollars.

Six cent mille postes
L'engouement du public améri-

cain se mesure à la progression ful-
gurante de la fabrication et de la
vente des postes : il n'y avait en-
core, l'an dernier , aux Etats-Unis,
que vingt mille appareils récep-
teurs ; au mois de mai , on en comp-
tait  troi s cent mille; il y en avait , au
mois d'août , six cent mille. Il y en
aura plus d'un million avant la f in
de l'année. La fabrication s'effectue
à la cadence de 15,000 postes par
semaine, et il faut  attendre des mois
pour obtenir livraison des comman-
des. La nouvelle industrie s'orga-
nise pour fabriquer 5 millions de
postes d'ici 1951, 16 millions d'ici
1954.

Ni le cinéma, ni l'automobile, ni
la radio , ni l'aviation ne se sont
imposés avec une telle brutalité.
Frank Muiler , vice-président de la
National Broadcasting Co, prévoit
que d'ici quelques années la télévi-
sion , après avoir dévoré la radio
et le cinéma, constituera un busi-
ness colossal de six milliards de
dollars — la seconde industrie amé-
ricaine après celle de l'automobile.

Tel est l'avenir que l'on prédit à
l'enfant prodigue. Pour le moment ,
il est encore bien chétif : que sont
les quelques centaines de milliers
de postes de télévision auprès des

66 millions de postes de radio qui
existent aux U.S.A. ? Les 27 stations
émettrices, situées pour la plupart
dans la région de New-York, auprès
des 1600 stations de radio ?

Mais il est des signes qui ne trom-
pent pas. Le commerce des postes
de radio est en perte de vitesse :
Hollywood s'est brusquement affolé
devant la perspective du cinéma à
domicile. Quel ques firmes ont déjà
installé des stations émettrices et
préparent une première série de
vingt-quatre films sp éciaux pour la
retransmission. Les salles de cinéma
sont brusquement devenues inven-
dables : on met en doute l'avenir de
leurs contrats avec les distributeurs
de films, car une société annonce
déjà le télécinéma à domicile par
transmission sur le fil du téléphone
au prix de 1 dollar la séance.

La révolution sera faite quand se-
ront réglées les délicates questions
de « droits dc télévision » des spec-
tacles, films et des événements spor-
tifs, ce qui ne tardera guère.
Les débuts d'une révolution
La vogue a commencé en décem-

bre dernier avec le premier match
Joe Louis - Walcott . A cette occa-
sion , la plupart des bars de New-
York avaient instal lé  un poste de
télévision afin que la clientèle pût
suivre, round après round , le match
télévisé. Ce fut  un succès pour les
bars et pour la T.V. : entre chaque
reprise, les habitués reprenaient un
whisky en commentant les péripé-
ties du combat. Le lendemain , le
principal fabricant de postes de
télévision reçut 2400 commandes.
Le départ était pris.

Mais c'est à la fin de juin dernier
que la vogue du « T.V.-Video » de-
vint fureur à l'occasion de deux
événements sensationnels, le combat
revanche Joe Louis - Walcott (23
ju in )  et le Congrès républicain de
Philadelphie (du 22 au 30 juin).
(tire la suite an Sme page}
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C'est du moins ce que toute la
presse internationale nous annonce
sur tous les ions. Où que l'on regarde
autour du tapis vert , dit-on, on ne
voit que f a c e s  renfrognées , regards
furibonds, œils (avec un s)  méfiants
et f ron t s  têtus. Ça n'est pas très ri-
golo au Palais de Chaillot où les dir
p lomates ne sont pas à noces. 

Allons, un bon mouvement ! Invi-
tons ces gens soucieux à p artager
nos p laisirs ! Supprimons ces visages
tendus, ces fronts  p lus p lissés qu'un
rideau de tôle ondulée, ces sourcils
froncés.  Donnons-leur des masques
hilares et amenons-les ici , sous le so-
leil des vendanges , pour déguster , se-
lon notre proposition de samedi der-
nier, le surplus du 47 et le moût de
.8. Et n'oublions pas de leur prép a-
rer costumes et travestis qui leur f as-
sent oublier un peu leurs préocc upa-
tions et (f ui les sortent de leur carac-
tère habituel -pour un jour ou deux.

Nous verrions, par exemple , M. Be-
vin voleter de-ci de-là comme un
gracieux Ariel, M. Vichinsky p i-
rouetter avec une exquise espièglerie
et faire des pointes , dans un seyant
costume de ballerine, M. Marshall se-
rait en chaperon rouge, à moins qu'il
ne préfère  se promener poéti quement
vêtu en troubadour et pinçant la
viole d'amour d'un do igt ségovieti,
et M. Schuman en Démoslhène agi-
terait un linge de bain, roulerait des
cailloux blancs dans sa bouche et
trouverai t au vin du terroir un f u-
rieux qoût de pierr e à fu s i l. Le con-
seil d'administrati on de la Gillette
suivrai t, costumé en arasement du
Crêt.

Enfin chacun mettrait son intré-
pidité a paraître sous le costume le'
p lus impossible, dans la description
duquel , ô lecteurs, veuillez ne pas
chercher d'allusions à la politique,
car nous tenons beaucoup à l'oublier
aujourd'hui.

Pendan t ce temps, les armées ne
seraient plus mobilisées que pour dé-
f i l e r  en cortège s bachiques, chacun
vendangerait sa vigne pour en en-
voyer l'es produits à ceux qui «'»*»
ont p a s, tout le monde boirait Sau-
tan t, la désintégration des atomes
n'existerait p lus et tous les membres
de VO.N.U., en vacances pe rpétuelles,
se tiendraient par le petit doigt en
chantant :

Et you, et you I
Ces discussions, ça nous assomme !

Et you et you I
Le rire est le propre de l'homme I

Et le seul porte-parole de rassem-
blé e serait le président du cortège
des vendanges, qui , comme chacun
sait, peut discourir simultanément en
p lusieurs langues.

Tout le monde serait content alors,
les jeux seraient fa i t s , et tout irai t
de nouveau ! ' .

OLIVE. .
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Chambre aveo chauf-
fage centra, à louer k
monsieur sérieux. Deman-
URT l'adresse du No 920
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à demoiselle
sérieuse, belle chambre
non meublée, confort. —
S'adresser: faubourg du
Lac 35, rez-de-chaussée,
à gauche.

Jeune homme sérieux
de 18 ans, cherche bon-
ne chambre et

PENSION
Faire offres sous chif-

fres H. I#. 934 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne pension soignée
et un© chambre k louer,
à cinq minutes de la gare.
Tél. 5 53 97.

A louer Jolie chambre
aveo pension soignée pour
étudiante Piano. Grands-
Pins 10, tél. 5 33 18.

Etudiant cherche, pour
le 1er novembre, cham-
bre Indépendante , chauf-
fable. — Adresser offres
écrites à T. C. 951 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che, pour tout de suite,

chambre Indépendante
Faire offres à poste res-

tante 35, NeuchAtel.

BULOVA WATCH COMPA NY
cherche pour son

département terminage B
à Neuchâtel

horlogers complets
acheveurs
retoucheurs
pour petites pièces ancre

soignées

Se présenter: 15, rue Louis-Favre
NEUCHATEL

Technicien-
chef d'exploitation
cherche changement de situation. Con-
naissance parfaite de la construction, con-
duite de fabrication, organisation en pe-
tite mécanique de précision , horlogerie,
appareils divers, etc. Sérieuses références
k disposition. Faire offres sous chiffres
G. C. 955 au bureau de la Feuille d'avis.
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Représentant I
routine, formation commerciale com- n
plète, parlant français, allemand à |i
fond , cherche changement de situa- |
tion. Clientèle particulière exclue. — I
Faire offres sous chiffres H. V. 899 \
au bureau dc la Feuille d'avis. j£

Secrétaire de direction
Homme marié, onze ans secrétaire dans im-
portante entreprise industrielle franco-améri-
caine de Paris, ayant initiative, capable de
seconder directeur ou chef d'entreprise, ne
craignant pas les responsabilités, cherche
emploi similaire ou autre. Ecrire sous chiffres

A. C. 772 au bureau de la Feuille d'avis,

On demande

jeune fille
pour travaux de maison
et de campagne. Bons ga-
ges et vie de famille. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser k famil-
le Kohll , MUken , Schwar-
zenburg.

One personne qualifiée
est cherchée pour faire la

LESSIVE
(machine k laver et esso-
reuse), par Mme Serge
Bonhôte 2 Clos-Brochet,
tél. 5 23 92.

Ménage soigné de deux
personnes cherche, pour
date à convenir,

bonne à tout faire
expérimentée, sachant
cuisiner. Bons gages- —
Adresser offres écrites sous
M. A. 866 au bureau de
la Feullle d'avis.

Famille commerçante
cherche

JEUNE FILLE
de confiance et aimant
les enfants, pour les tra-
vaux du ménage. Entrée:
15 octobre Vie de famille
.. congés réguliers.

Adresser offres écrites
_ L. E. 885 au bureau
de la Feuille d'avis.

Clinique Montagne
cherche une

femme
de chambre

Bons gages.
Ecrire sous chiffres P

10953 N à Publicitas S. A.,
-Teuchâtel

Jeune fille, rentrant
d'Angleterre, sachant par-
faitement la sténo-dac-
tylographie anglaise, cher-
che place de

secrétaire-
correspondante

française-anglaise. Entrée
le 1er novembre. Ecrire
sous chiffres L. C. 931 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune Italienne
28 ans, libre tout de
suite, cherche place dans
un ménage. Adresser of-
fres à A. B., Poste restan-
te. Vauseyon.

Boulanger-
pâtissier

capable, cherche emploi
a partir du 15 octobre.
Adresser offres écrites k
A. W. 940 au bureau de
1* Feullle d'avis.

Suisse
allemand

avec Initiative, ayant fait
apprentissage commercial
de quatre ans dans fa-
brique de machines, cher-
che place pour se perfec-
tionner en comptabilité
ou calculati -n . Entrée le
2 Janvier 1949 ou pour
date k convenir. Préfé-
rence : Jura bernois ou
Neuchâtel.

Offres avec Indication
de salaire sous chiffrée
P. Z. 8038 k Pfister S. A.,
Annonces. Winterthour.

JEUNE FILLE
19 ans, cherche place
dans ménage avec en-
fants ou pour aider dans
un commerce où elle au-
rait l'occasion de1 bien ap-
prendre le français. Vie
de famille. — Adresser
offres avec Indication de
salaire sous chiffres Z. A.
936 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de la place engagerait :

DEUX APPRENT IS
un dessinateur sur machines
un mécanicien-ajusteur
Apprentissage sérieux et complet.

Rétribution immédiate.
Adresser offres écrites sous chiffres G. P. 929

au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune Suissesse alle-
mande , possédant de bons
certificats, cherche place
de

femme
de chambre

dans hôtel pour appren»
dre le français. Adresser
offres écrites avec indlca.
tiens de salaire k S. C. 953
au bureau de la Feullle
d'avis.

Mécanicien-outilleur
très expérimenté, ayant
occupé, durant plusieurs
années, le poste de chef
d'ébauches, cherche si-
tuation. Eventuellement
association. Offres sous
chiffres AS 6778 J aux
Annonces suisses .8. A-,Bienne.

HOMME
DE CONFIANCE

cherche place comme
aide-magasinier, bureau,
concierge, encaisseur, ou
tout autre poste de con-
fiance. Libre tout de sul.
te. — Offres k case pos-
tale Neuchfttel - Ecluse
18258

Blanchisseuse
prendrait encore des les-
sives.

Sur demande, elle se
charge du repassage et
raccommodage. — Travail
prompt et soigné. Adres-
ser offres écrites à L. C.
942 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
, commerçant

(Suisse allemand) cher-
che place pour le lef
Janvier 1949, éventuelle-
ment 1er décembre 1948.
Adresser offres écrites k
B. O. 946 au bureau de
la Feullle d'avis.

PERSONNE
consciencieuse demande
travail à dom'lcuer horlo-
gerie, couture, . À$c... v
Adresser offres ""écrites "fc
R. Z. 943 au bureau de
la Feuille d'avis.

WMMUMMM
Magasin de photogra-

phie de la ville cherche
une Jeune fille en qualité

d'apprentie
vendeuse

Entrée immédiate. De-
mander l'adresse du No
876 au bureau de la
Feullle d'avis.

VILLEJE B| NEUCHATEL

Vente de pommes de terre
à prix réduit

La ville de Neuchâtel organise une vente
de pommes de terre au prix réduit de Fr. 15.—
les 100 kg.

Peuvent s'inscrire les bénéficiaires :
a) des secours trimestriel',
b) de subsides réguliers,
c) i de 1'A.V.S., vivant d'une manière indépen-

dante.
Les inscriptions, avec paiement immédiat ,

sont reçues à. l'hôtel communal, ler étage,
bureau No 26, comme suit :

mardi 5 octobre mat.in ... *«""***?après-midi lettres F à L

mercredi 6 octobre mattn lettresMàQ
après-midi lettresRaU

jeudi 7 octobre matin lettres V à Z
Le Conseil communal.

H—a.1— Z »

llijrtfll Commune de Cortaillod

liP ENCHÈRE DE VENDANGE
Le samedi 2 octobre 1948, la commune de

Cortaillod exposera en vente, par voie d'en-
chères publiques, ' aux conditions qui seront
préalablement lues, la récolte de son domaine
comprenant

20 ouvriers en rouge
Rendez-vous des miseurs, à 15 heures, à la

Grande salle de l'hôtel de commune.
Cortaillod, le 29 septembre 1948.

Conseil communal.
P. S. — Les enchères de vendange blanche

auront lieu la semaine prochaine à une date
nui sera communiquée ultérieurement.

t

Etat
de

Neuchâtel
P E R C H E S

L'Etat de Neuchfttel
met en vente une assez
grande quantité de per-
ches de toutes dimen-
slons. par lots ou en dé-
tail, provenant du bois
l'Abtié. .

Les bols sont déposés
près de la maison du
garde-forestier B. Nie-
derhauser, à la Coudre.

Pour la vente, prière
de s'adresser k ce dernier,
No tél. 5 46 33.
L'Inspecteur des forêts s,
". J.-L. NAGEL.
li

^̂ 1 Neuchâtel
Le Musée

des beaux arts
et le Musée d'histoire

seront fermés
dimanche
3 octobre

dès 12 heures
Les automates Jaquet-
Droz fonctionneront ex-
ceptionnellement diman-
che matin, de 10 heures
à midi.

Les séances ordinaires
des automates ont lieu
le premier dimanche de
chaque mois, de 14 h. 30
& 16 heures.

mrzgm COMMUNE

W H Chézard-
^Û fpP Saint-Martin

MISE
AU CONCOURS
Ensuite de démission

honorable du titulaire, le
poste de garde-forestier
est mis au concours.

Entrée en fonctions :
ler Janvier 1949.

Les postulants devront
âgés au moins de 35 ans
et porteur du brevet de
forestier. Le câbler des
charges peut être con-
sulté au bureau commu-
nal.

Adresser les offres de
service avec pièces à l'ap-
pui Jusqu 'au Jeudi 14 oc-
tobre 1946 au Conseil
communal avec la sus-
cription « Concours pour
le poste de garde-fores-
tier».

Chézard - Saint-Martin,
le 1er octobre 1948.

Conseil communal. ,

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Jean-
Louis "Walter de construi-
re un bâtiment à l'usage
d'habitation, crémerie et
restaurant ft Chaumont
(article 7385 du cadastre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , Jusqu'au 9 oc-
tobre 1948

Police des constructions.

A VENDRE A TRAVERS

IMMEUBLE LOCATIF
en bon état d'entretien. Un logement
de trois chambres immédiatement
disponible. Rendement 6 V_ %,

S'adresser à l'Etude MAX BENOIT,
notaire, FLEURIER.

Wp^^a A vendre |

LiuLElRANSACUOitt» de Neuchâtel |
IMMEUBIC g

locatif , entièrement rénové, de six apparte- fe
mente modernes de deux et trols pièces, tout Rj
confort. (Rapport intéressant). Pour traiter, U
25,000 fr. — S'adresser à Télétrnnsactlons S.A, V.\
2, faubourg du Lac, Neuchfttel. g

SIWWT—iiMirtm îmiWBBB-MM-air

A vendre, aux Brenets,

BELLE
PROPRIÉTÉ

comprenant maison, construite en
pierre de taille (moitié XlXme siè-
cle), de quature appartements , (dont
un disponible), terrasses couvertes,
garage, pavillon et 1600 m3 en nature
de jardins , verger. Vue imprenable
sur la vallée du Doubs.
Etude Fritz MATTHEY, notaire,
11, rue de France, le Locle.

PLACEMENT IMMOBILIER

A vendre à Neuchâtel
deux immeubles

comprenant chacun huit appartements de trois
chambres, salle de bains, chauffage par appar-
tement et dépendances. Situation ensoleillée.
Construction récente et soignée. Loyers raison-
nables. — Faire offres sous chiffres F. H. 944
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à l'ouest de Neuchâtel,

immeuble locatif
de sept logements, de construction

récente. Superbe situation.
Renseignements et offres sous chiffres
R. M. 950 au bureau de la Feuille

d'avis.

A louer au centre de la ville (boucle)

vastes locaux
composés de six pièces situées dans immeuble
commercial ; chauffage général et service de
concierge ; libre immédiatement. — Ecrire à
case postale No 607, à Neuchâtel .

Maisons familiales
- .£_

¦
.. ¦"" Fr. 28,000.—

Deux appartements E> 4C flAfl 
à partir de ¦ •« «*».UUUi-—

sans subventions
Entreprise générale de construction

J.-P. CUANY - CHEVROUX
Pour tous renseignements : Tél. 5 43 46,

à Neuchâtel .

On cherche
à louer

ou à acheter
entre Neuchâtel et Bou-
dry,
maison familiale

de quatre k sept pièces,
dépendances et garage. —
Adresser offres écrites ka. K. 893 au bureau de la
Feullle d'avis.

Avenue des
Portes-Rouges

A VENDEE

immeuble
comportant deux appar-
tements de trois cham-
bre, et j ardin.

S'adresser: Etude Ch.
Hotz et Ch.-Ant. Hotz,
12, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.

MAISON
FAMILIALE

à vendre
à Valangin

quatre pièces, cuisine,
lessiverie. — Magasin
avec arrière. Garage.
Petit jardin. Libre pour
l'acquéreur. S'adresser
à l'Agence romande
immobilière, B. de
Chambrier, place Pur-
ry 1, Neuchâtel .

On cherche k louer ou
k acheter petite •

MAISON
modeste, k Neuchâtel. —
Adresser offre» écrites k
B. D. 945 au bureau de
la Feullle d'avis.

MONTMOLLIN
A vendre beau terrain

vue, avec accès facile.
Adresser offres sous

chiffres O. B. 947 au
bureau de la Feuille

d'avis.

VIGNE
A VENDRE

territoire de Co-
lombier, côté est,
trois ouvriers de
blanc. S'adresser
à l'étude D. et A.
Thiébaud , notai-
res, à Neuchâtel.

A vendre à Auvernier

petite maison locative
avec magasin

trois logements de
deux pièces et dépen-
dances. Bon rapport.
Agence romande im-
mobilière B. de Cham-
brier, place Purry 1,
Nenchâtel.

Terrains à bâtir
On offre à vendre

beaux terrains â bâtir
sis
avenue des Alpes

et Grise-Pierre
S'adreseer à l'Etude

Oh. Hotz et Ch.-Ant.
Hotz. 12, rue Saint-Mau.
rlce. Neu châtel.

HAUTERIVE

VIGNE
A vendre une vigne
« derrière chez Hein-
zely » de 1440 m'. —
Faire offres à Me Jean-
Jacques Thorens, no-
taire, à Saint-Biaise.

A vendre
immeuble

de bon rapport, quatre
appartements de quatre
pièces, quartier est, à
cinq minutes de la gare.
Adresser offres écrites k
B. O. 706 au bureau de
la Feullle d'avis.

A vendre trois

IMMEUBLES
locatifs. S'adresser : Neu-
bourg 6, 3me étage.

Ménage sans enfants,
situation stable, cherche

appartement
trois ou quatre pièces
avec ou sans conforta
pour tout de suite ou da-
te k convenir. Adresser
offres écrites k S. L. 959
au bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait tout de suite pour l'atelier
ou à domicile, un

acheveur
qualifié pour petites pièces ancre. S'adresser à
Hoffmann et Monnier, à Chézard.

Dame cherche un

petit logement
une ou deux pièces avec
cuisine, pour le ler Jan-
vier au plus tard. Adres-
ser offres k O. B. 956 au
bureau de la Feullle
d'avis.

MAISON DE LA PLACE CHERCHE

sténo-dactylographe-
facturiste

capable de correspondre en français
et en allemand
Adresser offre9 avec prétentions
sous chiffres N. R. 952 au bureau
de la Feuille d/avis

¦¦ ''<:\ \\.
' 

On cherche pour trois DU quatre heures
par semaine

professeur de mathématiques
pour élève de langue allemande.

Offres avec prétentions sous chiffres P. 6114 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE

MAGASINIER
aide-chauffeur, avec connaissance de la méca-
nique, est cherché par Importante maison de
la région de Neuch&tel. Situation stable pour
candidat capable et sérieux possédant permis
de conduire pour poids lourds et connaissant
le français et l'allemand. Adresser offres avec
curriculum vitae, photographie, copie de cer-
tificats, prétentions de salaire et références,
sous chiffres A. 16.210 Z., k Publicitas, Zurich.

La Fabrique de chronomètres
Ernest Borel, Maladière 71, Nenchâtel

cherche

régleuses
pour réglages plats de 5" à 11 J.".

Travail suivi en fabrique ou à domicile.
Se présenter ou faire offres par écrit.

é Mise au concours PTT
La direction des téléphones de Neuchâtel enga-

gera une employée de bureau (sténo-dactylographe).
Les candidates, de nationalité suisse, âgées de

18 k 25 ans, ayant bonne instruction générale et
le diplôme de sténo-dactylographe, connaissant au
moins deux langues nationales, peuvent adresser
leurs offres k la direction ci-dessous, accompagnées

d'une biographie manuscrite;
d'un certificat scolaire (dernière année) ;
d'un certificat de bonnes mœurs de la

commune ;
de l'extrait de naissance ou acte d'origine

jusqu'au 15 octobre 194°-
DIRECTION DES TELEPHONES,

NEUCHATEL

j .
¦ Gruen Watch Mfg. Co S. A. ¦

a BIENNE m
¦ ¦
a cherche pour\son service des salaires »j
¦ ¦ \_k. . A 9j employée s
j qualifiée j
f i  avant pratique dans ce domaine, sa- g
* chant le français et l'allemand, et si S
M possible l'anglais «
¦ ¦

|! Personnes de confiance sont priées 
^9 d'écrire leurs offres avec prétentions 5

i et date d'entrée B¦ ¦
¦ S¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

Notre organisation prenant chaque jour une ampleur
plus grande, nous devons nous assurer

la' collaboration d'un

INSPECTEUR -
ACQUISITEUR

de première force et doué d'entregent.
Nous lui offrons : Un travail tou-

# 

jour s Intéressant, Jamais routinier.
Un avancement rapide, récompense

des capacités apportées.
Une Introduction théorique et

Un fixe, le paiement des frais de
déplacement et de locomotion et

une intéressante commission ,
Les candidats doués, ayant du caractère, animés
par la volonté de réussir, sont invités k faire leurs
offres manuscrites, détaillées, avec curriculum vitae,
photographie et références à M. Berthold prêtre.
Inspecteur principal ponr le canton de Neuchâtel
do FORTUNA. compagnie d'assurances sur la vie,

Clos-Brochet 2, Neuchâtel. ta. 5 35 18.

Sténo-dactylographe
qualifiée, place stable, bon salaire.

est demandée
pour entrée au plus tôt par :

Fabriques Movado , la Chaux-de-Fonds

fej ASSOCIATION ÉCONOMIQUE M
M à la Chaux-de-Fonds ||
£S cherche g*

1 secrétaire de direction 1
** Personne d'initiative, au courant de la comptabilité, lg''M capable de rédiger, est priée de faire offres manuscrites, lp
JÎ*| avec curriculum vitae et prétentions de salaire, sous ES
m chiffres P. 10929 N. à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds. ga

On demande une jeune

repasseuse
Offres avec prétentions

de salaire sous chiffres
P. 2428 Yv à Publicitas,
Yverdon.

On cherche, pour tout
de suite, uns

PERSONNE
capable de tenir un mé-
nage soigné de quatre
personnes. Adresser offres
écrites à .H. K. 954 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Femme
de ménage

est cherché, dans ména-
ge très soigné, 1 h. et
<1emie chaque matin. —
Tél . No 6 2520 entre 9 h.
et 10 h. ou 13 h. et 14 h.

Représentation générale
à céder. Gros bénéfice.
Capital nécessaire, selon
le rayon, 800 à 1000 fr.

Offres à Postfach 118,
Zurich 32.

Boulanger
On demande un Jeune

ouvrier boulanger, propre
et honnête. Libre le di-
manche. Entrée tout de
suite ou pour date k con-
venir. Faire offres à bou-
langerie-pâtisserie Vuille-
min, Coppet (Vaud).

On oherche pour tout
de suite un

chauffeur-caviste
parlant français. Place
stable assurée.- Faire of-
fres avec certificats et
photographie sous chiffres
P 6094 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Suisse allemand à l'étranger CHERCHE pour sa

JEUNE FILLE
de 17 ans, en santé, de caractère gai, ancienne
élève de l'institut pour jeune s filles de Maria-
zell-Wurmsbach (Saint-Gall), venant de passer
une année dans sa famille, accueil dans bonne
famille bourgeoise catholique de la Suisse
romande, afin qu'elle apprenne la langue fran-
çaise. — Offres sont à adresser sous chiffres
E. 16179 Z. à Publicitas . Zurich.

JEUNE

DESSINATEUR-ARCHITECTE
capable, habitué k travail soigné, versé
dans la direction des travaux, mesurage
et décomptes, cherche place dans bureau
d'architecte, entreprise de construction ou
industrie, si possible en qualité de con-
ducteur de travaux. Parle un peu to fran-
çais. Offres avec indications de salaire kEugen Stebler, poste restante, Grenchen.

Horloger complet
serait engagé tout de suite par la
Fabrique d'horlogerie de Saint-Biaise
S. A., à Saint-Biaise.

Jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
sténo-dactylo

sachant français-allemand cherche place dans bu-
reau. Adresser offres sous chiffres P. G133 N., à
Publicitas, Neuchâtel

A louer
k proximité de la GARE
C.F.F. CORCELLES - PE-
SEUX, locaux commer-
ciaux, comprenant deux
pièces, ensoleillées, chauf-
fage central , dépendances
éventuelles. Situation cen-
trée, convenant pour bu-
reaux, éventuellement ate-
lier sans moteur. Jouis-
sance immédiate ou pour
époque à convenir. Pour
tous renseignements s'a-
dresser à Chs DUBOIS,
bureau de gérances, k Pe-
seux. Tél . 6 14 13.

__ jouer

CHALET
confortable, de trols piè-
ces, au Sépey sur Aigle,
prix d'entre-salson.

Ecrire à L. O. 939 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
MEUBLÉ

grand studio avec petite
cuisine. Rez-de-chaussée
sud. chauffage central et
cheminée Faubourg de
l'Hôpital 27. tél. 5 2518.

A louer à Salnt-Blalse,
k employé (e). jolie

chambre meublée
Indépendante, chauffa ge1
central. Tél. 7 54 83.

Lire la suite des annonces classées
en neuvième page.

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

du jeudi 30 septembre 1948

. Pommes de terre .... le kg. 0.30 0.35 «
Raves - le paquet 0.5O 0.60
Choux-raves le kg. -.30 -.40
Haricots » 0.90 1.20
Carottes » 0.4O 0.50
Carottes le paquet 0.25 0.30
Poireaux blanchis .. le kg. — .— 1.30
Poireaux verts ...... s, 0.60 0.70
Laitues » 0.90 1.20
Choux blancs ....;. » 0.40 0.50
Choux rouges » -.60 -.70
Choux Marcelin .... » -60 -.70
Choux de Brus . —.— 1.30
Choux-fleurs » 1.40 1.80
Ail » —.— 1-80
Oignons le paq j et -.— .20
Olgnons '. le kg. -.50 -.60
Concombres le kg. ~r— 1.—
Radis la botte 0.25 0.30
Pommes le kg. 0.60 0.90
Poires » 0.60 1.—
Prunes . —.— 0.60
Pruneaux > 0.60 0.70
Noix - 1.60 2 50
Châtaignes » — .— 1.70
Melon » —.— 2.—
Pêches » — .— 2.20
Raisin » 1.20 1.50
Oeufs la douz. 3.5. _ . _
Beurre le kg. 7.— g.77
Beurre de cuisine .. » .,— 9,34
Fromage gras » ..—. 4.90
Fromage demi-gras .. » -.—. 3.78
Fromage maigre .... » -.— 2.94
Miel du pays > 7.— 7.25
Viande de bœuf .... » 4.20 7.20
Vache » 4.— 6.30
Veau » 7.— 9.40
Mouton > 8.— 8.80
Cheval » 2.40 6.—
Porc . 6.60 11.—
Lard fumé > 7.— 8.80
Lard non fumé » 7.40 7.60



_^Ly  Amateurs ^^^
_wf de beaux et bons ^Bk

/ MEUBLES \
B VOYEZ NOTRE VITRINE M

1 AU CYGNE 1
% C. BUSER FILS E
^k, NEUCHATEL ^W

^^w Faubourg du 

Lac 
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V I N C E N T  & F I L S  ]________[
COMMISSAIRES - PRISEURS H _H

des cantons de __^̂ ^̂ TI
VAUD (Nyon) et GENÈVE (5 61 45) lt E

Organisation de ventes aux enchères publiques. Liquidation ^ *̂s\_\mŝ
de successions et commerces. Réalisation de mobiliers

VENTE AUX ENCHÈRES
Salle communale de NYON

les lundi 4, mardi 5 et mercredi
6 octobre 1948

dès 10 heures, avec reprise à 14 heures, il sera procédé par le ministère
des soussignés à la criée publique de :

MflRILIFR Ç de sllIe a man8er< chambres à coucher moderne et Louis XV,
nlUDI-alC-ta salons, hall , dépendances, véranda et Jardin, ainsi que meu-
bles courants et utiles. '
MEIIRI  CC RE QTVI F ¦ armoire Normande, tables et chaises Vieux
_ fI I.UDI.__0 UE , Ol  I L E. ¦ Sulssei bahuts, bibliothèque Louis XIII, petit
Ht de repos Empire, meubles divers. '

BEI I EC Pfl l I FPTinîJ Ç de tableaux, gravures, pendules, pièces pré-,
DEUC9 «UlibtVIlUng historiques suisses, objets d'art, faïence,
porcelaine, tapisseries flamandes, tapis anciens, etc.
DIA -lf - Frigidaire et cuisinière électrique. Lustrerie. Aspirateurs, radio,
r l H-I Ui  niachlne k coudre, bicyclette, batterie de cuisine, vaiselle, verrerie,
lingerie de table et literie, livres, disques, etc.

AGENCEMENTS MODERNES pour commerces : T™PZ.?S
vitrés, miroirs trois faces en métal chromé, coiffeuses, tables, sièges, classeurs,
meuble de bureau, etc.
Les pièces qui ne pourraient paa être exposées aux enchères durant
la période précitée, le seront au cours de la prolongation prévue pour
les lundi 11 et mardi 12 octobre 1948.

L'organisateur :
E. VINCENT

Le commissaire-priseur : A. VINCENT
; ^^^^ 

EXPOSITION sur place le dimanche
_^^^^^ 3 

octobre 
1948. de 16 à 19 heures où des

M ^  ̂ ordres d'achat pourront être donnés.
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DROIT 
DE 

PRISÉE 
1 %

^E ^E Sur demande : envoi gratuit de tous
V V nos avis de ventes aux enchères.

Plâtrerie
Peinture

i Exécution rapide et
soignée de tous travaux

( par personnel
\ expérimenté

PAPIERS
PEINTS

GROS ET DÉTAIL

Sff_ss__3T

yf ry -̂  ̂¦Jf lÊ f  Messieurs !
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La 
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Automne - Hiver

î t U f̂S \ V̂./  ̂ A est 
* 

la 
porte

'i /̂ k L ÊmL ^e moment est venu de songer

'' F mPÊÈk*. Êh' m ** renouveler votre garde-robe

ŝ J/ jl JT \ll f Nous vous offrons
/ m$IJ f S frf?V un ch°ix incomparable en

|| k W manteaux et complets
'I l  m M \ ' f  de qualité irréprochable
I l  '» m\\ / e* ^e couPe impeccable

/ / I \ \\ Nos p rix intéressants
* 

^̂ îSL  ̂' - MANTEAUX mi-saison H CT

P̂si COMPLETS DE VILLE 1 O HT
195-- 175— 150. ï.mmmatJ m '"

BEL ASSORTIMENT EN VESTON SPORT AQ

complets et manteaux 110~ 98~ 79 ~
pour garçons PANTALONS, drap OO

I 65.— 45.— 39.50 *J m-maiT

AUX Q PASSAGES
<
^P__!!!_5̂ N E U C H A T E L , S. A.

J.U 722_ -«098S'

Chaussure robïisio" pour" enfants," Box. brun,
avec semelle éprouvée en caoutchouc synlhé-

I 

tique P.C. el semelle Intermédiaire cuir.
Pointures 31—34 Fr. 18.90. 35-38'/» Fr. 21.90.

tUttiCE
NEUCHATEL, place de la Poste

Envoi contre remboursement

Pour vos réparations de

rf \\s9 I EUK5 en tous genres
perceuses - aspirateurs

Vente de moteurs triphasés et monophasés

/r$^S. J"c- QUARTIER

¦«B m
____

a Fabri que de moteurs 
^

•"""V SOCIITl ANONYME DES ETABLISSEMENTS Sï̂ ÏK îK-

. NIUCHATI1 " 

V ' / W^Ê^ ^ ^̂ M ti W M W I  A\ Al TROTTEUR . double bord en
/ «^//^i_^(w(^0y^4>VrT__l É!? '//\\ \ feutre de belle qual i té ,  orné

1 \lf \_\ fl^^M_____ v_!̂ ''iAi_r^>___Pi T/Yl/ ¦  \ fanta is ie , en ma- "| OSA
'̂ K^______t v \ W_\vs&. \ '\_^f_*fcj _y \ ï A/ \ rine , noir et co- | .J|0\.
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>_ l -' \ / B. De ligne nouvelle cet excel-

\J \ .̂ } J ///L ] /  lent CHAPEAU sera appré-
B \ > f  VJ /7 cié avec toute toilette d'au-
¦ \ \ XÊêJSJ / / N / tomne, en feutre

__ » ^̂ XÊ %>^̂ J IS n̂ noir ' marron O i\ f_ A
_r ^ IP ĵ '̂  —_5̂ *̂ *aï^ et nuances en //I ») ')

o ¦ / ^4 C. D'inspiration trôs parisiien-
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 ̂
B I ne", ce MODÈLE reflète la

 ̂y f v tendance actuelle. Voilette se

\ yeux ou relevée. M M K f i
I En teintes d'au- j ài-L ») V
. I tomne " JL

Vous trouverez à notre GRAND RAYON DE MANTEAUX, |
un splendide choix de Ej

MANTEAUX I
façons : cintrée ou vague, en PURE LAINE, uni ou fantaisie, H

également dans les grandes tailles 8

de Fr. 89.- à 298.- I
¦^M___g___gg-_____»BIIIIBIII IIMI I M^

n E U C H QTE L
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|

3»ç_ Notre grand choix en

corsets,
corselets,
gaines élastiques,
gaines-culottes
et soutien-gorge
dans tons les genres et tous
les prix, peut Batisfaire le
goût le plus difficile !

J»V" Avant de faire votre ohoîx,
rensetgrnez-vons chez nous,
nons vons conseillerons dans
votre intérêt. Notre expé-
rlence de pins de 30 ans est
une garantie de vous servir
an mieux.

5 % Timbres S.E.N. & J.

fiancés...
votre chambre à cou-

cher
votre salle k manger
votre studio

de chez

vous donnera
, toujours satisfaction j

Un meuble
avantageux '

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20

Pourquoi pas !
faire une visite dans les
grands magasins de meu-
bles G. MEYER î Vous se-
rez convaincus de ses
beaux meubles, de sa qua-
lité, de son bon marché

réeL
Choix énorme en cham-
¦ bres à coucher, salles k
I manger, buffets de service
I du plus simple au plus
I luxueux, tables à allonges,
I chaises de salles à manger
J fauteuils , couches, dlvans-¦ lits, bureaux ministre, bl-
' bllothéques. salons, tables

radios, tables roulantes de
salon, tables à ouvrage,

guéridons, armoires.
8 Je reprends en compte
'¦ vos vieux meubles contre
" des neufs
s

^iBflBB-NI UtH.II, ^

Facilités de paiement

A vendre
un gramophone

« Bis Master's Voice ».
parfait état, excellente
sonorité ;

Un cours
linguaphone

de suédois, neuf ;
quelques gravures

i- _5£ jol ies contemporains
?(Ôuno_ er de Seconzac,
'Vfamtncl-, Bonnard).

Demander l'adresse du
No 938 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre tout d. suite,
pour cause de double em-
ploi, une auto

« OPEL »
9.12 CV, 6 cylindres,
chauffage, intérieur cuir
rouge, état mécanique
parfait.

Demander l'adresse du
No 937 au bureau de la
Feullle d'avis.

SAUCISSONS. |
SAUCISSES AU FOIE

pur porc ft~

PRIX AVANTAGEUX s-J.
B o u c h e r i e  Ep

BERGER-HACHEN
Téléphone 513 01 M

Enfin de quoi
satisfaire

votre envie !.-.
nos délicieux
MQNT-D'OR

« Au fin bouquet »
nous sont revenus I

HATEZ-VOUS !

« l'Armailli »
HOPITAL 10

ARTICLES
DE FOIRE
très intéressants

Tél. (038) 618 73 A i { f m i  Le spécialiste

\Vm\x J/ m\, _4ti vous °ff re

H t *>g
l Les modèles inédits j  i Uw^* 1

Le grand choix I / M\\
Les belles qualités I j  v\\\
à des p rix intéressants H| Jp P̂^̂  ;

Savoie-f ëetitf aiette
V

S. A. / '
RUE DU SEYON NEUCHATEL E

A vendre d'un particu-
. lier , « Juvaquatre » mo-
I dèle 1947, 5,5 HP, en par-
¦ fait état , 23,000 km., ou
I à échanger contre mar-
! chandlse à très bas prix.
ï S'adresser k M. Henri
1 Houriet, Hôtel-de-ville 41.
I la Chaux-de-Fonds, télé-
1 abolie 2 30 89.

I A vendre plusieurs

\ TRUIES
1 prêtes et portantes.
ii S'adresser à Bobert San-
I -loz, Fontaines, tél. 7 15 62.

Artistes de cinéma
Superbes photographies

colorées ou glacées. 60 c.
et 1 fr. contre rembour-

sement.

Editeur Léon Randal
Sala caprlasca (Tessin)

A vendre

CHARRETTE
à deux roues, à l'état d-
neuf , 250 limes neuves
feuilles de sauges. J'achê
terais plusieurs horloge.
« coucou ». Adresser offre
écrites à K- L. 958 au bu
reau de la Feuille d'avis



L© château
du mystère

FEUILLETON
de la • Feuille d'avis de Neuchâtel a

par o
René VAI.E_ .TIB.

''"rr , III ,

Encore un drame inexplicable

"r|fc "présent, le vicomte se trouvait
seul dans le petit salon où, quelques
heures auparavant , il était arrivé le
cœur débordant d'allégresse.

Tandis qu'il attendait impatiem-
ment le retour du valet envoyé à la
recherche du profeseur, les plus si-
nistres pensées hantaient sou cer-
veau.- , • • .

Çaijiment expliquer la disparition
inattendue du professeur au moment
où cette absence tendait à l'accuser
de l'assassinat de José Gervais ? La
^réponse venait à lui , plus tenace, plus
^angoissante que jam ais. Obstinément,
l'image du professeur Harval se pré-
sentait à ses yeux et non moins obs-
tinément il chassait cette vision. Que
:1e père de sa fiancée pût être un cri-
minel, il ne voulait le croire. Et pour-
tant..;
' Silencieusement, il parcourait la

chambre en tous sens de son pas d'au-
tomate, sans parvenir à suivre le fi'1
de son raisonnement.

Si la tragique vérité qu'il s'imagi-
nait  se trouvait confirmée, c'était
l'écroulement de ses beaux projets
d'amour. A cette pensée, il sentait sa
gorge se serrer, une angoisse indici-
ble l'envahissait.

Le ronflement d'une puissante voi-
ture se fit entendre sur la route sans
qu'il y prêtât la moindre attention.
Par la fenêtre entr'ouver te, le vicomte,
subitement, vit la voiture franchir la
grille du château et, après un virage
savant, s'arrêter devant le perron.

Immédiatement Jacques de Bréville
reconnut l'homme qui la pilotait :

— Billy Johnes t s'écria-t-il.
Une lueur d'espoir, aussitôt, illu-

mina son visage.
Précipitamment, il quitta le salon

et s'élança à la rencontre du visiteur
qui déjà s'avançait dans l'anticham-
bre.

Le nouvel arrivant était un jeune
homme d'une trentaine d'années, d'as-
pect flegmatique. Il avait de grands
yeux vifs qui vous scrutaient jus-
qu'au fond de l'âme et cette allure
un peu nonchalante des Britanniques.

— Je suis bien heureux de vous
voir, s'écria le vicomte, vous ne pou-
viez mieux tomber, cher ami.»

— Ah ! vraiment, fit l'autre étonné.
Jacques l'entraîna au salon.
— Vous connaissez la nouvelle ?
— Quelle nouvelle ?
— Le crime.

— Ah ! c'est cela que vous appelez
la nouvelle ? Mais depuis une demi-
heure, il n'est question que de cela,
au village, mon cher, fit-il amusé.

Le ton goguenard sur lequel ces
paroles avaient été prononcées déplut
au vicomte ; un certain dépit se lut
dans ses regards, mais l'autre, tou-
jour s flegmatique, poursuivait :

— Eh ! vous en avez une mine,
cher vicomte !

— Voyons Billy, fit Jacques, je ne
vois vraiment rien de réjouissant
dans ce qui m'arrive...

— Et que vous arrive-t-il donc ?
Diable, fit-il en se grattant l'oreille,
je ne vous savais point aussi intime-
ment mêlé à cette affaire... J'aurais
dû m'en douter à votre mine contrite,
reprit-il soudain redevenu sérieux.

— Mais d'abord comment savez-
vous ce qui vient de se passer ici, fit
le vicomte. Il y a une demi-heure à
peine que j'ai envoyé quelqu'un pré-
venir la police...

— Eh mais ! je crois vous l'avoir
dit : tout le village est en rumeur.
Que voulez-vous, si le « quelqu'un »
que vous avez chargé de la mission
délicate nue vous me dites est bavard
comme une pie, il ne faut guère long-
temps pour qu'une nouvelle aussi sen-
sationnelle soit connue du pays tout
entier... Mais, dites-moi, que s'est-il
passé, en réalité ?...

Tout cn causant, Billy Johnes, tou-
jour s imperturbable, avait tiré de sa
poche un cigare bagué d'or et, non-
chalamment étendu dans un fauteuil.

il 'l'alluma, absorbé tout entier par
cette iniportante préoccupation* -

Jacques de Bréville expliqua :
— Voilà.-,. J'étais venu au château

de Voulx demander la main de Mlle
Harval. *

— Ah !... ah !... Vous alliez donc vous
marier ?... Félicitations, vicomte, fit
Billy Johnes joyeusement. Et moi qui
venais vous inviter à participer à une
petite croisière. Ce n'est guère le mo-
ment.

Le vicomte connaissait Billy Johnes
depuis longtemps ; il était habitué à
son humour. Il savait que cette ironie
était inhérente au caractère de son
camarade qui, même dans les cir-
constances les plus tragiques, ne par-
venait qu'à voir le bon côté des cho-
ses. C'était même, à vrai dire, ces fa-
çons un peu cavalières qui lui avaient
toujours plu en Billy et, n'eût été le
drame actuel, il les eût trouvées tout
à fait normales. H fit à Billy Johnes
le récit du drame dont le château ve-
nait d'être le théâtre.

A mesure que le vicomte pour-
suivait son exposé, le visage de Billy
Johnes s'était fait plus attentif. Ce
n'était plus le camarade d'étude au-
quel parlait Jacques. C'était au détec-
tive, dont la sagacité et la clair-
voyance étaient connues, qu'il s'adres-
sait.

Il terminait son récit lorsque le
juge d'instruction fit son entrée ac-
compagné d'inspecteurs de la brigade
mobile.

Le juge Bertrand était un vieil ami

de la famille de Bréville. Aussi fut-ce
avec ' satisfaction que le Vicomte ap-
prit que M. Bertrand était chargé de
l'instruction.

Le juge était un homme d'une cin-
quantaine d'années, à la "face rubi-
conde. Avec son nez plat, ses grands
yeux presque dépourvus de cils, sa
large bouche et son menton à fosset-
te, il avait l'air d'un personnage
d'opérette. Au demeurant, c'était un
brave homme qui faisait son métier
de magistrat avec plus de bonne vo-
lonté que de perspicacité.

Les présentations faites, le juge dé-
cida de se rendre sur place afin
d'examiner la situation.

Il envoya deux hommes explorer
le parc, tandis que le valet chargé
par le vicomte de rechercher le pro-
fesseur revenait :

— Je n'ai trouvé nulle trace de M.
Harval, dit-il au vicomte. Toutefois,
je n'ai pu pénétrer dans le cabinet de
travail du professeur, la porte étant
fermée à clé.

— Fernet et Marcot... Voyez donc
vous-même, je vous prie, ce qui se
passe de ce côté, demanda le juge à
deux des inspecteurs.

Puis il suivit Jacques et Billy au la-
boratoire.

Grâce à la précaution prise par le
vicomte, nul n'avait pu y pénétrer.

D'un coup d'œil , le juge et le détec-
tive avaient parcouru la vaste pièce.
Le sol, fait de carrelage, était d'une
irréprochable propreté. Un ordre par-
fait régnait partout. A gauche, une

vitrine immense occupait tout un pan
de mur. Des flacons de toutes gran-
deurs et de toutes teintes occupaient
les étagères.

Le fond de la pièce était occupé
par une table immense sur laquelle
voisinaient les éprouvettes, les alam-
bics, les bocaux les plus variés, tout
l'attirail hétéroclite d'un laboratoire
de chimie.

A droite étaient installés, outre une
chaudière gigantesque, toutes sortes
d'appareils à usages divers. Au cen-
tre de la chambre gisait José Gervais.
Nulle trace de lutte. La position du
cadavre ne laissait aucun doute :
l'aide du professeur avait été frappé
par derrière.

L'unique fenêtre du laboratoire
était protégée par d'épais barreaux
de fer et de solides volets, clos de
l'intérieur, condamnaient cette issue.
La porte était l'unique voie d'accès
possible ; il n'y avait que par là que
l'agresseur avait pu pénétrer dans la
chambre et en repartir, une fois son
forfait accompli.

— Etes-vous bien certain que per-
sonne d'autre que M. Harval et son
aide étaient possesseurs de la clé de
cette pièce, questionna le juge en
s'adressant au vicomte.

— C'est du moins ce que nous a
affirmé Mme Harval, répondit celui-
ci.

(A snivre)

Cultes du 3 octobre
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. Neeser, sainte

cène.
Temple du bas : 10 h. 15, M. DuPasquler.

(La paroisse prendra officiellement
congé de M. DuPasquler.)

Ermitage : 10 h. 15, M. Lâchât, sainte
cène.

Maladlère : 9 h. 45, M. Ramseyer, sainte
cène.

Valanglnes : 10 h., M. Méan, sainte cène.
Cadolles : 10 h., M. Reymond.
Serrières : 10 h., M. Laederach.
La Coudre : 10 h., M. Schneider.
Catéchisme : & 8 h. 30, salle des pasteurs,

chapelles des Terreaux, de l'Ermitage,
de la Maladlère ; 8 h. 45, Serrières ;
9 h., la Coudre.

Ecoles du dimanche : Salle des conféren-
ces, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; CoUéglale,
8 h. 45 ; Maladlère, 11 h. ; Serrières,
11 h. ; Vauseyon, 8 h. 45 ; la Coudre,
9 heures.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTB GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt, Pfr. Hirt.
Klelner Knnferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-

lehre, Pfr. Hirt.
Blaukreuzsaal, Bercles : 10 h. 30. Sonntag-

schule
La Coudre : Kapelle 20 h., deutsche Pre-

digt, Pfr . Hirt.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Pfr. Jacobi : Colombier, 20 h. 15; Cou-
vet, 10 h.; Fleurier, 14 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h., messe basse et communion k la cha-
pelle de la Providence, i 7 h. et 7 h, 30,
communion k l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse' et sermon français (2me et
. me dimanche 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
20 h. : Predigt. Salnt-Blalse : 9 h. 45,

Predigt, chemin Chapelle 8 ; Corcelles :
15 h., Erntedankfest , chapelle.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
- Chapelle des Terreaux

9 h. 30, culte et sainte cène, MM Dr Bré-
chet et R. Chérix. 20 h., evangélisation ,
M. R. Chérix.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30, Predigt ; 10 h. 45, Sonntagschule.

20 h. 15, Jugendbund.
PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

SCIENTISTE
9 h. 45, cultes français ; 11 h. anglais.
9 h. 45 . école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte.
20 h., réunion de mission, Dr R. Bréchet,

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h., réunion de prière.
9 h. 30 et 20 h., réunions publiques,
11 h., enfants.
19 h., place de la Poste.

Pharmacie d'office : A. Vauthier, Seyon-
Trésor.

Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.

KAPELLE LA COUDRE- MONRUZ
(Vy d'Etra)

Gottesdienst in deutscher Sprache
Jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat

je abends 8.15 Uhr.
Die Stadtmlsslon, Neuchâtel.

Emissions radiophoniques
Samedi r*

SOTTENS et télédiffusion; 7.10, réveUle-
matln. 7.15, Inform. 7.20, premiers propos
et concert matinal. 11 h., de Beromttnster,
émission commune. 12.15. le mémento
sportif. 12.20, Miarlo Melft «t son orchestre.
12.29, l'heure. 12.30, chœurs de Romandie,
12.4)5, inform. 13 h., vient, de paraltr<.
14 h., la paille et la poutoe. 14.10. Jeux,
poème dansé, de C. Debussy. 14.30. de
l'Ouverture au Poème symphonlque (III).
15 h., l'auditeur propose... 18.29. l'hemre.
16.30, de Monite-Cenerl, émission com-
mune. 17.30, swing-sérénade. 18.05. le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40,
le courrier du Secours aux enfants. 18.45,
Romance en fa, de Beethoven. 18.55, 1R
micro dans la vie. 19.13, l'heure. 19.14.
le programme de la soirée. 19.15, lnform.
19.25, le miroir du temps. 19.45, souve-
nirs et chansons (H) par Damla. 20 h.,
simple police 20.30, parades étrangères :
une soirée à Vienne. 21 h., une création :
la Parabole framande, film radiophonique.
22.30, lnform. 22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50.
musique gale. 11 h., émission commun)..
G. Agostl au nlano. 11.30, concert de Jazz.
12 h., les belles voix. 12.50, extraits d'opé-
ras de R. Strauss. 13.45, de Genève, Tony
BeU Joue. 14.30, sonate en si majeur de
Mozart. 15.10, chants de Mendelssohn.
15.30, symphonie de Jeunesse de Schubert.
16.30. de Monte-Generi, émission com-
mune. 18 h., trio pour hautbois, clarinette
et piano de E. Dsstenay. 1855, suite de
J.-P. Rameau. 19.10, canons classiques.
19.55, musique légère. 20.30, sowleso k la
carte, cabaret. 2150, C. Loebnitz et son
swlngtette. 22.10, soirée dansante.

Dimanche
SOTTENS et lél-d-tfn-lon : 7.Î0, le salut

musical. 7.15, lnlorm. 7.20, deux œuvres de
Liszt. 8.45 grand-messe pour les malades.
10 h., culte protestant. 11.15. derniers re-
flets du concoure international d'exécu-
tion musicale. 12.15, paysages économiques
suisses. 12.25, la course au trésor. 12.29,
l'heure. 12.30, pièces légères pour orchestre.
12.45, inform. 13.05, sérénade 48. 13.45 ré-
sultats de la course au trésor. 13.55.' les
souvenirs de Monsieur Glmbrelette. 14.10,
la pièce gale du dimanche. 14.45, variétés
américaines. 15.45, reportage sportif . 16.40,
musique de danse. 17 h., musique de cham-
bre. 17.45. recueillement et méditation.
18 h., petit concert spirituel. 18.25, l'ac-
tualité protestante. 18.40. la Fête des ven-
danges à Neuchâtel. 19 h., résultats spor-
tifs. 19.15, inform. 19.25, résultats de la
course au trésor. 20.15, concert final des
lauréats du concours international . 22 h.,
élévation par G. Hoffmann. 2230 lnform.
22.85. pour la fête de sainte Thérèse.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.55,
concert matinal. 9 h., les cultes du diman-
che. 10. 15, musique de Schubert. 12 h.,
concert varié. 12.40. portraits de compo-
siteurs. 13.25, concert populaire. 15.20, dis-
ques. 16.50 environ, disques. 18.15, concert
classique. 20.15. de Genève, concert final
du concours international d'interprétation
musicale. 22.05, chansons portugaises.

BIBLIOGRAPHIE
< MARGUERITE VOIDE >

par Jean Follonler
(Payot, Lausanne)

Le Valais, terre riche en beautés et ha-
bitée par un peuple racé et fort, a Inspiré
déjà de nombreux écrivains. Le plus
connu, Maurice Zermatten, a donné des
livres aux lignes âpres, à l'ambiance épi-
que et dramatique. Cependant, une autre
étoile monte actuellement à l'horizon du
vieux pays, celle de Jean Follonler L'art
de ce Jeune romancier est d'ailleurs assez
différent ; s'il est empreint d'une belle vi-
gueur et révèle aussi un sens aigu du tra-
gique, ses couleurs sont moins sombres.
Follonler s'est, fait le peintre de la vie
montagnarde et il a choisi pour décor des
petits villages où tout événement peut
avoir des répercussions durables sur la
communauté. Dans son dernier roman, 11
a imaginé une aventure sentimentale aux
détours imprévus. Marguerite Volde est
une fière Jeune fille que la perte acciden-
telle de son fiancé plonge brusquement
dans le désespoir ; sa douleur se tourne
en haine à l'égard d'un ami du disparu
qui a tenté maladroitement de lui décla-
rer son amour, et ce sentiment évolue
tout au long des pages du livre Jusqu 'à
sa métamorphose finale dans l'apaisement.

€ D'UNE FLEUR A L'AUTRE »
par Papillon philosophe

(Editions de l'Œuvre Saint-Augustin,
Saint-Maurice)

Dans ce petit volume de présentation sl
élégante et sl soignée, Papillon philosophe
nous offre , enrichie de dessins à la plume
d'une magnifique venue, toute une suite
de méditations et dé prières d'un genre
très particulier . Retrouvant l'art cher au
fabuliste, 11 a mis sous le patronage d'ani-
maux familiers des réflexions qui s'inspi-
rent du cantique des trois Jeunes gens
dans la fournaise :

Bénissez le Seigneur,
Toutes les bêtes et les troupeaux ;

Fils des hommes,
Bénissez le Seigneur.

En de petites pièces toutes baignées de
fraîche poésie, ces animaux disent k Dieu
leur louange naïve pour la Joie de nos
âmes, tout en rappelant _ nos cœurs d'uti-
les et salutaires leçons. L'œuvre ne se ré-
sume pas : 11 faut la lire et la méditer à
loisir.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

Temple du bas : 17 h.. Concert par la mu-
sique de la Garde républicaine de Paris.

Cinémas
Palace : 18 h. et 20 h. 30, Charme de la

Bohême.
Théâtre : 20 h. 30, Fra Dlavolo.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Lucien Baroux,

porte-veine.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Le clochard de

la 5me avenue.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le crime d'Ivy.

DIMANCHE
CINÉMAS

Palace : 16 h. et 20 h. 30, Charme de la
Bohême.

Théâtre : 16 h. 15 et 20 h. 30, Fra Dla-
volo.

Rex : 16.15 et 20 h. 30, Lucien Baroux,
porte-veine.

Studio : 16 h. 15 et 20 h. 30. Le clochard
de la Sme avenue.

Apollo : 16 h. 15 et 20 h. 30, Le crime dïvy.

(c) Dans le cadre des manifestation!
sportives du Centenaire, la Société da
tir du Landeron avait organisé samedi
un concours inter-unités du Rgt inf. 8 ;
2. groupes do cinq tireurs y prl-
rent part. L'atmosphère brumeuse d'un
après-midi d'automne a malheureuse-
ment gêné un peu le tir aussi les ré-
sultats n'ont-ils pas été aussi brillant*
que prévus.

Le soir, à la salle du chftteau eut
lieu la proclamation des résultats et la
remise des récompenses. Outre la mé-
daille individuelle qui fut distribuée
à chaque participant, une série de mé-
dailles du Centenaire furent remise,
aux unités .classées les premières.

M. Bertrand Grandjean , au nom du
comité des sports du Centenaire féli-
cita et remercia les organisateurs de
cette manifestation qui permit une réu-
nion très intime des unités neuchâte-
loises cantonnées dans la région. Une
soirée familière très animée mit le
point final à cette journée. Voici les
classements par groupes et individuels:

1. Cp. rens. 8. 234 (52), médaille d'ar-
gent ; 2. Cp. E. M. Bat. fus. 18, 234 (50),
médaille de bronze ; 3. Cp. mitr. IV/18,
231 ; 4. Cp. car. n/2, 223 ; 6. Cp E. M.
Bat. car. 2, 222 (52) ; 6. Cp. fus. n/18,
222 (46 ) ; 7. Cp. fus. 1/19, 210 (51) ; 8,
Cp. car. 1/2 , 210 (47) ; 9. Cp. fus. m/19,
206 (47) ; 10 Op. car. V/2 , 206 (44) ; 11,
Op. gren. 8. 205 (53) ; 12. Bttr. Obs. 7,
205 (49) ; 13. Cp. mitr. IV12. 200 ; 14
Bttr. E. M/ Gr. Obs. 5, 199 (49) ; 15. Bttr
Obs. 9, 199 (44). «itc.
MEILLEURS RÉSULTATS INDIVIDUELS
1. Cpl. Daniel Diacon, IV/18, 55 ; 2. Cpl.

Roland Hammel. IV/18, 64 ; 3. Set. J.-Pler.
re Longhl Gren. 8, 53 ; 4. Plt. Pierre Mi-
col, Rens. 8, 52 ; 5. Sgt. Willy Robert»
Op. E.' M. Bat. 2, 52 ; 6. Sgt Bernard Bo-
rel, IV/18, 51 ; 7. Sgt. Silvio Galli. Cp.
E. M. Bat. 19. 51 ; 8. Cpl. Roger Musy,
1/19, 51 ; 9. Mitr. Eric Pollle.. IV/18, 51S
10. Sgt. Fritz Hadorn. BtAr. 8, 50 ; 11. OpL
Pierre Greub. Rens. 8,.50; 12. CJ>1. J.-Loula
Troyon, Cp. E. M. Bat. 18, 50.

Un concours d'athlétisme
à la Neuveville

(c) Samedi , sur la place des sports,
notre Société fédérale de gymnastique
avait organisé un concours d'athlé-
tisme léger qui .eut un succès complet
puisque 7? jeunes gens de la région
s'étaient fait inscrire.

Le concours se disputait en trois cal.
tégories selon l'âge et comprenait trois
épreuves obligatoires : course de 80
mètres, saut en longueur et jet de bou-
let, plus deux épreuves facultatives. S
choix, de saut en hauteur, jet de jave»
lot. de disque, grimper à la perche on
à la corde et course de 300 mètres.

La commission nationale d'athlétisme
a délivré des médailles au 25 % des par-
ticipants de chaque catégorie dont voioi
les principaux résultats :

Catégorie A, 9 participants de 18 à 19
ans : K. Hangartber, 1366 points; P. Zau*
ger, 1366; K. Jaggi, 1277.

Catégorie B, 48 participants de 16 k.Vt
ans : J.-P. Bichsel, 1294 points; H. Nyffe.
negger, 1221; W. Eichenberger, 1210; J,
Vogt, 1192 ; Ed Wagner. 1190 ; W. Seller,
1106; H. Mathys, 1029; H. Oester, 1012;
Luginbuhl, 1009; R. Christen, 991; H.-P.
Rufer, 959 ; W. Buhler, 939.

Catégorie C, 20 participants de 14 k 19
ans : Ch. Evard, 1119 points ; J.-P. Rossel,
1063; R. Steiner, 980 ; A. Forrer, 968 ; B.
Chappuls, 862.

L organisation de cette manifestation
minutieusement préparée a attiré nn
bon nombre de personnes -'intéressant
à la gymnastique.

Un concours de tir
entre les unités

du régiment neuchâtelois

Etat civil de Heaehâlel
NAISSANCES. — 29. Benoit, Jean-Olau-

de, fils de Jean-Paul, technicien, k Neu-
châtel, et de Simone-Marle-Loulse née Rl«
bordy ; Descombes. Sylvaln-Fernand, fila
de Pernand-Emile.' menuisier-ébéniste, à
Neuchâtel, et de Nelly-Yvonne née Baron..

PROMESSES DE MARIAGE. - 30. Ooi*.
sln, François-Roger, commis à Neuchâtel,
et Ruedin, Jeanne-Clémence, au Landeron;
GUlabE-t Marcel-Roger, commis, k Neu>
châtel. et Ramel, Daisy, k Lausanne.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 1er octobre,
Stalder, Gaston-Emile, cuisinier, et GUlot,
Henriette-Jeanne, les deux k Neuchâtel.

DÉCÈS. — 28 Jaquet Marcel-Alain, ne
en 1948, fils de Marius, peintre au pistolet,
à Neuchâtel et de Marguerite née Slmo-
net ; Glroud Betty-Nicole, née en 19*8,
fille de Paul-Albert , charron, aux Verriè-
res, et de Rose-Evelyne née Nussbaum. 29,
Trlbolet , Marie-Louise, née en 1867. pro-
fesseur retraitée _, Neuchâtel. 30. Ruedln,
Marie-Clémence-Agnès, née en 1890. ma-
ra îchère au Landeron ; Suter. Marie-Ellse,
née en 1897, comptable; à Saint-Biaise.

/ *
g Essayez notre BAS NYLON SUISSE f
I à Fr. 6.90 g«emanS
I Bï»*  ̂ S. A.|

- —  

MAGNIFIQUE STUDIO

A l'occasion du trente-cinquième anniversaire de la
. fondation de la maison, J. SKRABAL vous convie à
venir visiter ses belles expositions permanentes. Plu-
sieurs JOLIS STUDIOS, nouveaux modèles, feront la

joie de l'amateur du bon meuble.

VENEZ LES VOIR SANS TARDER

i / \\*_T \̂ MEUBLES

(ANS) t̂o6a£
\ŝ _ /̂ P E S E U X

_

¦i

Lorsqu'on vous présente
des cigarettes,

goûtez donc une fois quelque chose
de vraiment nouveau i

(prononcez Deuchkaïnd)

-riiL^Yo- **îPfi_ k Marquante —mais  douce.
^__i l(''>__li__ivf^^

,
''̂ i t̂ Avantageuse —mais épa-

HUIH-IM '.r'_55 _̂_M__R c est un8 c'£J are,te '

fPS; tlll 20"° cls

.j.p ro.y '̂̂ -̂ - ' ¦ ' ' ¦¦< ,> • '
¦ ¦¦ ¦ ,

M r-. — —

A vendre deux

i grandes cuves
j contenance de 2000 k
1 3000 litres. — S'adresser
I k Alfred Gutknecht Ma-
I rin .

I A  

vendre beau

C H I E N
noir, berger, quatre mois,

1 propre et en bonne santé.
46 il. Tél. 6 52 97.

DEMANDEZ CATALOGUE R

BELLES CHAMBRES
(6 pièces) avec dessus en verre et glace
en cristal
En bouleau pommelé, gai- M 1 — par
bée Fr. "t11 • mois
En noyer, galbée, coiffeuse 

^k décrochement, longue SZ "W par
glace Pr. ** * • mois
En noyer, Helmatstyle, >£ @  pax
grande glace séparée, Pr. mm *9mm mois
En noyer, modèle luxe
très soigné sur socle avec ©^ _ Par ¦
large tête de lits . . Fr. * mma"1 mois B
Bonne LITERIE COMPLÈTE : 2 sommiers I.
métalliques, 30 ressorts, 2 protège-matelas B
rembourrés, 2 matelas lalnette, 2 duvets,
2 traversins, 2 oreillers, superbe couvre-lits,

Fr. 25.— Par mois
TRÈS BONNE LITERIE aveo matelas k
ressorts, « Déa » ou « Dora », duvet pur
édredon Fr. 40.— Par mois
Grand choix de chambres, plus de 50 en
magasin. Salles k manger, studios, tapis.
BEAU STUDIO . . Fr. 22.-̂  par mois
Jolie SALLE A MANGER, Fr. 22. par
mois, buffet de service en noyer.
Conditions spéciales pour crédit et comptant.

Visitez nos magasins-expositions.
Demandez tout de suite catalogue à E. I
Glôckner, Crédo-Mob, Peseux (Neuchâtel), I

4, place du Temple, tél. (038) 6 18 73 n
appartement 6 17 37. t|

rtigiREit* rUUPUIU
Fontaine-André 19 TéL S 49 64

CLOTURES
** NEUCHATEL ¦¦¦

«̂  La ligne,..
I J Suprême distinction
SB de l 'élégance

r 4 Dans votre intérêt

U Mesdames,
\*M '

¦'la corsetière spécialiste :
gï? saura vous conseiller judi-
Wgj cieusement pour vos achats

H CORSETS
if CORSELETS
H GAINES
I

J SOUTIEN-GORGE
m Mme L. ROBATEL
- "*% CORSETIÈRE PROFESSIONNELLE

i Erès-Corsets¦ni ^

M BAS DES CHAVANNES 3, tél. 5 50 30

Nous offrons pour encavage
POMMES DE TERRE

de consommation, première qualité
Bintje, Bohms, Erdgold

au prix de Fr. 24.—, 23.— et 22.—
franco domicile.

Vente directe du producteur au consommateur
ERNEST SPAHR, produits du sol

SAINT-AUBIN (Fribourg) - Tél. (037) 8 41 06

____* â̂_ L_^ _̂_MB VBH .___ ¦__! * »̂ _______ m t_ m——r ^A \m\

H Spécialiste de la réparation jt»|
__Wt 20 années d'expérience H

Seyon 18 — TéL 648 88
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I FAVORIT MAMANS !

VOYEZ NOS VITRINES ^̂
pi SAINT-HONORÉ 5 - NEUCHATEL
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ffl fin __¦ 

H "

g-  ̂

i4 l 'Hôtel du Parc, à Stamboul... ^^'̂ ^îiS^Ë^rfe Ê^Sr
... dominant le Bosphore aux souvenirs légen- é_§5i '~ ÎPs?i P̂*" il__l3___i£i_-_fc___=doires, rendee-uoMS réputé des journalistes rc^̂ ^̂ Ejj_ Ĵ^̂ ^^WOTp3W^̂ ĵi_^̂ ^pTl
.nteroattonaua ; et de la société cosmopolite... , ""j&Oi ĉ t̂H. f̂dTÏÏ Ĵ

f Ŝ Ŝ
rw'yA

c'est Zà, dans c« somptueux AâteZ, que le fWf ĵSpfrfi, ..Zwtwi f -̂ _"___i
Parker a été proclamé le plus en vogue des "Tfe§nï «î'lM I T̂ t̂f llIkln-lS^̂ F^^stylos, y  ayant reçu plus de suffrages que le ,XÇ _̂cH _̂d, |ij] ||j 

^̂ ĝ Ŝj îS Ĵ̂ Cl^
total de ceux qu'on avait comptés pour toutes "*"̂ _-fprMt_ ï̂_ _ 3 f £ÎJjjl _̂ - £̂î5Î2§-5^
les autres marques en bloc ! • ,-=^[32^̂ ¥fr',"??< -̂~~

Désigné comme le stylo le plus demandé du monde...

F

i ii - s m _ suffrages obtenus par le Parker représentent
\ 1 | / souvent un total supérieur à celui des suffrages
I l  I accordés à toutes les autres marques en bloc !

/ I \ •O n  prend plaisir à écrire avec le « 51 _ ,  stylo

O iT M
T" £~~  ̂ M m E superbe, obéissant au doigt et à l'œil, et d'une

CJL 1 J _̂ %_  ̂_| \_ s  endurance extrême. Il est doté d'un bel assorti-
* * ment de pointes des plus diverses : on y trouve,

¦ | ' ' ¦ toujours celle qu'il faut suivant le caractère
individuel de n'importe quelle main. Et enfin,

• Les résultats de 83 scrutins, organisés dans 34 s'est l'unique stylo qui soit spécialement cons-
pays différents, attestent aujourd'hui une préfé- truit pour donner d'excellents résultats avec la
rence mondiale en faveur du Parker, et il s'en nouvelle encre Parker Superchrome, au lustre
faudra de beaucoup pour que cette position mai- éclatant, inaltérable , et qui sèche sous le trait I
tresse du fameux stylo soit distancée. Les En vente dans toutes les bonnes maisons.

// c3/ dûù£ Sêe # J%t^te J^uk / "

Stylos Parker « 51 » . . Fr. 65,— à 95,— Porte-mines assortis . . Fr. 30,— à 45,—
Autres modèles Parker Fr. 30,— à 55,— Porte-mines assortis . . Fr. 20,— à 30,—

¦ En vente dans toutes les papeteries
Ag. gén. pour la Suisse : DIETHELM & Cie, S.A., ZURICH, Talstr. 15. Tél. (051) 27 51 00

PROFITES
de notre offre pour obtenir à des conditions particulièrement avantageuses

divers articles de literie tels que

BEAUX DUVETS
tissu sarcenet ivoire. Intérieur duvet argent, léger et chaud, grandeur
120 X 160 cm. Fr. 65.— ; supplément Pr. 8.— par 10 cm. largeur en plus.
Même article avec intérieur magnifique duvet (poitrine d'oie blanche),
toute première qualité, la pièce Fr. 75.— en 120 X 160 cm. ; supplément
Fr. 12.— par 10 cm. en plus.
OREILLERS Jolie plume, 65 X 65 cm. Fr. 13.— ; 60 X 60 cm. Fr. 10.—.

COUVERTURES PURE ÏAINE
souples et chaudes, dessins entièrement Jacquard, double face bleu et
blanc sur blanc et bleu, belle présentation, 150 X 210 cm., la pièce
Fr. 55.— : 170 X 220 cm. Fr. 65.—.
Demandez-nous des offres pour tapis de lits, édredons piqués, sommiers,

matelas, divans, etc.
Notre garantie. Les expéditions sont effectuées contre remboursement.
Cependant, sl la marchandise n'est pas absolument conforme aux offres

ci-dessus, veuillez la retourner ; l'argent sera remboursé.

Literie A. DEMIERRE, Cointrin-Genève Tél. 2 48 85

Machines a coudre
< Amsler »

Charles Zurefti
Tertre 8 - NEUCHATEL

Grand choix de
machines d'occasion à
des prix très bon
marché et garanties

sur facture
Réparations de toutes

marques, travail garanti
Se recommande :

O ZURETT1

Offrez
à vos visites
un vermouth blanc «Bal -
lor» (Importé directement
d'Italie) ou un vermouth
cassis déjà préparé... Elles
seront enchantées... Ma-
gasins Meier S.A.

" ¦'"¦-«""
A L'OCCASION DES VENDANGES
Grande vente de vin du pays

Neuchâtel - Cressier
Auvernier

k Fr. ZiflO la bouteille, verre et Icha compru

B. PLANAS - PRIMEURS - NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 9 - Tél. 5 47 04

N. B. — La vente aura lieu également
le 3 octobre sur la place de fête

ON SE CHARGE DES EXPÉDITIONS
____________________________________

WÊ 9mhCE,Emtm\€E LL'JIJ , ij iiS^.

_____! ) _ -_n.in£_> * '*^^̂ __I__HB_SBB"̂ _̂_H___P''«S '̂ ¦ - _____!
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H hauteur réduite , pratique, facile à entretenir. P|

H Nouveauté ! M
p La plaque de chauffe brouta |j
m avec bord en acier inoxydable, B
S pratiquement inusable. m
§3 Le merveilleux émaillage porcelaine crème, §î|j
Si résistant aux chocs et aux acides. tM

f^ 4.0 ans de recherches et d'expériences sont garants de la ||£

i y /] l l f (''̂ ^WMM U 1
EH Ne deman der a votre fournisseur que les fameux | >
tfÊ appareils i/Acr tntS . Sans être plus chers, ils I \
Ri| sont meilleurs !
¦ OKerma S.A. SCHWANDEN GL g

m K4 H

Vins blancs 
de Neuchfttel

'¦— des
grandes marques

des
grands crus 

la
grande année 

la
grande baisse 

' chez

Zimmermann S.A.

Cuisinières
à gaz

Soleure
sont bien

construites,
ont un brûleur

double
renforce (pour
les grosses

cuissons et un
four parfait

Fr. 248.- à 464.-

Baillod '••

Can 
pain délicieux... \

SCHTJLZ, boulanger 1
CHAVANNES 16 J

Enfin du fromage
salé...

k 1 fr. 65 la livre. C'est
un quart gras qui vaut la
peine d'être essayé, II a
un goût de « reviens-y »
Magasin Mêler S. A.

P BELLE "*"
OCCASION

«Lancia Aprllla», con-
duite Intérieure, notre,
quatre portes, ? CV.
en parfait état méca-
nique, ft vendre ft un
prix Intéressant.

Garage Patthey et
fils Manège 1. Neu-
chfttel

Nos plants de qualité
Raisins de mars et cassis ^âcàT^TTZ ™̂ 0*'-Tige greffée à 1 m Fr 5.50 : 10 pièces Fr. 60.— .

fi. ACA-Marc onineilV à er°s frults. plants en rapport : la pièce Fr. 2.75 ;
UlOSCllIlClS epincUA i0 pièces pr. 25.—. Tige greffée & 1 m. Fr. 6.60 ;

10 pièces Fr 60.— .

Ç r_ ,m_ i_ i i<_ ï - i_  e ¦ « Merveille des quatre saisons », la plus belle et produc-
rialItDOISIera ¦ tive ft deux récoltes : 25 pièces Fr. 10 60; 100 pièces

Fr. 40.— . «Lloyd Georges» très grosse 25 pièces Fr. 13.—; 100 pièces Fr. 50.—.

Frain-lAÎca mur-!E9o noire ft l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas :
rraraVVISBMIIJITlIIC la p -̂e Pr, 2.40 ; 6 pièces Fr. 9.60 ; 10 pièces

. Fr. 18.— (le rapport de cinq plants suffit pour un petit ménage).

Ronce d'Amérique s la plèce Fr 3.80.
nnUDarOeS _, c_tes roUges hâtives : la pièce Fr. 2.—; 10 pièces Pr 18.—.

Expéditions soignées par les

Pépinières W. Marlétaz, Bex , «, ̂ ,
Catalogue sur demande.

N'attendez pas le froid
pour donner vos réparations

en tous genres de

FOURNEAUX ET POTAGERS
CONSTRUCTION t SIMOX .

SIMONET FRÈRES
Parcs 12 - NEUCHATEL - Tél. 549 22

Service ft domicile

~n DIVAH-LIT
avec coffre pour Uterle,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr.. chez

Facilités de paiement sur
demande

STOCK U. S. A.
Encore du nouveau

Canadiennes de dame, toile, doublées
mouton ,

Vestes de cuir pour dames et hommes
Blousons doublés peluche, avec col

fourrure
Blousons doublés mouton, avec col

fourrure
Manteaux de cuir, modèle d'officier
Canadiennes d'aviateur, cuir, doublées

mouton
Canadiennes trois quarts, toile, dou-

blées mouton
Windjaks doublés laine
Chemises molletonnées, kaki
Complets Sam, huilés
et de nombreux: autres articles.

UNE VISITE S'IMPOSE

M, SCHORPP Chape"
T^ 6 i87fSEUX

R A D I O
« Deso » k vendre , utilisé
trols mois, concession
payée, Fr. 300.— au lieu
de Fr. 450.—. Adresser
offres écrites ft L. A. 933
au bureau de la Feuille
d'avis .

OCCASIONS
Un bolï d« fauteuil

Louis XIII neuf , cino.
chaises TVUtSqWë «impies
un lot de gravures, plu-
sieurs tableaux, seules de
cuivre , de» vn_es, etc. —
Rouge-Terre 3, tram No 1.

$,. '¦¦* :;•• '̂f^Y r̂ ,
'̂̂ ^̂ ^̂ P^^^^m,.-^^m̂ TIRAGE à ARDON .

TOUS /
~̂^̂ *\

C0MBUSTIBUS\
[ MAZOUT

__H___tt_- T____-f-_-ffir * M

L 'apéritif rêvé I I  ^1

an DORNIER I
... au restaurant ;¦
... dans toutes les bonnes épiceries |1|
FLEURIER Tél. 910 88 I
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en fabrique»
à l'atelier...
an magasin...
dans le tram...
an cinéma...
an restaurant...
dans la rue...
chez l'épicier...
enfin partout où l'on
vient ft causer d'ameu-
blement... c'est tou-
jours de
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qu'il s'agit
Sur demande, arran-
gauents de paiement



L'exemple de la Grande-Bretagne
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

On raconte que, dans certains
avions, lorsque les côtes anglaises ap-
par aissent , des personnages, qui se
veulent spirituels, avertissent ainsi
les voyageurs de l'imminence de l'at-
terrissage : «Voici l'Angleterre, Mes-
sieurs, serrez vos ceintures ! » Nous
ignorons si cette plaisanterie est
exacte et si elle a réellement été in-
ventée par des Français qui auraient
perdu là une belle occasion de se
taire ; ce que nous savons, par con-
tre, c'est que l'exemple anglais est
beau par lui-même et qu'un peuple
qui lutte en serrant les coudes — et
les ceintures I — contire l'adversité
a toujou rs de la grandeur.

/ . ../ s ^/ s.

Certes, la politique économique du
gouvernement travailliste est loin de
rallier l'unanimité des suffrages et
les critiques à son égard n'ont jamais
manqué. Pourtant, avec ce sens de
l'intérêt général qui caractérise îe
peuple anglais, ces critiques n'ont ja-
mais pris ce caractère d'obstruction
systématique que l'on voit ailleurs et
qui paralyse en définitive l'essor éco-
nomique.

«En avant , en arrière, pourvu
qu 'on remue, c'est l'essentiel », pro-
fessait un générai] russe de l'ancien
régime. Il y a du vrad dans cette bou-
tade qui est aussi valable pour l'éco-
nomie où l'immobilité est funeste. Le
vin étant tiré, il a bien fallu le boire ,
et puisque les élections avaient donné
le pouvoir aux travaillistes, il a bien
fallu tirer le meilleur parti possible
¦de l'expérience. Et c'est là que cette
caractéristique du peuple britanni-
que qui lui permet de s'adapter em-
piri quement aux situations nouvelles
a joué un rôle essentiel.

D'un côté le gouvernement , et plus
particulièrement sir Stafford Cripps,
chancelier de l'Echiquier, a compris
qu'il ne fallait plus trop tirer sur la
corde, de l'autre les adversaires du
parti au pouvoir n'ont jamais cessé
de considérer l'intérêt générail du
pays et n'ont pas cherché à prati-
quer cette politiqu e de l'hostilité sys-
tématique qui exerce tant de ravages
ailleurs où elle paralyse toute acti-
vité économique. Malgré des sacrifi-
ces douloureux , tant matériels que
de principe, les conservateurs obser-
vent le «fair play» et restent cons-
cients du fait qu'au-dessus des par-
tis, des doctrines et des intérêts par-
ticuliers, il y a le pays, un Empire
menacé à défendre dans des condi-
tions extrêmement difficiles et que,
vis-à-vis de l'étranger en particulier ,
il ne faut pas affaiblir le gouverne-
ment de Sa Majesté.

/s. / s / / > -

Cette discipline et ce sens des ac-
commodements avec le réel se sont
traduits en chiffres que le chancelder
de l'Echiquier a pu communiquer
non sans satisfaction aux Communes.
En 1947, le défici t commercial total
de la Grande-Bretagne s'élevait à
630 millions de, livres. Durant les six
premiers mois de 1948, il a été ré-
duit au taux annuel de 280 millions.
À fin juin dernier, le volume total
des exportations repr ésentait 140 %
de celui d'avant guerre et ce chiffre
a été dépassé depuis lors, grâce à
l'effort commun des industriels, des
commerçants et des ouvriers. Il en
est résulté que ie total des emprunts
en or et en dollars pendant le pre-
mier semestre de 1948 ne s'est élevé
qu'à la moitié de celui de la période
correspondante de 1947, avec 254
millions de livres, chiffre d'ailleurs
supérieur à ce que la Grande-Breta-
gne reçoit au titre du plan Marshall.

Ces résultats montrent que les An-
glais ne se privent pas en vain et
qu'il est raisonnable d'espérer que
le cap des plus grandes difficultés
économiques est doublé. Certes, l'in-

certitude de la situation internatio-
nale pose de nouveaux problèmes et
la nécessité de maintenir une forte
armée sous les drapeaux, d'augmen-
ter la production du matériel de
guerre et de renforcer la flotte et
l'aviation pèsera lourdement sur la
vie économi que anglaise, mais il
s'agit là de circonstances indépen-
dantes de la volonté aussi bien du
parti" au pouvoir que de celui de
l'opposition.
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Mais, et sur ce point les récits des
voyageurs qui se sont rendus en An-
gleterre concordent avec les criti-
ques faites dans le pays lui-même, le
peup le britannique subit les effels
tracâssiers d'une bureaucratie qui se
développe et qui aboutit aux situa-
tions paradoxales classiques qui nais-
sent de l'abus des réglementations et
dont nous citerons quelques exem-
ples d'après un journalist e anglais,
M. H.-W. Seaman :

A un directeur d' usine qui récla-
mait des coupons d' essence pour al-
ler à son travail parce que l' autobus
arrivait trop tard , il f u t  donné la
moitié des coupons demandés avec
la consigne d'aller â son usine en
auto mais d' en revenir en autobus!

La plupart des gens à la campa-
gne qui ont des poules, en élèvent
exactement .9 parce qu'à partir de
50 ils sont enreg istrés comme pro-
ducteurs ct doivent livrer tous leurs
œufs  à l'Etat.

Récemment un charpentier de
Bath voulut changer de métier et
demanda an «Labour Exchange» un
autre emploi. On lui enjo ignit de re-
tourner à sa charpenterie sous peine
d' une amende de 100 livres ou trois
mois de prison. Un citoyen de Jar-
row fu t  poursuivi pour avoir travail-
lé à la construction d'un mur dans
son jardin. Il f u t  acquitté parce qu'il
put prouver qu'il avait le droit de
faire ce travail à condition d' appli-
quer le mortier à l'aide d'un vase,
sans se servir d' une truelle .

Cependant , ce qu 'il faut retenir de
l'exemp le anglais , c'est l'effort géné-
ral de tous pour rétablir une situa-
lion dangereusement compromise par
la guerre et l'insécurité internatio-
nale. Il est probable que, selon une
formule célèbre, l'Empire britannique
a un bel avenir derrière lui et que
l'apogée de sa gloire et de sa puis-
sance est passée. Mais chacun tra-
vaille avec la volonté d'apporter sa
contribution à la défense des intérêts
généraux. Jusqu'à quel point les trans-
formations sociales, le nivellement
par en bas et la disparition de la
classe dirigeante actuelle, qui s'opè-
rent actuellement n'affaibliront pas
avec le temps les bases sur lesquelles
repose l'édifice d'une grande puis-
sance, c'est ce qu'il est difficile de
discerner aujourd'hu i, mais pour
l'heure, sur le plan national , l'Angle-
terre offre un spectacle plus édifiant
que celui de la France en particulier
où les fractions s'affron tent pendant
que s'épuisent les dernières ressour-
ces du pays réel.

Philippe VOISIER.

Quarante prophètes au moins,
Nostradamus en tête...
Réjouissantes perspectives !
C'est lui qui , du reste, indique

l'année. Voici comment :
Le devin de Provence ayant

d'abord annoncé la naissance, au
pays de l'Ours, « d'une secte de phi-
losophes sans Dieu ni foi , faisant
faussement profession de mépriser
l'argent et les honneurs », prédit en-
suite que cette secte s'étendra pro-
gressivement à tous les pays d Eu-
rope, en commençant par la Polo-
gne, l'Autriche, la Roumanie , etc.

Mais ceci n'est qu'une première

Sous le soleil de septembreRÉ CI T DE CHEZ NO US
Dans le jardin où l'automne est en-

tré lentement, les capucines sont rei-
nes. Soucieuses d'espace vital comme
si elles n'étaient point de simples
fleurettes de chez nous, elles s'accro-
chent et débordent autour des quel-
ques décimètres carrés qui leur
étaient dévolus. Sous prétexte d'aller
voir ce que disent dans le coin voi-
sin les élégantes cosmos mauves au
fin feuillage dentelé, elles rampent le
long des sentiers, grimpent une ro-
caille et finissent par s'installer.

Cela fait , du reste, la joie de Gri-
sette et de Ramoneur, les chatons du
printemps. Ils sont à l'âge folâtre où,
ignorant encore l'amour et ses duels
effrénés, un rien les ravit. Sous les
troènes , ils se livrent à de folles gam-
bades , jusqu 'au moment où un tronc
tordu les effraie et les arrête. C'est
alors qu'ils s'en>vont dans les capu-
cines à la chasse aux rayons de so-
leil caressant les feuilles rondes.
D'une patte mutine , la tête inclinée,
ils tentent d'accrocher les taches de
lumière, jouant à cache-cache avec
les fleurs, les tiges et les feuilles.
Comme elles s'amusent , ces petites
bêtes ! La vanité de leurs efforts les
excite et leur poursuite se termine
en cabrioles parmi les poireaux de
Mme Mélanie , laquelle redira une
fois de plus : « Ces bêtes de chats,
quelle engeance dans un jardin I »
Cependant, ce tableau animé, ces
gracieux minons s'escrimant à attra-
per des rayons de soleil , nous fait
ressouvenir de cette malicieuse bou-
tade de Félix Bovet , le penseur de
Grandchamp, qui disait une fois :
« La théologie... ça me semble être
parfois un piège pour attraper les
rayons de soleil. »

Quelle irrévérence, dira-t-on, de
comparer des jeux félins aux savan-
tes recherches de ces messieurs I Mais ,
après tout , il doit bien y avoir une
part de vérité dans tout cela I

Gâteaux attendus !
Avec les ombres qui s'allongent

plus tôt sur les collines à peine jau-
nissantes et la nuit qui nous atteint
un peu tôt, on a reconnu que l'au-
tomne était là. Pourtant , succédant
à un été dont le moins qu'on puisse
dire est qu'il laisse un souvenir bien
mélangé, sont venues, enfin , de bel-
les journées de chaud soleil. Tout
juste à point pour mûrir les pru-
neaux de nos vergers et calmer l'émoi
de cet amateur passionné de gâteaux,
qui gémissait au milieu d'août : « Si
ça continue, on pourra se dessiner
nos gâteaux du Jeûne. Tout va pour-
rir et tomber avant d'être mûr.. I »

Comme quoi on « s'émaye » tou-
jours trop tôt. Tel ce paysan qui
n'avait pas encore planté ses pom-
mes de terre et qui disait : « Vous
verrez , ça ne donnera pas gran/1-
chose c't'année ! Ces millésimes qui
finissent par 8, ça n'est jamais bon :
en 18 c'était la grippe, en 28 j'ai ma-
rié ma fille, en 38 y avait la fièvre
aphteuse et c't'année ce sera sûre-
ment autre chose ! »

Enfi n, pour en revenir à nos gâ-
teaux, chers au souvenir de David-
Pierre, des Tattets, il y en eut et de
bons ! On prétend même que pour
certains, c'est la seule chose qui leur
rappelle le Jeûne. Des Bernois qui
traversaient le Val-de-Ruz en auto, à
la fin de la journée, ont eu tout à
coup une exclamation qui fit arrêter
la voiture : « Hé, dis donc, Rôseli,
c'est le jour du Jeûne aujourd'hui , on
a oublié de demander du gâteau aux
pruneaux à l'hôtel des Trois-Pigèons,
quand on a passé à 5 heures. »

Ils se repaieront l'an prochain et,
pour des gens d'outre-Thielle, ce ne
sera jamais qu'un petit retard de
plus 1

C'est gentil d'être venus...
U nous souvient aussi, à propos de

gâteaux, de l'amusante histoire .de
ces « bourdons » qui avaient invité la
tante Louise pour finir le dimanche
autour d'un de ces bons gâteaux à la
crème, comme eiJe n'en mangeait pas
souvent I

Au souper, c'avai t été les habituelles
«rondes » avec du bon demi-gras et
de belle chicorée croquante. Puis,

après la relavèe et un petit tour de
jardin , on avait dit à la tante : «Ecou-
tez donc , on ne veut pas attendre
trop longtemps pour manger ce gâ-
teau. Il faudra encore vous recondui-
re à la maison et le dimanch e on ai-
me bien se réduire de bonne heure ».

C'est ainsi que Mme Marianne était
allée bien vite mettre cuire de l' eau
et que l'on avait apporté sur la des-
serte le beau gâteau à la crème 1

Tou t à coup, ne voilà-t-il pas qu'on
sonne ! Charles-Henri, le grand gar-
çon, va «guigner» derrière le vitra-
ge du vestibule !

— C'est chez le cousin César de
iGenève , vient-il dire tout essoufflé.
| 

^
— Oh 1 ben mince, n_ peut s'em-

pêcher de proférer le mari ! A ces
heures qu'est-ce mi'il leur nrend ?

Mme Marianne est allée ouvrir.
Pendant ce temps, on a fait disparaî-
tre le gâteau sous un meuble. La tante
Louise explique par signes qu'il ne
faut pas le montrer, qu'on le mange-
ra une autre fois 1 Les visites sont dé-
barrassées de leurs effets! Elles s'ex-
cusent de l'heure tard ive! Elles sont
en séjour dans le village voisin et
n'ont pas voulu, manquer l'occasion
de saluer leurs cousins ! La phrase
obligée vient aux lèvres de Mme Ma-
rianne : t C'est gentil d'être venus».
Dans son coin, le mari songe «in  pet-
to» , a la suite de la chanson , à la fin
surtout , qui dit : « Quand vous pour-
rez repartir, ça nous fera bien
plaisir ». Sur sa chaise, Charles-Hen-
ri so tortille et pense : «Pourvu qu 'ils
ne restent pas jusqu'à dix heures,
sans ça je n'aurai pas de gâteau à la
crème ».

La tante Louise ne dit rien . Elle
soup ire de temps en temps et regarde
son neveu à la dérobée, comme pour
lui dire : « On a réussi , hein ! avec
notre gâteau ». La cousine de Genève
parle pour quatre. Elle tient tous les
sujets et donne son opinion sur toutes
les questions avec assurance. Pour-
tant , elle finit par s'apercevoir que
l'entrain n'y est pas. Une fois de plus
elle dira : « Ces gens de la campagne ,
quels endormis» ! Tout à coup, la
maîtresse de maison se souvient de
l'eau pour le thé qui doit sûrement
être bouillante. Elle sort précipitam-
ment et la main sur la poignée de
porte, elle essaie des signaux télégra-
phiques avec son mari. Son mari
tourne la tête de droite à gauche,
fourrant un doigt dans son col em-
pesé, comme s'il allait étouffer. Le
cousin César, lui , commence de bâil-
ler, comme un phoque affamé. Sa
femme l'excuse : « Il a eu tellement
à faire au bureau avant les vacances,
il n'a pas encore rattrapé sa fatigue!»
Ce qui fait immédiatement dire à la
tante Louise en son «par dedans » :
«Eh bien ! quand on est éreinté , on
va se coucher, au lieu de s'amener
chez les gens à neuf heures du soir*.

On parle encore un peu du temps
qu'il fait , des impôts qui pèsent sur
chacun et finissent par ruiner les pe-
tits rentiers , on s'accorde à souhaiter
un automne ensoleillé qui serait tou-
jours ça de pris sur l'hiver.

Mais cela manque de souffle et la
cousine Irène, qui n 'est pas sotte, fi-
nit par se lever et prend son mari
par le bras :

— Viens, César, on va s'en retour-
ner à pied, ça te réveillera !

Encore quelques sourires, quelques
vœux hâtifs, puis la porte se referme
sur les visiteurs d'un soir.

Charles-Henri, à plat ventre sur
une « descente », ramène au jour le
gâteau tant attendu. Son père le re-
tient :

— Attends au moins, qu'ils soient
dehors de la maison! Si l'Irène avait
oublié son écharpe !

Heureusement, aucune rentrée ne
vint alarmer les amateurs de gâteau.
La tante Louise tout émouslillée s'af-
fairait à étendre la nappe et à prépa-
rer les tasses de fine porcelaine. Le

thé fut bientôt à point et enfin , tous
quatre se trouvaient autour de la ta-
ble. Mme Marianne émit un timide
regret :

;— Quand même, comme on les a
reçus, qu 'est-ce qu 'ils vont dire 1

A quoi son mari eut une réponse
définitive :

— Du gâteau à la crème, ils en ont
plus souvent que nous. Du reste, le
César tombait de sommeil ! Alors,
mangeons !

Douceur de vivre
Dans les temps anciens, à chaque

automne nous allions cueillir les
pommes blanches et rouges de notre
bonne grand-maman, qui souvent
nous disait :

— J'aime à sentir .dans mes vieil-
les années ce beau soleil de septem-
bre. Il est moins chaud , plus doux et
caressant que les ardeurs de juillet.
C'est comme un cadeau du ciel avant
les brouillards et le froid de l'hiver.

C'est du reste l'avis de quelques-
uns de nos troupiers. N'en a-t-on pas
vu qui , en pleine guerre fictive , ou-
bliant les ordres donnés et les mena-
ces de l'ennemi , croquaient sous les
feuilles, d'appétissantes pommes sous
le regard malicieux et bienveillant de
leur lieutenant. Celui-ci, selon le
programme, devait guetter l'ennemi ,
étant juché sur la plus haute branche
du pommier, mais il préférait goûter
la douceur de ce soleil de septembre
au milieu de ses hommes, en grigno-
tant , par surcroît , les tablettes de
chocolat , que Mlle Françoise la ré-
gente avait envoyées à son frèr e le
lieutenant , soi-disant pour être cro-
quées le soir en préparant ses exa-
mens d'automne !

Ce qui toutefois , ne mit pas la pa-
trie en danger !

FRAM.

Aiguiser son appétit...
est essentiel , car manger de bon cœur
c'est se bien porter. Un apéritif
« DIABLERETS» est sans égal pour
stimuler l'appétit.

IMAGES DE CE MONDE

A. gauche : Après l'assas-
sinat du comte Berna-
dette, le gouvernement
d'Israël a lancé un ulti-
matum à l'Irgoun Zvai
Leumi , qui a fini par

vider ses dépôts de
munitions.

Ci-dessous : Lors des
récentes élections sué-
doises, on a assisté, de-
vant un bureau de vote,
au spectacle amusant
d'hommes et de femmes
ceints de placards et
d'écharpes portant les
slogans du parti dont

ils distribuaient
les listes.

La destruction de Paris
est pour l'an 1952 affirment quarante «prophètes»
Y CR OIREZ-VO US .

étape. Il semble , d'ailleurs , que nous
y ayons assisté... La deuxième pha-
se, après un temps bref de discus-
sions, doit commencer par une pous-
sée révolutionnaire affectant à la
fois la France, l'Angleterre , l'Espa-
gne, l'Italie et même, quoi que moins
dangereusement, l'Amérique.

« Or, nous dit Nostradamus, cette

série d'événements débutera avec
Mercure en l'arc. » Et Mercure en
l'arc se réalise cette année-ci, du 21
novembre au 13 décembre, cette
année-ci étant la bonne pour diver-
ses raisons qu'il serait trop long et
fastidieux d exposer...

Les Russes, en tout cas — tou-
jours d'après notre auteur — pren-
dront prétexte de ces troubles révo-
lutionnaires qu'ils auront eux-mêmes
déclenchés pour étendre leur domi-
nation à l'Europe entière. Ils occu-
peront notre pays. Cette occupation
durera quatre ans. Et c'est lorsqu 'ils
seront contraints à s'en aller — en
1952, par conséquent — qu'ils met-
tront Paris à feu et à sang.

Craignons le feu...
Les autres prophètes sont moins

précis. Il est vrai que certains d'en-
tre eux, tel Daniel , officiaient quel-
ques centaines d'années avant Jésus-
Christ. Mais tous paraissent d'accord
pour situer l'événement vers le mi-
lieu du présent siècle.

La concordance est absolue, par
contre, sur le mode de destruction.
Tous prédisent : le feu...

Laissons les anciens. Contentons-
nous de ceux de notre ère. Et com-
mençons en 522, avec saint Césaire
d'Arles :

« Le feu et le fer encercleront la
Babylone de la Gaule, qui tombera
dans un grand incendie et sera
novée dans le sang... »

Saint Thomas d'Aquin , en 1265,
et sainte Brigitte de Suède , vers
1350, on dit des choses très sem-
blables.

Saint Benoit Labre a confi rmé
ces assertions en 1775, et aussi le
Père Raux , qui , lui , nous accorde
une chance de nous en tirer : « Pa-
ris sera détruit , dit-i l, mais ce sera
de telle manière qu'il paraîtra
d'abord des signes qui mettront les
bons â même de s'enfuir. »

A la même époque, un autre Père,
le Père Nectou , était moins optimis-
te. Il écrivait :

« Ce bouleversement épouvanta-
ble ne sera pas pour la France seu-
lement. Il sera général , mais Paris
sera détruit , entièrement détruit , dé-
truit d'une si comp lète destruction
que, bien des années après, les pè-
res se promèneront avec leurs en-
fants sur les ruines , disant , pour
satisfaire à leurs questions : « Mon
fils, il y avait ici une grande ville
que Dieu a détruite par le feu pour
ses crimes... »

Le prophète inconnu du monas-
tère dX>rval , comme le clément Père
Raux, sauve les justes. « Dieu les
écoutera , dit-il , et ils ne périront
point. » Mais il ajoute : « La place
du crime sera purgée par le feu qui
égalera la ville à la terre cependant
que le grand ruisseau (la Seine , pro-
bablement), conduira jusqu 'à la mer
ses eaux toutes rouges de sang... »

Brr !
Ce n'est pas l'abbé Souffrand qui

nous consolera , ni la religieuse
Trappistine. Le premier a dit , en
1816 : « Paris sera détruit , tellement
détruit que la charrue y passera. »
Et la deuxième, la même année :

« Je vois Paris brûlé, pillé, sacca-
gé... »

c Les choses qui doivent arriver
seront si terribles, affirm e la Lyon-
naise Marie des Terreaux , qu'elles
seront une image de la fin du mon-
de et qu'il y aura de quoi sécher de
frayeur. »

Et c la voix de Notre Dame des
Gardes », et la bergère Marianne Gal-
tier, qui appelle Paris « la Grande
Prostituée », et Marie Julie, la stig-
matisée, qui précise : « Le feu du
ciel tombera sur Sodome et princi-
palement sur cette salle de l'enfer
où se fabri quent les mauvaises lois.»

Mais la prophétesse poursuit :
« Paris sera englouti et sa place sera
une immense carrière de laquelle,
jusqu'à la fin du monde , on ne
pourra s'approcher sans un frémis-
sement d'horreur... U ne restera pas
un seul pavé en place. Le feu du
ciel se mêlera au feu de la terre. »

Le curé d'Ars, le bon abbé Vian-
ney, qui faisait des miracles, a con-
firmé tout cela , et .aussi l'extatique
de Tours, et la Bretonne , et la su-
périeure de l'Immaculée Concep-
tion , et le Lorrain Watrin , qui se
montre on ne peut plus formel :
« Je jure devant Dieu et sur le Saint
Evangile qu 'un monstrueux ouragan
de feu se précipitera comme la fou-
dre et anéantira tous les quartiers
du centre. »

Et Mélanie de la Salette nous
parle « des gens qui viendront par
milliers , comme fous de terreur , se
jeter dans la Seine "pour échapper
au feu suspendu sur la ville ! »

Le plus saisissant de tous reste
encore Nostradamus. II prophétise,
en l'une de ses centuries :
La grande cité sera bien désolée,
Des habitan ts un seul n'g demeu-

rera,
Mur, sexe, temple et vierge violée
Par f e r , f e u , peste, canon, peuple

[mourra.
Et, un peu plus loin :

Sera laissé f e u  vif et mort caché
Dedans les globes horribles, espo-

[vantables ,
De f e u  volant la machination,
Par arc, feu , poix et f e u  repoussé,
Cris, hurlements, sur la minuict

[ouys
Dedans sont mis par les remparts

[cassez ,
Par canicule les traditeurs fuys...

Ce n'est évidemment pas très
clair, encore que certains vers
soient des plus compréhensibles.
Mais voici , en gros, la « traduction »
que M. de Fontbrune , par/exemple
— et les traductions de M. de Font-
brune, publiées avant la guerre; se
sont révélées exactes sur de nom-
breux points — nous donne de ce
texte :

« On abandonnera la ville que les
Russes auront mise à feu vif par des
moyens divers : « globes espovan-
tables » lâchés par « machines vo-
lantes » et « feu repoussé », c'est-à-
dire lance-flammes. Vers minuit , on
entendra les cris et les hurlements
de ceux qui seront demeurés à l'in-
térieur des murs et qui , impuissants,
tenteront de fuir par des souter-
rains... (Par canicule.) »
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Consultations
psycho-pédagogiques

M Iîe Elisabeth Huguenin
•x-chef de maison à, l'Ecole des Roches (France),

ex-directrice de la Maison d'observation,
de Brunoy (France) et de l'Ecole Vinet

Problèmes de vie féminine
Education familiale

et orientation d'études
SUR RENDEZ-VOUS

Tél. 5 53 65 , Pertuis-du-Saiilt 12

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leùba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - Tél. 526 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

La ni à ni
du groupe des sélectionneurs de la Béroche est à
la disposition des producteurs de trèfle , luzerne, etc.

Prière de s'annoncer par écrit
jusqu'au 10 octobre

en indiquant le nombre de chars k battre, gros ou
petits, et en spécifiant s'il s'agit de trèfle, luzerne

ou lotler , à.

Batteuse à trèfle , Boudry
Les annonces téléphoniques et tardives ne seront

pas prises en considération

Pour tailleurs et tailleuses
Le 11 octobre débutera à Neuchâtel un

Cours du soir
de coupe pour vêtements de dames.

(Système Auer, Lucerne.)

FIN DU DIPLOME
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser
à Basile JAGER, tailleur, Fleurier, tél . 9 14 66.

COURS D'ALLEMAND Jfg&
combinés avec cours commerctauï ____tB_____j_
et d'administration Cours spêclam HgB
pour aldes.m.declns Dip lômes, ser 1>3SSSI
vice de placement références pros £Ét_ _ _ _ f ^ ^pectus gratuits W SÊV
NOUVE LLE ECOLE OE COMMERCE , BERNE WM'
Wallgasse 4. téléphone (031) 8 07 66 â***

' 
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j  CE SOIR, A MINUIT
M changement d'horaire.

1 Si vous n'avez pas en poche votre

Celait
-•' •;'7
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le train partira sans vous.

Epargnez-vous des ennuis
en achetant l'horaire

/le/ait
[ l'indicateur CLAIR

PRÉCIS
COMPLET

l et adapté à vos besoins

Dans tous les kiosques, dans toutes les librairies
et dans de nombreux magasins au prix de 1 tr. l'exemplaire

V )

I

Une seule maison Une bonne affaire

PROFITEZ D%s AUJOURD'HUI

130 MOBILIERS
¦ | en chambres à coucher, salles à manger et studios

sont vendus à des prix très avantageux
Grandes facilités de paiement, reprise en compte de vos vieux meubles

Meubles garantis 20 ans, livraisons franco dans toute la Suisse '

IJffuBLEŜ JoUP
NEUCHATEL YVERDON
Beaux-Arts 4 - Seyon 26 Croix-du-Marché Rue du Collège - Rue des Remparts

I

L'hiver prochain,
grâce à moi 
ĝK*j ĵjj*t maint père de famille pourra re-
â_\%i _̂_h-irT. duire de moitié ses frais de chauf-

JBy'-fyîVj^^. fage! Je dispense en effet plus de
MX||jp|3£a|| chaleur à meilleur compte que

__««_li_ ^_ _̂lil. n'importe quel autre combustible,

Je chauffe à votre aise jusqu'à ma dernière braise!

Briquette Union
La demande de briquettes «Union» est déjà sl forte que votre
fournisseur devra, pour le moment, compléter sa livraison avec
d*.s briquettes «Troll» et «Sonne».

CRÉDIT
accordé à toute personne solvable sous
forme de ventes avec facilités de paiement.

Fourrures, confections de ville et
sport, manteaux d'hiver et mi-saison
pour hommes, manteaux de pluie en-
tièrement doublés pour dames, hom-
mes et garçons, salopettes, voitures

' et lits d'enfants, batteries de cuisine,
vaisselle,-verrerie.

10 MOIS DE CRÉDIT
E. NEGRI, rue de l'Aie 16, LAUSANNE.

( ^

Il n'est pas trop tard
pour verser votre obole

au compte de chèques IV.- 959

JOURNÉE DE LA FAIM
Mouvement de la Jeunesse suisse romande

V J

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les, mercredis 6 et 20 octobre
de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-voua à case
postale 4652, tél . de l'agent 517 05

-H-Mi..H-----.MB-MMM__H-..___aH___M_-____VMB.B---|

Dans nos vitrines
EXPOSITION

de

papiers
peints

pour

chambres
d'enfants
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Un meuble
de qualité,

bon marché,
s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20

„'.r " i l  '
• » - : : 

CHIANTI
Fr. 3.80
Fr. 3.60

par cinq fiasco
Ica compris

ZANETÏA
LA SOURCE
DU SALAMI

Moulins 23 . Tél. 5 30 81
Timbres 5 %

8 A vendre un superbe

aspirateur
« balai électrique » , à
l'état de neuf . Adresser
offres écrites sous M. C.
936 au bureau de' la
Peullle d'avis.

A vendre pour messieurs
grands et corpulents, trois

MANTEAUX
en bon état, très bons tis-
sus dont un avec col de
fourrure. Demander l'a-
dresse du No 897 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Un succès
formidable...
nos articles k 1 fr. la de-
mi-livre : cacao sucré...
biscuits citronettes... bon-
bons aux fruits... Maga-
sins Meier S.A.

A vendre

M O T O
« New Impérial » 600 TT
et moto « Baleigh », 3S0
TT, les deux complète-
ment révisées et en par-
fait état de marche. S'a-
dresser à P. Hllti , outil-
leur, Fontainemelon.



Aux Etats-Unis la télévision s'impose
avec une extrême rapidité

mais elle tue les chanteurs de charme
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Pendant huit jours, l'Amérique
Îiassa les soirées chez elle ou chez
e voisin devant le petit écran de

T.V. On estime que plus de six
millions de personnes — quinze à
vingt par écran — suivirent ainsi
le match de boxe et le match de la
politique. La cause était gagnée.

Les postes d'émission T.V. avaient
fait un effort tout particulier. Au
Congrès de Philade lp hie , huit ca-
méras de prises cle vues et de son,
placées aux endroits stratégi ques ,
permettaient chacune de prendre
des gros plans et des images à dis-
tance.

Dans les salles de contrôle , les
seize prises de vues projetées côte
à côte devant le directeur du pro-
gramme, entouré de son état-major
et de multiples téléphones, repro-
duisaient simultanément ce qui se
passait à la tribune de la salle , dans
les couloirs, dans la rue. Ah ! voici
Dewey qui rentre dans le hall : les
caméras l'ont saisi à la porte , dans
le hall , l'ont pisté à travers la foule
des délégués : véritable chef d'or-
chestre improvisé, le directeur de
l'émission, qui a deux yeux entraî-
nés à voir seize images à la fois ,
branche l'émission d'un poste sur
l'autre, saisit au vol le sourire jaune
de l'agent électoral de Taft , chipe
le sourire béat d'une admiratrice ,
et, brusquement , vire à la vue d'en-
semble de la salle qui croule sous
les acclamations.

L'œil de la caméra a saisi et
transmis à travers l'espace ce
qu'aucun spectateur , aucun journa-
liste n 'aurait pu voir à lui seul et
ce qu 'il n'aurait pu traduire que
par les moyens abstraits de la des-
cription écrite ou parlée. Bien des
journalistes ont avoué qu'ils avaient
suivi le Congrès dans le hall , où
trois postes de télévision les infor-
maient de tout ce qui se passait
dans la salle et à l'extérieur.

Après sa nomination , Dewey tint
une conférence de presse télévisée :
que restait-il de plus à dire aux re-
porters de la radio et de la presse ?

Bien entendu, les émissions de
télévision, avec leur appareillage en-
combrant et onéreux , ne peuvent
« couvrir » que des événements at-
tendus et préparés. Et jusqu 'ici,
faute de temps et de personnel très
entraîné, le « découpage » et la qua-
lité des images laissent à désirer ;
mais, en revanche, quel outil extra-
ordinaire de reportage indiscret et
vivant 1 -

I.a télévision ne retouche pas
Pas de retouche possible : les per-

sonnages ont ces têtes patibulaires
qui nous charment tant aujourd 'hui
quand nous revoyons les premiers

Max Linder, les premiers Chariot,
les acteurs involontaires de la T.V.
sont nature, plus que nature : s'ils
ne sont pas parfaitement rasés, si
le poil est brun , l'effet est catastro-
phique. A Philadelp hie, les initiés
— et parmi les initiés , au premier
chef , les candidats — s'étaient fait
faire une barbe-télévision , et les
belles dames, les femmes des candi-
dats , sitôt qu 'elles découvrirent que
la caméra leur donnai t  l'air de sor-
cières, coururent se faire maquiller
chez un spécialiste. On ne plaisante
pas avec la télévision , et le prési-
dent Truman , lui-même, au cours
d'un voyage officiel , fut  livré en
pâture aux familles américaines
l'air défait , ennuyé, pas protocolaire
pour un sou.

La chose commence à se savoir,
La radio avait déj à tué l'éloquence
politi que en obligeant les orateurs
de congrès à abréger leur discours;
avec la télévision dans la salle, ils
ont parlé à Philadelp hie comme
des Spartiates , en mots à l'emporte-
pièce.

Quant aux chanteurs de charme :
c'est très simple, ils n'ont aucun
succès : leurs gestes les tuent. Les
premières vedettes de la télévision
ne sont ni celles de la radio ni cel-
les du théâtre.

Il est essentiel de rappeler que
tout ceci se passe aux Ktats-Unis ,
dans un pays où l'esprit démocra-
ti que , si défail lant  dans certains
domaines , est remarquablement
pointilleux à l'égard des hommes
politi ques, où les commissions par-
lementaires et même les tribunaux
sont déjà placés sous l'ouïe vigilante
des micros publics ; où la radio est
libre et peut user de sa liberté. La

Ï 
irise en charge du Congrès de Phi-
adelphie par la télévision privée est

une histoire de 'l'autre monde, abso-
lument inconcevable en France où,
après trente ans, la radio respec-
tueuse succombe sous le poids des
servitudes officielles.

Ceci dit, les Américains recon-
naissent eux-mêmes que les émis-
sions ordinaires de leur télévision
sont médiocres, sinon lamentables,
manquent d'originalité, manquent
de vedettes, et n'ont même pas de
conceptions publicitaires à reven-
dre. Mais cela ne compte pas. La
contemp lation , comme par le trou
de la serrure, de spectacles jusqu 'ici
réservés aux privilégiés ou à un pu-
blic restreint — un match de boxe,
ou Toscanini vu à deux mètres et
conduisant un orchestre, console ap-
paremment de toutes les pauvretés
quotidiennes. Le fait d'ailleurs ne se
discute pas : pour le meilleur ou
pour le pire, la télévision double le
nombre de ses fidèles tous les deux
mois.

Les nouvelles tribunes de Cantonal s'élèvent rapidement

,'V Y- . sju La,n,.̂ S
Vision d'un avenir... très rapproché. On se rend compte à quel point l'aspect
des lieux sera changé. A l'arrière-plan, l'on aperçoit le bâtiment des nouvelles

halles de gymnastique dont la construction commencera bientôt.
(Dessin de Maurice Billeter , architecte.)

Depuis le milieu .du mois d'août,
quarante ouvriers trava illent au nord
du terrain do Cantonal . Ils ont tout
d'abord démoli toutes les constructions
hétéroolites qui servaient de hangars
ou d'ateliers , puis, après bien des son-
dages, ils purent construire les fonda-
tions des nouvelles tribunes de notre
terrain de football.

Chaque semaine , leur silhouette se
dessine d'une manière plus précise et,
actuellement, l'on en est au toit lui-

Une vue prise pendant les travaux . -La pente des gradins est terminée
l'on prépare l'installation du toit.

même. Nous donnerons évidemment
toutes les caractéristiques de ces instal-
lations au moment de leur inaugura-
tion , contentons-nous pour l'instant de
mentionner les travaux déj à exécutés.
Le gros-oeuvre est très avancé : l'ossa-
ture en béton armé est en voie d'achè-
vement , les consoles destinées à suppor-
ter la toiture sont coffrées et vont être
bétonnées très prochainement. Le décof-
l'rage de la dalle située sous les gra-
dins est en cours. Il restera donc à exé.

cuter la couverture , les façades, les
galandages de distribution intérieure.
les fonds et autres amén agements an-
nexes.

Il faut pourtant prévoir que la fin
de ces travaux n'interviendra pas avant
la seconde nioitité du mois de novem-
bre. Cependant , l'emplacement réservé
au public pourrait éventuel lement être
utilisé dès le ler novembre.

Les doux clichés accompagnant ces
quelques lignes nouR montrent ,, l'un ,
une vue prise pendant les travaux ,
l'autre, un dessin de M. Maurice Bille-
ter , architecte, qui a conçu les tribunes,
leur aspect définitif.

Cette vue nous permet d'apprécier
déjà une des valeurs architecturales de
cette construction. L'arrière d'une tri-
bune est généralement laid. C'est un
point délicat qui cause toujour s du
souci. Or, les tribunes de Cantonal se-
ront situées au sud de la rue du Ma-
nège qui sera bientôt l'entrée est de la
ville II fallait donc rendre cette entrée
aussi jolie que possible. Afi n que la
façade arrière ne soit pas lourde et
monotone, on a imaginé de construire
des consoles en relief , fines , légères et,
reconnaissons-le. élégantes.

Nous avons pu faire une « première »,
c'est-à-dire monter au haut des gradins.
Un nouveau plaisir nous était réservé :
de là, non seulement l'on a une vue
plongeante sur le terrain de jeu, mais
l'on peut admirer également le lac eti
parfois les Alpes. Ainsi, le public assis-
tera toujours à un spectacle doublement
agréable, celui du match (Cantonal
j ouera touj ours bien devant ses nou-
velles tribunes) et celui de la nature.

R. Ad.

Lausanne
pourrait augmenter

son avance

LE FOOTBALL SUISSE

Si nous examinons le programme
des matches de demain, nous voyous
qu'à l'exception de Bienne , les cinq
premiers au classement seront en de.
placement et n'auront pas la tâche
très facile. Ainsi, Lugano risque fort
de faire les frais de sa visnte aux
Youna Fellows , Grasshoppers devra
se méfier du terrain de Chiasso et
Servette fera bien de se souvenir que
le Landhof des Bâlois ne lui est pas
favorable d'ordinaire. Bienne sem-
blera avantagé par le fait qu'il
pourra évoluer à la Gurzelen , mais
Granges , encouragé par sa victoire
sur Bellinzone, sera un adversaire
coriace.

Aussi, ii semble bien que Lausannt
pourrait prendre une nouvelle
avance sur ses suivants immédiats,
Urani a ne bat , pour l'instant , que
d'une aile et une victoire vaudoise
est logique. L'avantage du terrain
pourrait-il provoquer un miracle .
Nous en doutons. Bellinzone, si l'on
en croit certains chroniqueurs, joue
moins rapidement que l'an dernier.
Le/ i efforts de ia saison passée se
font peut-être sentir. Mais, jouant
chez lui , nous lui accorderons l'avan-
tage contre Zurich. Enfin , les « Meu-
queux » tenteron t à la Charrlère d'ob-
teni r un premier succès. Mais Locar.
no est également à la recherche d'une
victoire. Match très serré en pers-
pective et très important pour les
Chaux-de-Fonniers.

En ligue B, duel passionnant entre
les deux clubs bernois. Qui de Berne
ou de Young Bogs l'emportera ? Voi-
là qui est difficile à dire et nous
pencherons pour un match nul .
Bruhl, le grand outsider de ce début
de saison , ira dire un petit bonjour
aux hommes de Numa Monnard.
Ceux-ci pourront-ils offrir une forte
résistance ? Nous le souhaitons, sans
y croire. Cantonal que ses deux vic-
toires ont hissé au quatrième rang,
jouera chez lui dans une atmosphère
de fête et de vendanges. Une nou-
velle victoire mettrait chacun de
bonne humeur. Mais attention... In-
ternational a aussi battu Zoug par
4 à 1.

Les quatre autres rencontres lais-
sent présager un avantage des clubs
recevant : ainsi , Thoune paraît capa-
ble de prendre le meilleur sur Men-
drisi o, Saint-Gall pourra faire de mê-
me contre Zoug, Aarau éprouvera da-
vantage de difficultés en face de
Nordsf ern et finalement le match Lu.
ceme-Fribourg verra vraisemblable-
ment une petite victoire Iocate-v -

B. Ad.

TOUR
D'HORIZON

FOOTBALL
Dans l'article paru hier sur l'amé-

nagement des places de sport à Neu-
châtel on a dit qu 'il s'agirait de don-
ner au terrain du F. C. Cantonal des
dimensions réglementaires. Enten-
dons par là qu'on veillera à aménager
un certain espace au delà des lignes
de sciure (dont le tracé correspond
aux directives de l'A.S.F.A.) afi n d'as-
surer aux joueurs de meilleures con-
ditions de mouvement et d'éviter de
graves accidents quand ils viennent
donner en pleine course contre les
actuelles barrières de bois ou mar-
cher sur des spectateurs.

CYCLISME
Notre course nationale contre la

montre, le Grand Prix de Suisse, se
courra dimanche à Zurich. Ce sera
pour Kubler une occasion de prendre
sa revanche sur la révélation de l'an-
née : Berton. Car l'un et l'autre se-
ront au départ. Mais, peut-être se
trouvera-t-il un outsider ? On parle
d'une amnistie pour Coppi qui avait
signé un contrat avec les organisa-
teurs de cette course. Et en plus, des
Emile Idée, Tassin, Lambrecht, Ma-
gni , Keteleer, Robic, Bobet , Klabins-
ky seront à suivre sérieusement.

AUTOMOBILISME
Les résultats du « Tour du canton

automobile » qui , on s'en souvient,
n 'avaient pas pu être établis à la suite
de protêts, ne seront pas connus
avant la fin du mois d'octobre, la
commission technique suisse ne se
réunissant pas avant cette date.

Au stade «le Cantonal
En ces Journées de vendanges plusieursmatches auront lieu au stade.Samedi après-midi un match opposerales vétérans de Cantonal à ceux dUelvétlapuis les réserves de Cantonal s'alignerontface à celles d'International.
Enfin, dimanche matin , ce sera le matchde championnat International-Cantonal,

Après sa partie de dimanche dernier. Can-tonal peut prétendre k une nouvelle vic-toire bien qu'International ne soit pas unadversaire à négliger, mais sl les bleus leveulent , ils pourront emporter les deuxpoints si précieux. Nul doute qu 'un nom-breux public vienne encourager ses favoris .

LES ITALIENS SE PLAIGNEN T
PARCE QUE TYRONE POWER
VA TROP TOT A LA MESSE

Tyrone Power, qui tourne actuelle-
ment en Italie « Prince of Foxes » sous
la direction d'Henry King, son metteur
en scène de « Capitaine de Castille »,
doit épouser prochainement Linda '
Christian. Ceci n 'est plus un mystère
pour personne. D'ailleurs Linda Chris-
tian était , cet été, en France avec Ty-
rone Power, et elle est avec lui à Eome.

Or. depuis que tous deux se sont ins-
tallés à Eome. ils ont pris l'habitude
d'aller tous les dimanches à la messe.
Cette habitude n'avait pas tardé à être
connue de tous leurs admirateurs. Bt
chaque dimanche matin , les abords et
l'intérieur de l'église choisie par Tyrone
Power étaient pleins. A tel point que le
brave curé croyait vraiment à un re-
nouveau de la foi .

Et puis, un beau jour, il n'y eut plus
personne à l'église. Les admirateurs de
Tyrone Power commencèrent à le cher-
che, dans une autre église. En vain . Fi-
nalement lassés, ils écrivirent pour se
plaindre de cet abandon.'

La vérité était tout autre. Tyrone Po-
wer et Linda Christian , pour proBiter
des beaux jours, avaient décidé d'aller
à la première messe. A cette heure, il
n'y avait personne.

Le vieux curé, lui , voudrait bien que
Tyrone Power vienne de nouveau à la
messe de 10 heures 1

AU PALACE •
« CHARME DE BOHÊME »

Volet la réédition du plus grand, du
plus beau film musical français Jamais
réalisé avec Jean Kiepura et Martha Eg-
gert. « Charme de Bohême », c'est la vie
pleine d'Insouciance de la Jeunesse de
Montmartre, le moulin de la galette : Pa-
ris et son Opéra. Inspiré du célèbre ro-
man de Murger, musique de Pucclnl , ce
fllm est un enchantement pour les yeux
et les oreUles ; 11 fera la Joie de tous.

UNE FACHE USE COÏNCIDENCE
La semaine dernière, Dennis Priée,

vedette de « Bad Lord Byron » tournait
une scène du nouveau film Eank
« Cockpit », dans laquelle il devait vo-
ler une robe de mariage dans le maga-
sin d'accessoires d'un théâtre. '

Pendant ce temps, un voleur — un
vrai — s'introduisait subrepticemen t
dans l'appartement de l'artiste et fai-
sait main basse sur les bijou x de sa
femme.

Averti par téléphone. Dennis Priée
abandonna lo R prises de vues e<t courut
chez lui pour se livrer à uno enquête.
Hélas 1 bien que, au cours de sa bril-
lante carrière , il ait quelquefois .inter-
prété des rôles de détective , il ne put
trouver le moindre indice.
¦uai-M——-a——¦_————¦

AU THEATRE : « FRA DIAVOLO »•
L'énorme succès de rire avec Laurel et

Hardy. Offrez-vous une pinte de bon sang
en venant voir leurs exploits, car un fllm
de Laurel et Hardy ne se raconte pas...
Ce film désopilant ne se Joue que Jus-
qu'à dimanche soir.

AUSTÉRITÉ DU XVme SIÈCLE

Il y a quel ques Jours, Fredric March
tournait une scène du nouveau film en
technicolor , « Christophe Colomb »,
scène qui était censée se dérouler dans
la cabine de sa caravelle, la « Santa
Maria ».

Tout allait bien quand David McDo-

nald, le metteur en scène, se gratta la
tête et dit :

— Cette cabine me semble bien
luxueuse. Trop de tentures, trop de
soieries.

Le directeur artistique fut aussitôt
consulté. Il jura ses grands dieux que
tout le décor était strictement histo-
rique.

— Oui , insista McDonald , mais le
public ne voudra j amais croire qu 'un
tel luxe existait au XVme siècle sur les
caravelles.

Et c'est pourquoi , en dépit de l'His-
toire, on arracha tentures et soieries,
lesquelles furent aussitôt remplacées
par des étoffes grises agrémentées de
peaux de chèvre.

Une belle fille du cinéma anglais
Voici une charmante image de Jean Kent que l'on verra bientôt dans

* «La contrebandier».

AU REX : «LE PORTE-VEINE »
Que chacun se réjouisse, voici encore

une semaine de bonne humeur où Lucien
Baroux apparaît dans une production de
grande puissance comique : « Le porte-
veine ». C'est un fllm drôle, gai; plein
d'optimisme qui vous montre la vie en
rose.

Lucien Baroux est un ineffable « porte-veine », ses ahurissements, ses colères
sont du plus délicieux effet. Bt vousrirez de bon cœur des folles aventuresqui surviennent à ce « porte-veine » dont
tout le monde profite et qui ne sait pas
utiliser sa chance pour lui-même.

Aux côtés de Baroux nous trouvons lacharmante Marie Glory, le fameux comi-que Léon Bélières, Chrlstlanne Delyne etJean Toulaut.
« lie porte-veine » est un film très gaique vous verrez avec un immense plaisir.

EN VOYAGEANT
DAN S L'AUTOBUS 73
AVEC PATRICIA ROC

Un j our de septembre , Patricia Eocsort de l'ambassade des Etats-Unis, àPans, où elle vient de se faire délivrerun visa de transit.
La populaire vedette se rend au Cana-da ou, avec Trevor Howard , elle assis,tera à l'inauguration d'un nouveau ci-néma du circuit Eank à Toronto. EUecherche un taxi . Hélas, à cette heure,ils sont introuvables. Alors, miss Eocne lait ni une ni deux — elle sautedans un autobus de la ligne 73 qui luiiiu-i remonter les Uhamps-Elysées. Nous=çwn profitons pour la suivre et pour nou .installer à côté d'elle. L'interview est¦ courte , mais complète.

,.~ "j,6 viens de terminer mon premierfilm français , dit Patricia Eoc. U s'agitd un des sketobes de « Eetours ». Fran-çois Périer était mon partenaire etb-eorges Lampin notre metteur en scène.Inutile de vous dire combien j'ai eu doplaisir a tourner en France.— Et après î
— Après un court séj our au Canad a— trois ou quatre jours — je reviens en
— Des projets 1— Oui . je j ouerai peut-être dans unsecond film français qu 'on doit commen-cer en septembre. Mais, comme j e suissuperstitieuse, j e no vous révélerai au-cun détail . Les négociations ne sont pasencore terminées.
— Et votre prochain film pour l'Organisation Bank J... * "

, "".r ^eFa sans doute tourné au moisde décembre. Je ne sais encore ni le ti-
SLii le suj et , j'ign ore su ce sera unecomédie ou un drame.

-kl...
i._>nU« à

tCS momont - ^ 
73 est arrivé à

„i° • ?* force nous est d'interromprenotre intervi ew-éclair.
AU STUDI O :

« LE CLOCHARD
°E LA Sme AVENUE »

.J.H. î?. _ve_ . aSabond s'est installé dans la
^_ï_f\*

<ttm nUlllardalre durant son
.SS?^» reçoit dans sa demeure d'em-
Kemata ï>Uatters P"vés de travail , au
SÏÏ ,.,e„la S"6"6- L'un d'eux, Jim,
daire ^.li t̂ 

avec 
la 

fUle 
du milIiar-

sS^ f£52& & l'improvlste, Incognito.3?out flain. btea pou, ̂  & ttoodeTtare-

que riches et pauvres auront reconnu que
l'argent ne fait pas le bonheur et que
l'oisiveté est mère de tous les vices... Très
bien jouée, cette comédie amuse et diver-
tit.

IMAGES FUTURES
S-?rge de' Poligny va bientôt porter

à l'écran an roman de Suzanne Pai-
rault : « Le sang de Bou-Okba ». L'ac-
tion se situe entre 1845 et 1850, dans le
Sud-Oranais et, parallèlem ent à une
puissante histoire d'amour, ce film sera
une fresque à l'honneur des pionniers
de l'Afriqu e blanche.

Joséphine Baker va revenir au ci-
néma avec un film dont le scénario
a été écrit spécialement pour elle, par
Eugène Deslaw. Le film, intitulé
« Douze guitaristes ». montre l'activité
de Joséphine, à Alger et en Egypte,
à la fin de la guerre.

A L'APOLLO : « LE CRIME D 'IVY »
« Le crime d'Ivy . est l'histoire d'une

femme adorable et gracieuse mais qui
porte malheur k tous les hommes attirés
par son charme et sa beauté.

Elle ne craindra pas en effet d'empoi-
sonné son mari, qui le gêne dans ses
ambitions, et de laisser accuser son mell-
leur ami du meurtre afin de pouvoir
épouser l'homme qu 'elle aime et Jouirpleinement de son immense fortune.

Cependant elle n'atteindra pas son but,
réunira toutes les preuves contre elles etle dénouement de l'histoire donne unefols de plus raison au dicton qui dit :« On ne bâtit pas le bonheur sur le mal-heur d'autrul ». Tout crime doit se payeret Ivy sera terriblement châtiée.Les interprètes sont ; la jolie Interprê-te de « Rebecca », Joan Fontaine, entou-rée de Richard Ney, Herbert Marshall etPatrie Knowels

GEORGE SANDERS ARRE TE
George Sanders. le roi Charles II dufilm « Ambre » vient d'être arrêté parla police du port de Los-Angeles pour

vol.
Ceci n'est pas une histoire inventée,mais un événement qui vient de dé-frayer la chronique en Californie. Ilconvient d'ajouter que George Sandersa été relâché après vérification d'iden-tité , et que les poursuites ont étéabandonnées contre lui dès que l'on apu atteindre par téléphone Dana An-drews, qui se trouve actuellement àLondres. Car c'est sur une plainte deDana Andrews que George Sanders

avait été arrêté.
Il y a quelque six mois . George San-ders, connaissant la passion de Dana

Andrews pour la navigation, lui fit ca-deau d'un sextant. Dana Andrews re-mercia et installa le sextant sur sonyacht, le « Vileehi ».
Mais alors qu 'elle revenait d'Ottawa,

Dana Androws constata que quelqu'uns'était introduit à bord de son bateau
et lui avait dérobé le sextant. Dana
Andrews déposa une plainte au com-
missariat de police du port et partit
pour l'Europe.

La police fit son enquête et retrouva
le sextant chez George Sanders. Celui-ci
on ayant eu besoin., avait repris son
cadeau en négligeant d'avertir Dana
Andrews.

Quand, sorti de prison , Georges San-
ders téléphona à Dana Andrews pour
lui raconter l'histoire . Dana Andrews
se contenta de répondre à son ami :
« Ça t'apprendra à faire des cadeaux
d'Indien* !» Car elle croit , bien à tort ,
que c'est une tradition indienne de
voler les cadeaux Que l'on fait.

3&®P¥ï_ _f_ £S ®S_ l'iEMl

LES PROPOS DU SPORTIF

B-gj-n ,«i_HW->.-.----i^Hj ___Jjo»~i—J
Apéritif fabriqué en Suisse

esclu -ïvement avec des racines
de Gentianes fraîches du Jura



¦ Indispensable dans chaque ménage èë
¦u et que vous trouverez en exclusivité chez pi

I Mf ^l U l l l  1
B -̂, /̂ r̂ DOBEOT GIOAOO '0j£

M SAINT-HONORÉ 5 - NEUCHATEL §|
BË le divan-couche que vous pouvez transformer à volonté tir*\
ra en un ou deux lits 74

M UNE* VÉRITABLE TROUVAILLE m
H Démonstration sans engagement à l'intérieur m_lfl de nos magasins ' '

On est heureux d'avoir quelque argent de côté quand les temps difficiles arrivent...

Livrets d'épargne
Intérêts 2 Y. %. jusqu'à Fr. 5000.-

2 %i au-dessus

Bons de caisse
Intérêts 3 Y- % pour 5 ans

3 %. pour 3 ans

Nos bons de caisse représentent un placement à
court terme très avantageux. Non cotés en bourse,
ils ne subissent pas les fluctuations du marché.

BANQUE CANTONALE NEUCHATELOISE
GARANTIE DE L'ÉTAT

Pour bien fêter...
nous vous recomman-
dons nos : Vins blancs
et rouges, vermouth,
porto, liqueurs, etc.
Ils sont tous à des prix
abordables et de qua-
lité.

Magasins Meier S. A.

Pour vos bals, soirée de
famille, noce, etc.,

orchestre
sérieux, cherche engage-
ment. — Adresser offres
écrites à A. N. 941 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités.
Mme Ryff , diplômée, ave-
nue Marc Dufour 48
(prés gare) Lausanne.

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. Fr. 9.30 e*
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous de 9 à
22 h. (Dimanche de 16 h. 30
k 22 h.). Tél.2 79 42. Plus
de 1000 remerd-ments
écrits pour mes études
prouvent mon travail et
mon savoir.

A vendre

vélo d'homme
anglais, état de neuf. —
Prix Intéressant. S'adres-
ser rue du Môle 1, 3me
étage.

A vendre, faute d'em-
ploi, un

PRESSOIR
«Bucher-Guyer». système
américain, trois vitesses,
état de neuf. Prix Inté-
ressant . S'adresser k M.
Ed. Duvoisin, Champagne
sur Grandson.

LIBRiVRI. PAY01
Rue du Bassin

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

plus de 4000
volumes.

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

*

Beau gain
par la vente de

CARTES
DE

NOUVEL-AN
et cartes de visite k
vos parents et con-
naissances. Belle col-
lection choisie et en-
tièrement nouvelle,

gratuitement par
C. HAGMANN, B&le,
Dornacherstrasse 139

avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
Vente k crédit

la voilure idéale |M "~ i B
pour toutes les exi- |m|| ^̂ ^

-J fPI
gences. Impossible Utjg_ r jg
de faire mieux. (S)_

^Cffl&k /j r̂  Choix incomparable de lit?

t__l_8_»____-i-_-__ '/ Poussettes de chambre

^ r̂ap|jjpR/ NOUVEAUX MODÈLES I

^  ̂ ^v*s_  ̂ LA MAISON %
§\y_\ 

SPÉCIALISÉE

Si Wfl'fl» 1^™ 4

Evitez les frais d'un remboursement en versant
aujourd'hui, au compte de chèque postal IV 178,

la somme de

Fr. 6.70
pour le renouvellement de votre abonnement

à la « Feuille d'avis de Neuchâtel ».

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVÏS DE NEUCHATEL.

Mi M3 Chérie , demain, nous irons chez fc ]

9ÉD / yO v r r -m ^lAf -m̂EBsaL^ tC ŝm
mms \_ r m i T_f I*___L__f_______ ^ __?___ ! ____^l

mn rues Saint-Honoré et Saint-Maurice, jl§|
I choisir notre mobilier f il paraît qu'il L |
B̂ y a 

un choix énorme, et encore à des Jmi
BB prix étonnants. En plus de cela, on MM
jS£f nous le réserve sans f rais j usqu'à Wm
*IË notre mariage, et les conditions de WÈ
ma paieme nt sont des plus intéressantes. f ||l

ACTIV IA
pour votre villa

A C T I V I A
pour votre immeuble

ACTIV IA
pour vos transformations

ACTIV IA
bureau technique

J.-L. Bbttilli, architecte
Tél. 5 51 69 - Neuchâtel - Clos-Brochet 2

A vendre beaux

choux-raves
de table chez Ernest De-
bely. à Malvilliers (Val-
de-Ruz) .

A vendre

trois porcs
d'environ 45 kg. S'adres-
ser chez M. Paul Gas-
chen, viticulteur, Bevaix
(gare) .

Pommes de terre
du Val-de-Ruz

k vendre, « Blntjes » et
«Industries», aux prix du
Jour. S'adresser k Roger
Jeanneret, Montmollin,

A vendre

« Dldsn.ol.ile »
17,8 CV limousine grise,
quatre portes, 1936, voi-
ture très soignée. Prix
Intéressant . — S'adresser
par tél. (038) 612 85.

ENCORE...
une forte baisse sur le
KIRSCH. Profitez donc
de faire des fondues. Ma-
gasin Mêler S. A., Ecluse
et Peseux, etc.

MANTEAU
DE FOURRURE

I  

coupe élégante
et moderne

Fr. 295—
Demandez le

manteau k l'essai
(sans engagement).
T. Bornstein & Cie
W llhelm-Hlsstrasse 5

BALE

A vendre un

semoir « Aebi »
neuf socs, usagé

S'adresser _ M. Miéville
Châtillon sur Bevaix'
tél. 662 75.

K À MUSIQUE H

1LVTZ 1
jjgjj GTolx-du-March. ftjy

1 Partitions pour m

gjH Choix immense 6

i _. —

f 

Superbes voyages de vacances ! 1
en Pullman-Cars modernes, confortables

Références de ler ordre 1 Tout compris ! m
Du 3 au 4 oc- Bourgogne - Jura français H
tobre, 2 Jours: (vendanges) . . Fr. 86.— H
Du 4 au 9 oc- Château de la Loire . Paris g
tobre, 6 Jours: Fr. 395.— |
Du 5 au 7 oc- Engadln - Lac de Como - li
tobre, 3 Jours: Tessin; . . . . Fr. 115.— |<
Du 5 au 7 oc- Luxembourg - Strassbourg Ea
tobre, 3 Jours: Fr. 137.—
Du 11 au 16 Riviera française, avec Nice, .
octobre, Monte-Carlo, Saint-Raphaël,
6 Jours : Fr. 285.—

octobre ̂  16 M1,an " Ven,SB - -** dc
6 jourl ': Garfl8 • • • • **• 275—
Du 13 au 17
octobre. Parts - Versailles Fr. 220.—
5 Jours : T
Du 18 au 23 _, _ ,_ .,,,
octobre Florence - Gênes - Milan,
6 Jours': Fr. 280.-
Du 6 au 13
novembre, Barcelone . . . Fr. 450.—
9 Jours :
Demandez mes programmes détaillés, ainsi

que le calendrier annuel I

Qi Ernest MARTI
V$W ENTREPRISE DE VOYAGES

KALLNACH TJF\ 9

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

Sainte-Croix - les
28Se Rasses - le Chas-
rr. s.5o seron - Mauborgei
L Départ :
% 13 h., plaoe de la Poste

Samedi LES BRENETS
2 octobre (Sauf-du-Doubs)
Fr. 6.50 Départ :

13 li. 30, place de la Poste

Benseignements jet inscriptions :

I DELNON-SPORTS
Epancheurs, Neuchâtel, tél. 5 25 57

ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

tél. 7 55 21 \
¦ ¦' ' '

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

(/2 \_p7\\*] 2A tfftk PB

LA PLUS PETITE

B I BL E
E>TJ MONDE

est exposée dans la grande vitrine

CARRELAGES-
* REVÊTEMENTS

Stoppa & Negrini
Successeurs de V. Bianchi-Schurch

Se recommandent pour tous
travaux

concernant leur profession

NEUCHATEL
MOULINS 21 TéJ. 512 39

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

_\W g ^r̂ %mt_w s t s ^r î **

MEUBLES
avantageux

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20

A vendre une

POUSSETTE
bleu marine, état de neuf.Prix avantageux. S'adres-
ser : chemin Gabriel 11,
Peseux.

A vendre douze belles

poussines
de cinq mois chez Er-
nest Aeby, Clémesln, té-
léphone 7 14 67.

A vendre
belle table k allonges,
buffet, de service. Trois-
Portes 14, ville.

A vendre d'occasion

bottes et culotte
d'équitation

pour dame, petit© taille.
Tél. 7 54 83.

A vendre, en parfait
état, voiture

« Opel Olympia »
Demahder l'adresse du

No 948 au bureau de la
Feuille d'avis.

s*Mrj%0ROM_HflDHv û<.

A vendre une

cuisinière à gaz
gris émaillé, trols feux ,
en bon état. — M. Eggi-
mann, Petits-Chênes 9.

MARIAGE
Jeune femme, ayant son

Intérieur, désirerait ren-
contrer homme de cœur,
Jolie situation, de toute
moralité et distinction ,
45 à 48 ans, Suisse, pro-
testant. Pas sérieux.' ano-
nymes et agences s'abste-
nir. Joindre petite photo-
graphie s. v. p. qui sera
retournée. — Ecrire sous
chiffres P 6134 N _ PU-
bllcita-î, Neuchâtel.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :
déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 51219

Office des poursuites
et des faillites de Boudry

ENCHÈRES PUBLIQUES
Le mercredi 6 octobre 1948, dès 14 heures,

l'office soussigné vendra par voie d'enchères
publiques dans le local des ventes, rue Louis-
Favre ,à Boudry, les objets suivants :

Sept gerles, une brande, douze sellions à
vendange, une fouleuse, une broyeuse, une
souffreuse, une meule, un char à ridelles, une
brouette, des chaises de jardin , une baignoire ,
en zinc, un coffre à avoine, des rouleaux de
treillis, des harasses et bouteilles vides, un
lot de sacs, une layette avec outils et acces-
soires, un lot d'outils divers (crocs, pioches,
pelles, etc.), des bidons de graisses et huiles
pour autos, une machine à faire les saucisses,
un buffet de cuisine moderne, une balance Busch
force 5 kg., un redresseur de courant Philips,
un fusil de chasse et un wetterli, ainsi que
d'autres objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi.

Office des poursuites et faillites.

A toute demande
de renseignements
priè re de jo indre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
Im c Feuille d'avis
de NeuchAtel »

On cherche k acheter

bon fumier bovin
Paire offres k Ely Mui-

ler, Marin , tél. 7 53 68.

F. Wallrath
technicien - dentiste

ABSENT
du 2 au 12 octobre.

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon t

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

Dr Chapuis
ne reçoit pas
aujourd'hui

G. BERNHARD
médecin - dentiste

DE RETOUR

Achats - Ventes -
Echanges de 

S^
usagés aux

Occasions Mey er
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
tél 5 43 90

Restaurateur expéri-
menté, disposant d'un ca-
pital, cherche k acheter

café-restaurant
si possible en ville.

Adresser offres écrites
à V. P. 886 au bureau¦ !o Feuille d'avis.

N 'oubliez p as
que les chaussures et ha-
bits d'hommes sont tou-
jours achetés par

G. ETIENNE
RUE DES MOULINS 15

Tél. 5 40 96

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RËMY

Passage du Neubourg sous
la voûte - Tél. 5 12 43

Monsieur et Madame René ELSKES , S
Madame et le prof esseur Louis MICHAUD , 1

dans l'Impossibilité de répondre personnellement à tous ceux qui leur |
ont'adressé des témoignages de sympathie à l'occasion de leur grand deuil, ï
les prient de trouver Ici l'expression de leur reconnaissance émue. Q

Lausanne, septembre 1948. fg¦¦iiiim ¦ ii iMiranrnï«MMr tMMTnwriMiïn

Mademoiselle Hélène HUGUENIN et Madame
veuve William HOFFMANN et famille adres-
sent à toutes les personnes qui les ont entou-
rées de leur sympathie. leurs bien smcères
remerciement-.

Elles ont été vivement touchées par tous
les témoignages d'affection et d'estime rendus
à leur chère sœur disparue.

Peseux, le 29 septembre 1948.
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Enchères publiques
a Cernier

Le samedi 16 octobre 1948 , dès 13 heures
précises, M. Charles Franc-Rawyler, à Cer-
nier, fera vendre à son domicile, rue de la I
République 2, les objets mobiliers ci-après :

Lits complets à une et deux places, ar-
moires à une et deux portes, un gramophone
avec disques, un buffet de service, un ca-
napé, lavabos, un régulateur, une pendule
de cuisine, commode, une machine à coudre
« Helvetia », un « vertikofer » à linge, chai-
ses, tables rondes et carrées, tables de nuit,
table à ouvrage, étagère portemanteaux,
tabourets, une balance de magasin, une cui-
sinière électrique trois plaques, lampes élec-
triques, fers et planches à repasser, glaces,
tableaux, un service à thé et un à café, un
fourneau en catelles trois rangs, vaisselle,
verrerie, batterie de cuisine, skis, patins, un
potager à bois émaillé, plaques chauffantes,
ainsi qu'une quantité d'autres objets dont lo
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Cernier, le 28 septembre 1948.

Le greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)



Problèmes économiques
au Conseil national

LA VIE NATIONALE
-

Premier débat sur le problème des vins

No tre correspondant de Berne
nous écrit :

Bien qu 'il ait prolongé jusqu'à 10 h. 40
la séance du vendredi matin qui . d'or-
dinaire, prend f in  vers 9 heures déjà ,
le président Picot n'a pas pu mener à
chef le débat sur le 37me rapport du
Conseil fédéral relatif aux mesures de
défense économique. En effet , une ving-
taine d'orateurs se sont inscrits, dont
une dizaine s'intéressera au problème
du vin . Si chaqu e dicours allégeait les
réserves de 10,000 hl., le problème se-
rait résolu. Mais voilà...

Ce 37me rapport que nou R présentent
MM. Gysler. agrarien zuricois,, et Cot-
tier, radical vaudois, comprend trois
parties. La première traite des restric-
tions d'importation , la seconde de la
protection de la viticulture, la troisiè-
me, du service des paiements. Elles sou-
lèvent, les unes et les autres, critiques
et réserves. Mais ce sont les. arrêtés
pris en juillet pour assainir le marché
du vin qui font , de la part de certains
députés alémaniques, l'objet d'une hos-
tilité systématique. Aussi, voyons
d'abord les deux autres sujets.

Les paysans se plaignent de la politi-
que économique du Conseil fédéral qui ,
prétendent-ils, ne leur assure qu 'une
trop faible protection. On ouvre toute
grande la porte à des importations qiii
font concurrence aux produits indigè-
nes et pèsent sur les prix, cela simple-
ment parce qu'on veut, dans les accords
commerciaux, favoriser l'industrie d'ex-
portation. Les porte-parole de l'agri-
culture demandent donc à être enten-
dus et consultés lors des négociations
commerciales avec l'étranger, afin qu 'ils
puissent sauvegarder leurs intérêts
qu'Us estiment injustement sacrifiés.
Le groupe agrarien veut donner une
forme au mécontentement de la paysan,
nerie suisse en se bornant à prendre
acte de la première partie du rapport ,
au .lieu de l'approuver, comme le pro-
pose la commission.

Le chapitre sur le service des paie-
ments nous a valu jusqu'à présent deux
interventions. Inévitablement, il devait
amener à la tribune M. Duttweiler qui ,
pour la cinquième ou sixième fois, a re-
fait le procès de la politique des dollars,
tellequelapratique. la Banque nationale.
Il a pu, en l'occurrence, invoquer le té-
moignage et de la société des banquiers
et du journal officiel de la F.O.M.H.,
dans son édition allemande. Fort de ces
appuis, l'un à sa gauche, l'autre  à sa
droite, M. Duttweiler a proclamé qu'on
finirait bien par admettre qu'il avait
toujours raison.

Comme il faut bien que l'activité du
Conseil fédéral soit prise sous les feux
convergents des diverses oppositions,
c'est ensuite le benjamin de la députa-
tion popiste, M. Forel , étudiant en mé-
decine — étudiant quelque peu prolongé
— qui a crié casse-cou à l'orientation
donnée à notre politique économique.
Fidèle à l'étymologie, M. Forel vou-
drait que cette orientation nous guidât
justement vers l'Orient, vers ces admi-
rables démocraties populaires, en plein
développement, alors que nous regar-
dons de plus en plus vers l'Occident,
menacé de la crise et de la débâcle pro.
chaîne. Les popistes n'approuveront pas
ce chapitre.

Le problème des vins
Ce problème fut très clairement posé

par le rapporteur français qui s'étonne

du manque « objectivité et du parti
pris que certains mettent dans leurs
critiques. Il montre d'abord que le dé-
partement  de l'économie publique était
parfai tement  autorisé à faire appel au
fonds vinicole, destiné précisément à
assainir la viticulture suisse. Il rap-
pelle que l'on s'est trouvé devant une
situation inquiéta n te, non seulement
pour les vignerons eux-mêmes, mais
pour des communes entières. On a re-
jeté toute la faute sur les viticulteurs.
A ce propos, M. Cottier déclare :

Il faut reconnaître avec franchise que
des erreurs ont été commises en 1946,
lors du retour à la libre formation des
prix. Mais ces erreurs ne sont pas tou-
tes le fait de ceux qui « bénéficient ». si
l'on peut dire, de l'action de prise en
charge.

Ne sont-Us pas responsables les quel-
ques négociants qui ont pousse à Ja
surenchère î No sont-elles pas responsa-
bles les autorités qui permirent d'im-
porter un second contingent de 200,000
hectolitres de vin blanc...

Lorsqu'on parle du vin, on ne voit
pas assez le côté économique de la ques-
tion. On voit la poésie de la vigne et
l'enchantement dn vin. On se livre à
une débauche de sentimentalisme. Nous
sommes persuadés que si une même
action d'assainissement avait été entre-
prise dans un autre secteur de notre
économie nationale. 11 y aurait eu una-
nimité pour féliciter le Conseil fédéral
de son énergie, de son espri t de déci-
sion ainsi que de sa sagesse. Mais il
s'agit du vin et l'on fai t de la poési e
au lieu de fa i r e  de l'économie.

M. Cottier aurait pu ajouter aussi
qu 'on fait  de la politique et une bien
mesquine politique.

Ainsi. M. Eder. catholique thurgo-
vien . qui. pour just if ier  sa proposition
de rejeter l'arrêté concernant la prise
en charge ne trouve rien de mieux que
de parler d'une « falsification . alors
qu 'il s'agit d'un coupage .qui doit être
vendu comme tel et sans que le public
soit trompé sur la marchandise. Il est
vrai que M. Eder. en l'occurrence, est
surtout le représentant de ces milieux
dont parlait si justement le rédacteur
en chef de ce journal, il y a quelques
jours, et qui n'ont pas pardonné à un
Romand d'occuper, à la tête de l'écono-
mie nationale, un poste auquel ils se
croient prédestinés.

II y a- heureusement, des esprits un
peu plus objectifs. M. Gadient. démo-
crate grison. par exemple, tout en se
contentant de prendre acte de l'arrêté
sans . approuver expressément, recon-
naî t  tout  de même que le nouveau chef
du département a dû , en cette affaire,
remédier à une situation dont il n'est
pas le moins du monde responsable.

Le débat ne reprendra que mercredi ,
car lundi et mardi seront consacrés â
la convention économique européenne
ou. pour parler un langage quelque peu
simpliste, à l'attitude do la Suisse en-
vers le plan Marshall.

O. P.

Au Conseil des Etats
BEENE, 1er. — Dans sa séance de

vendredi, le Conseil des Etats a accordé
la garantie fédérale à la revision de la
constitution cantonale de Neuchâtel
(assistance au domicile).

La Chambre a voté ensuite sans dé-
bat un crédit de 1,200,000 francs pour la
construction d'un magasin des télépho-
nes à Zurich.

Séance levée. Prochaine séance mar-
di à 11 heures.

BERNE, ler. — De» négociations
commerciales et financières ont eu lieu
récemment entre la Suisse et l'Union
économique belgo-luxembourgeoise.

Dans sa séance du ler octobre, le Con-
seil fédéral a approuvé les accords con-
clus entre les deux délégations.

Le nouveau programme des exporta-
tions suisses prévoit des livraisons
d'une valeur de 310 millions de francs.

Les livraisons belgo-luxembourgeoi-
ses sont évaluées à 450 millions.

L'accord concernant l'a t t r ibut ion de
devises aux touristes a été renouvelé.

Négociations économiques
avec la Belgique
et le Luxembourg

L'ancien recteur
de l'université de Paris

se donne la mort
PARIS. 2 (A.F_P.). — M. Gustavo

Roussy s'est ouvert les veines jeudi ma-
tin à cinq heures, à son domicile.

L'ancien recteur de l'Université de
Paris s'étant enfermé dans sa chambre,
ce n'est que plusieurs heures plus tard
qu'on le découvrit inanimé.

Des spécialistes appelés à son chevet
n'ont pu, malgré de nombreuses trans-
fusions de sang, le ramener à la vie
et, à 16 heures, M. Roussy, à bout do
forces, s'éteignait.

M. Roussy avait ' été accusé à la fin
du mois de mai 1947 d'estampillage frau-
duleux de bons du Trésor et de fausses
compensations de change avec la Suisse,
portant  sur un montant de 76 millions.
Le 4 ju in  suivant, le recteur Roussy
avait déjà tenté de so donner , la mort
en avalant une forte dose de gardénal.

Le débat sur l'énergie
atomique à l'O.N.U.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

II entre ensuite dans le détail du dis-
cours du délégué soviétique et pour-
suit :

Nous savions dès le début qne le pro-
blème dn contrôle serait sl compliqué
que l'on ne pourrait procéder que par
étapes.

Puis il ajoute qu 'il trouve, en sa qua-
lité de socialiste, l'opposition de M. Vi-
chinsky singulière.

L'orateur se demande ensuite pour-
quoi M. Vichinsky dirige ses attaques
contre un pays en particulier : les
Etats-Unis. Et d'observer que ce pays
est précisément celui qui seul possède
des bombes atomiques, que l'on ne sait
pa s où en est l'U.R.S.S., si elle possède
ou non de telles bombes, sans toutefois
affirmer que le monde a le droit d'être
fixé à ce sujet.

La destruction des usines atomiques
des Etats-Unis et de Grande-Bretagne
n'accroîtrait pas la confiance du mon-
de. Ce qu 'il faut faire, c'est tenter de
mettre un terme à la confusion actuelle,
Qui est l'arme principale de la propa-
gande soviétique, l'assurance qn'une
guerre atomique n'éclatera jamais ne
viendra pas de la destruction des bom-
bes que possèdent les Etats-Unis,
l'Union soviétique ou la Grande-Breta-
gne, mais de la certitude qu'aucun pays
ne fabrique secrètement de tels engins
ponr la guerre.

Un entretien
Vincent Auriol - Queuille
PARIS, ler (A.F.P.). — M. Vincent 1

Auriol, président de la république,
s'est entretenu vendredi après-midi avec
M. Henri Queuille, président dn conseil,
accompagné de M. Paul Ramadier, mi-
nistre de la défense nationale, et du gé-
néral Juin, résident de France au Ma-
roc, dont le nom comme on s'en sou-
vient a été prononcé à propos de la no-
mination d'un commandant des forces
terrestres des « cinq ».

En Angola
Demain. Jour de la Fête des vendanges,

aura Heu à Neuchâtel la fête cantonale
de la Mission philafricaine en Angola.
L'Eglise n'a qu 'un seul souci , une seule
ambition, c'est d'obéir à Jésus-Christ en
faisant connaître son nom à tous les
hommes et les peuples de la terre.

Le matin, des cultes seront célébrés
au temple du Bas, à la chapelle des Ter-
reaux et k la salle de la Bonne Nou-
velle, marquant ainsi le Heu qui unit
tous ceux qui croient en Jésus-Christ, k
quelque dénomination religieuse qu'Us
appartiennent .
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Communiqués

Le général de Gaulle définit
les grandes lignes de sa politique

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

Il a indiqué également que le R.P.F.
était partisan d'un changement de la
loi électorale en faveur du scrutin ma-
joritaire.

Vers nn retour au pouvoir ?

Prié de préciser encore sa position
concernant sa prise éventuelle du pou-
voir, le général a répondu :

Je ne prendrai le pouvoir qu 'à l'appel
du pays, mais sl on ne consulte pas ce-
lui-ci, sl on va à l'effondrement, sl on
rentre dams 1 .-légitimité, alors Je réserve
la suite.

Mais s'il faut at tendre trois ans .
Non, car dans trols ans II n 'y aurait

plus de démocratie, ni de France indépen-
te.

JLa stabilité économique
Pour rétablir la stabilité économique,

pour régler le problème des salaires et
des prix que feriez-vous $
K Rien d'extraordinaire, car 11 n'y a pas
in. '-la matière de solution mystérieuse :
comprimer les dépenses publiques. Non le
dire, mais le faire : accroître la production
par tous les moyens, notamment par
l'augmentation de la durée du travail.
Accroître la productivité en Intéressant
tous les travailleurs aux bénéfices des en-
treprises par le système de l'association.

Et les valeurs de la troisième force
ou même de Vichy, qu 'en feriez-vous .

J'ouvre les bras k tous les Français de
bonne volonté. Il y a d'ailleurs - déjà
1,500.000 adhérents au R.P.F. ct plus de
3 millions ont coopéré à la campagne du
timbre.

-Les problèmes extérieurs
Le général de Gaulle a été particuliè-

rement interrogé dans le domaine de la
politique extérieure sur la tension so-
viéto-occidentale et «ur la question de
Berlin.

On traîne, a-t-11 déclaré, les puissances
libres sur la claie. Il est déplorable que
leur Inorganisation les conduise à ce point
et c'est Inquiétant pour l'avenir de la
liberté dans le monde. Mais au-dessus de
l'Incident de Berlin , 11 y a l'avenir dc
l'Allemagne compromis par les lamenta-
bles accords de Londres.

Or, en attendant un règlement du
grand conflit entre l'est ct l'ouest, U n'y
a qu'une action à entreprendre : organi-
ser l'Allemagne occidentale, à partir des
Etats allemands, en une, fédération qui
s'intégrera dans le cadre de l'Union euro-
péenne.

Les puissances libres doivent-elles
quitter Berlin 1

Je souhaite, au contraire, qu 'elles s'or-
ganisent pour rester partout où elles sont,
cn particulier à Paris, et pour progresser.
Mais, portée devant l'O.N.U., la question

de Berlin est entrée dans le maquis de la
procédure.

Ii'accord militaire occidental
Que penscz-voug de l'accord mil i taire

occidental ?
Je trois qu'il faut défendre l'Europe en

Europe. C'est une question d'histoire ct
de psychologie. Sans vouloir exclure le
moins du monde la participation britan-
nique et, k cet égard , le général de
Gaulle rend un vibrant hommage à la
vieille amie et alliée qu'est la Grande-
Bretagne et à la valeur du maréchal
Montgomery, Je ne crois pas qu 'on puisse
défendre l'Europe à Londres. La solution
adoptée ne me paraît donc pas être une
véritable solution. Il faudra reprendre la
question avec une France qui aura des
moyens, qui pourrait prétendre être un
centre de forces et, par conséquent, dc
stratégie occidentale.

Au service du peuple
Et le général de Gaulle a conclu :
Je mesure la gravité immense des cir-

constances dans lesquelles nous sommes.
Sl Je me propose de rassembler tous les
Français cn vue du salut public, c'est que
les événements l'ont voulu et que là est
mon devoir. Le pays peut m'appclcr, Je
suis à son service.

De Gaulle s'affirme
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Ses coups les plus durs, il les assène
aux communistes dont il ne veut pas
« dans un gouvernement éventuellement
appelé à succéder à celui dont il con-
teste déjà la légitimité. L'avertissement
qu 'il formule est clair, net, précis : il
réserve la suite. Ce qui veut dire qu'il
s'y opposera. Il ne dit pa R comment. U
dit seulement non. Tout comme il assu-
re qu'une fois au pouvoir, il ne tolérera
pas le sabotage de son œuvre par les
éléments communistes auxquels cepen-
dant il assignera démocratiquement une
place dans la nation sans pour au tan t
préciser laquelle.

Ses déclarations sont à lire attentive-
ment  non pas seulement par ce qu 'elles
aff i rment, mais davantage peut-être
pour la manière dont elles sont formu-
lées.

De Gaulle est en gros progrès et rien

dans sa diction ne rappelle l'orateur du
micro de Londres. L'expérience des dis-
cours publics, des contacts fréquents
avec la foule, ont assoupli, modelé, dis-
cipliné ce verbe rocailleux qui surpre-
nait  toujours quiconque l'écoutait à la
radio ou à la tribune de l'assemblée
consultative.

On peut ou non aimer de Gaulle, par-
tager ses idées ou non . critiquer ses
conceptions du fédéralisme allemand ou
y souscrire d'enthousiasme. On ne peut
lui refuser dans l'univers imprécis de
la polit ique française une place au-
dessus des autres, mais pas une place
au-dessus de la mêlée.

Uno image vient à l'esprit en l'écou-
tant que le retour du boxeur Cerdan
amène irrésistiblement au bout de ia
plume : de Gaulle c'est un bagarreur.

M.-G. G.

Vers une grève
générale des

mineurs français
PARIS, ler (A.F.P.). — «Le Conseil

nat ional  appelle tous les mineurs simi-
laires de toute la France à cesser le
travail lundi 4 octobre », déclarait ven-
dredi soir une résolution publiée par le
Conseil nat ional  do la Fédération na.
tionale des t ravai l leurs  du sous-sol et
similaires de la C.G.T., qui fait état  des
opérations du référendum organisé dans
les mines.

De son côté, la Fédération des ml.
neurs C.G.T.-F.O. a publié vendredi soir
un communiqué dans lequel elle souli-
gne qu 'une majorité de mineurs  plus ou
moins régulièrement consultée s'est pro-
noncée pour la grève du 4 octobre, af-
f i rman t  que «ce t t e  décision est une er-
reur et une opération poli t ique dont elle
laisse la responsabilité à ses auteurs ».

I<a grève de l'éclairage
a eu lieu hier

PARIS, ler (A.F.P.). — Le mot d'or-
dre de grève de 8 heures à midi lancé
en commun par les fédérations C.G.T. et
C.F.T.C. de l'éclairage et des forces mo-
trices, semble avoir été respectée sur
l'ensemble du territoire.

Selon le département fédéral de jus-
tice et police, le permis de conduire un
véhicule à moteur a été retiré, en 1947,
pour infractions à la loi sur les automo-
biles, dans 1745 cas. La cause nécessi-
tant cette mesure a été dans 795 cas —
soit le 45,5 % — le fai t d'avoir conduit
eh état d'ébriété. Dans une lettre circu-
laire du 19 août 1946 déjà , le Conseil
fédéral avait attiré l'attention des can-
tons sur la, nécessité d'une application
plus rigoureuse des dispositions légales,
faisant allusion au fait que , même dans
deis cas graves d'atteinte à la sécurité
« on a trop largement ten u compte des
circonstances particulières du conduc-
teur, sans se soucier suffisamment des
dangers auxquels d'autrrs usagers de la
ro u te, sont exposés do ci fai t  ».
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Retrait
. du permis de conduire

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 30 sept. 10 oct.

Banque nationale .. 845.— d 645.— d
Crédit lonc neuch&t 645.— d 640.— d
La Neuchâteloise as g 600.— 590.— d
Câbles élect Cortaillod 4600.- d 4750.— d
Ed Ouoled .lt Cle .. 720.— 700.— d
Ciment Portland .... 960.— o 960.— o
Tramways. Neuchâtel 460.— 460.— d
Suchard Holding 8 A 240.— —.—
Etabllseem Perrenoud 520. — d 520.— d
Cle vltlcole Cortalllod 70.— o 60.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2% 1932 99.75 d 99.50 d
Etat Neuchât S V, 1938 100.— d 100.— d
Etat Neuchftt 3V, 1942 100.26 d 100.25 d
Ville Neuchât S % 1937 99.— d 99.— d
VUle Neuchât 9% 194] 101. — d 100 50 d
Ch -de-Fonds i% 1931 100.— d 100. — d
Tram Neuch Zv,% 1946 97.— d 97.— d
Klaua 8VA 1940 100.— d 100.— d
Et Perrenoud 4% 1987 100.— d 100.— d
Suchard 9V,% 1941 100.— d 100.— d
Cla vltlcole Cortalllod 60.— o —.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 M 1.

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 30 sept. 1er oct.

i% OJ. .I mit -UU- 102.50%d 102.50%d
%% O P.P 1938 95.70 % 95.60 %
- V.% Emp féd 1941 101.70 % 101.60 %
8'<i \ Emp. féd 1948 • 97.40 % 97.15 %

ACTIONS
Dnion oanques suisses 767.— 762.— d
Crédit suisse 712.— 709.—
Société oanque suisse 681.— 680.—
Motor Columbus 8 A 531.— 527 —
Aluminium Neuhausen 2098.— .090.—
Nestlé 1242.— 1244.—
Sulzer 1460.— 1453. —
Hlsp am de electrlo. 380.— 365. —
Royal Dutch 224.— 222. —

Billets de banque étrangers
Cours du 1er octobre 1948

Aciiei . in Vendeur
Francs français .... — .82 .93
Dollars 3.85 3.92
Livres sterling 10.40 10.55
Francs belges 7.70 7.80
Florins hollandais .. 74.— 77.—
Cires — .60 — .70

Cours communiqués pat In Banque
cantonale neuchâteloise

: Bourse de Neuchâtel

(c) Le prince régent de Belgique vient
d'arriver à Genève. Or le même jour on
apprenait le départ pour Côme du roi
Léopold III. Le souverain s'est-il entre-
tenu 'avec son frère ? Les deux enfants
du roi Albert ont-ils une déclaration
à faire au sujet de la question royale t
C'est peut-être la raison pour laquelle
l'hôte du château de Pregny s'est rendu
à l'étranger. Quoi qu'il en soit, les com-
mentaire vont bon train au sujet de
l'arrivée du régent et du départ du roi.

Pas de recensement erenéral
des entreprises en 1040. —
BERNE. 1er. Le Conseil fédéral soumet
aux Chambres un rapport concernant
le postulat du Conseil national relatif
à l'exécution d'un recensement général
des entreprises en 1949.

Dans ses conclusions, le Conseil fédé-
ral dit qu 'il convient de renoncer à un
tel recensement en 1949.

Au sujet de la succession
Paderewsk l. — BERNE, 1er. A une
petite question du conseiller national
Léon Nicole (parti du travail, Genève),
au sujet de la succession Paderewski,
lo Conseil fédéral répond entre autres
choses :

Il y a lieu de constater que depuis l'in-
tervention qu'ell e a faite en novembre
1947, la légation de Pologne à Berne ri^ii
entrepris aucune démarche officielle:
dans cette affaire, ni auprès du dépar-'
tement fédéral de justice — seule auto-
rité fédérale compétente en la matière
— ni auprès d'un autre département.

I ssu,, mortelle. — MORAT. ler.
Il y a quelques jours M. Alfred Zinder,
domicilié à Praz (Vully), faisait une
chute dans l'escalier, la rampe snr la-
quelle il s'appuyait ayant cédé. Le mal-
heureux vient de succomber à l'hôpital
des suites de ses blessures et notamment
d'une rupture de la colonne vertébrale.

* Vendredi a eu lieu le « vernissage »
de la Foire de Lugano, en présence des
représentants de la presse. Elle s'ouvre
sous d'excellentes perspectives. Sa surface
a augmenté de 12.000 mètres carrés et le
nombre des exposants est cette année de

Le prince régent
Charles de Belgique à Genève

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

BERNE, ler. — A une  petite question
du conseiller nat ional  Léon Nïcdle,
parti du travail. Genève, le Conseil fé-
déral répond :

« Il est exact qu 'un fonctionnaire du
service des affaires  pénales de l'admi -
nistration des douanes a dû être dé-
placé du service des recherches. Ce
transfert est, sans rapport avec l'en-
quête concernant le trafic d'or, les aff i-
davifrs falsi fiés et les titres. Une pro-
cédure disciplinaire a dû être ouverte,
dans Une tout autre affai re, contre le
fonctionnaire en' question, qui a violé
gravement ses devoirs de service et in-
cité des subordonnés à en faire autant.
L'enquête n 'est pas encore close.

Un fonctionnaire du service
de recherches des douanes

déplacé

LAUSANNE, ler. — On prévoit que
la récolte du vignoble romand sera la
suivante cet automne :

Vaud : 27 millions de litres ; Valais :
24 milli ons ; Neuchâtel : 6 millions ;
Genève : 3 millions ; Lac de Bienne :
1.5 mil l ion et Vully : 500,000 litres , soit
un total de 62 millions de litres. Le vi-
gnoble genevois, a t te in t  par la grêle,
accuse un fort déchet.

M. Petitpierre a reçu le mi-
nistre suédois des affaires
étrangères. — BERNE, ler. M. Un-
dén , ministre suédoi s des affaires étran-
gères, qui se trouve actuellement en
Suisse pour un court séjour de caractè-
re privé, a saisi cette occasion pour ren-
dre visite à M. Max Petitpierre, chef
du département politique.

Après cet entretien, M. Petitpierre a
offert à M. Unden un déjeuner à la
maison de Watteville. auquel assis-
taient également M. Nobs, vice-prési-
dent du Conseil fédéral, ainsi que M.
Soderblom, ministre de Suède en Suis-
se.

Un centenaire anglais en
Suisse. — BALE, ler. A Bâle est ar-
rivé, venant de 'Londres, co médecin an-
glais qui , l'an dernier déjà , à l'occasion
de son centième anniversaire, avait fait
un séjour de vacances dans notre paye.

Le rendement probable
du vignoble romand

TEMPLE DU BAS
Cet après-midi, à 17 heures

fh  CONCERT de la ; >

Musique
de la

Garde Républicaine
85 musiciens

Location « AU MÉNESTREL s, tél. 5 H 29.
La vente des billets a lieu au magasin

Jusqu 'à 17 heures

Ce soir à la Rotonde
de 21 heures à 5 heures

Grand bal officiel des Vendanges
masqué et paré

Un succès sans précédent avec l'élection
de la « Reine des Vendanges »

Dimanche, de 20 h. 30 à 2 heures

Grande soirée dansante

f 

Dimanche

octobre
à 15 heures

précises
de l'Université

DÉPART
NEUCHATEL DU GRAND

CORTÈGE DES VENDANGES
LE CLOU DU CENTENAIRE

avec la participation de la musique de la
Garde Républicaine de Paris

SAUNA
jusqu'à nouvel avis

HORAIRE :
j Messieurs : Lundi de 17 h. 30 à 20 h.

Mercredi 14 h. k 20 h.
Samedi 13 h. 30 à 18 h.

Dames : Mardi et Jeudi de 13 h. 30 à 20 h.

PERDU chien berger allemand mâle ,¦ " hauteur au garrot 63 cm., robe
noire, pattes feu , petites taches feu au
poitrail et à la tête, oreilles droites, queue
descendante. Répond au nom de « Bojar s.
Aviser ou rapporter contre récompense à
Louis Bernard, avenue du Collège 3, Bou-
dry, tél. 6 40 21.

RESTAURANT DE L'ÉCOLE HOTELIERE
Notre menu de samedi soir :

Potage Ecossais
Une tranche de pâté maison
Sole d'Ostende au beurre
Bouchée k la reine '
Asperges mayonnaise
Mignons de veau Provençale
Poularde de Bresse, pommes frites
Coupe Sicilienne

Dimanche à midi : notre délicieux rôti k
la Viennoise sauce crème aux morilles.

Dimanche soir : toute la gamme de nos
bonnes spécialités.

La Société mycologique
de Neuchâtel et environs

vendra ses fameux

VOL-AU-VENT aux champignons
Dimanche 3 octobre
devant la poste (côté ouest)

près du cinéma Palace
Prix Fr. 1.—

A l'emporter à partir de 10 h. 30.
Se munir de récipients

BEAU-RIVAGE
Ce soir

Grand bal des vendanges
conduit par l'orchestre

GEORGES THEUS
Cotillons, permission de la nuit

DIMANCHE
grande soirée dansante

Prolongation d'ouverture autorisée

Moût de — 
Neuchâtel

Fr. 1.80 le litre 
verre à rendre

ZIMMERMANN S, A.

Salle de la Paix
Samedi et dimanche

Grands bals
des Vendanges

Orchestre Géo Weber
(S musiciens)

P^KtblAlMN I ^̂  l€S
*** F̂ra spécialités de la
__l T PB saison

1 A. RUDRICH

ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE

RÉUNION DE PRIÈRES
ce soir à 20 heures

Petite salle des Conférences
Sujet : « LA FAMILLE »

ARMÉE DU SALUT - ECLUSE 20
Dimanche 3 octobre

Grandes réunions publiques
9 h. 30 Service d'offrandes

pour la Semaine de Renoncement
LES MAJORS BENEY

Commandants Divisionnaires
20 h. Consécration

et première attaque de la
TROUPE DE CHOC

Invitation spéciale à la Jeunesse.

MISSION PHILAFRICAINE EN ANGOLA
DEMAIN, à 14 h. 30

Chapelle de lai Stadtmlsslon
(avenue J.-J.-Rousseau 6)

L'APPEL DE L'ANGOLA
par les missionnaires R. Bréchet

et L. Hoffmann" missionnaire et candidat
missionnaire.

MISSION PHILAFRICAINE EN ANGOLA
DEMAIN SOIR, à 20 heures

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

LA MÉDECINE
AU SERVICE DE L'ÉVANGILE
Film en couleur présenté et commenté

par son auteur, le missionnaire R. Bréchet

Guido L0CCÀ
Aurèle BARRAUD

Albert LOCCA
Aimé BARRAUD

EXP OSEN T
leurs œuvres en plein air

Place de l'Hôtel-de-Ville
Neuchâtel

les 2 et 3 octobre

©

Samedi 2 octobre

Helvetia vétérans-
Cantonal vétérans

International-réserve - Cantonal-re'serve
Entrée 1 fr., militaires et enfants 50 c.

Dimanche 3 octobre, à 10 h. 15
International-Cantonal

Championnat ligue nationale
Billets en vente chez Mme Betty Fallet,

magasin de cigares, Grand-rue 1.

TIP- TOP
A la demande qénérale

LUCIE AUBERSON
a retardé son départ

nour Paris
Elle sera encore pendant  quelques jours

au cabaret, de la rue du Môle
Permission de la nuit

Dimanche,
prolongation d'ouverture autorisée

CERCLE LIBERAI
SAMEDI et DIMANCHE

dès 21 heures

SOIRÉE
DANSANTE

Orchestre « MADRINO »
Membre du cercle entrée rédtflte'.

Beau raisin doré dn pays
60 c le % kg.

Moût doux du pays
Magasins MEIER S. A.

Coupe suisse de handball

BERNE VILLE
lre ligue contre

CANTONAL
3me ligue — Entré : 1 fr.



Cercle tessinois
Samedi 2 octobre, dès 20 h. 80

DANSE
ORCHESTRE « SWING-BOYS »
Se recommande : le nouveau tenancier.

I Café du Seyon « CHEZ MARIO » [
; ?

SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 OCTOBRE £

JLyx \.JiN MJLI Orchestre « Pierrot » J;
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¦ TlIM Tnr w_ l'énorme succès du rire ? £jë

l K! I rM DMVOIO i
Wa\ PARLfi _fl avec _B
1  ̂FRANÇAIS 

^
fflj LAUREL et HARDY i||

Wliï _̂______ _̂____fe&0 Dimanche : matinée à 16 h. 15 |fe(

Hr B̂S 
Un fllm comique qui vous fera rire jj'yt

f STUDIO 1 Le clochard de la ime avenue i
I Tél. S 30 00 fl Irrésistible - Fameux - Emballant km
R, PAHLffi A  Dimanche : la matlnée commencera Es
Bk FRANÇAIS ___\W\ à 16 h. 15 .**}j_P__ ' ___ \p \  Samedi ct Jeudi : matinées à 15 heures tl

_B_B_m____f_E à Prlx réduits Me

Hw'' ^̂ Bs 2 La vla PIelne d'Insouciance ïfc*:
¦7 Ĥ 

de la Jeunesse 
de 

Montmartre JKg

f PALACE 1 Charme de Bohême g
1 Tél. 5 56 66 1 avec Jean KIEPTJRA, Marta EGGERTH (çg
|j_ PARLfi _ ¦ Musique de Pucclnl %M
f S_\_t. FRANÇAI S _fiB Samedi , Jeudi : matinées _ 15 h. M

*___ !s. àv_rr  ̂ Dimanche , matinée à 16 heures Kai

tfeg -̂^^̂ ^ ÎB'J. ^:Sa rjn fllm magistral qui pénètre au plus CV^
Hjjr VU profond des secrets d'un cœur de femme Ka

r ÛPfl . Kl la IE CRIME D'IVY i
f l i l  ULLU 1 avec JOAN FONTAINE g*
ï Tél. 8 21 12 J HERBERT MARSHALL - RICHARD NET I "
fi J| Samedi et mercredi k 15 h. : ffl» PARLE M matinées k prix réduits f o i
¦L FRANÇAIS MÈ DIMANCHE : MATINEE k 16 h. 15 gtt

I CAFÉ-RESTAURANT DU GRUTLI
BERCLES 3 - NEUCHATEL
SAMEDI, dès 20 heures, JUSQU'AU MATIN

GRAND BAL MASQUÉ
DES VENDANGES

Nouvelle décoration - Bar - Cotillons
ENTRÉE LIBRE -?- ENTRÉE LIBRE

Ambiance - Gaieté
Orchestre PIERRE BENOIT et son ensemble

< N

Caf é de la Promenade

Orchestre • DANSE
BOUCHÉES A LA REINE

Dimanche dès 11 heures: GRILLADES

<___ J

Oo

bon sandwich maison
m assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

-OUQU EUE
CHAVANNES 5

(Salle k manger au 1er)

Se recommande :
L ROONON

CAFÉ-RESTAURANT DU GRUTLI

GRANDE SOIREE
FAMILIÈRE ET DANSANTE
Dimanche 3 octobre, sitôt le cortège terminé

et jusqu'à 4 heures du matin

TOMBOLA - COTILLONS - SERPENTINS

Orchestre PIERRE BENOIT et son ensemble

' ^
>

^—•—- /
v-""̂  pour lo

/ \  £. < X̂\  ̂mf %f % 6 CV
/ / < 1 A  \ Mm \ & M 4 pinces ,

J J  \_ n )  (J f ]  J 
mWmf sm ̂ mW ________ 4 par les

ifc=zg^̂ j6^S&pï̂  ' à 

roues 

avant
1 ^>l_JK_B__y§j&  ̂ i n d é p e n da n t e s
\ -=j5£^3_f_=jï5^^~ suspension idéalemenl douce
\ 2̂F̂ ^̂ ==$5> sur *°' 'es 

terrains à toutes
d ^—i 'YYTT̂jy ' les allures !

V / ^•••Gt
\w-" ,rjl Sty}4* C0H4w*Hr&Mr\rksêk
H4XHH4 Â  QJtf hM ûu«) ç /OOU *..

Soui 1B contrôle officiel de l'A.C_>„
la Berline 202 de série
(sans changement de réglage du carburateur)
a consommé sur route 7 litres 76 d'essence.__r^À0^^

lt k̂ aux 100 km à 65 de moyenne,
B ¦ ¦ B et tourné à Monllhéry pendant 24 heure»

__b \__W _mfj t à plus de IOO à l'heure.

Qéuqeot
Depuis Fr. 6950.- + icha

Tous modèles avec chauffage — dégivrage
Demandez catalogues et un essai sans engagement

& l'agent pour la région

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau — NEUCHATEL — Tél. 526 38

Exposition en ville : Evole 1

——————————KS-BSSS rdUILiU- ** "•

Hôtel du Raisin M
< TAVERNE NEUCHATELOISE » M

TéL 54551 £3

Samedi et dimanche i pi
Filets de perches benrre noisette Wi
Bouchées à la Reine Ps
Croûtes aux morilles à la crème l||
Truites au bleu p|

ROSY GUTKNECH1 I|

WiliPUWII IIIIIIIl ll llll llll il

Hôtel du Poisson, MARIN)
Téléphone 7 51 17

DANSE
SAMEDI 2 OCTOBRE

dès 21 heures jusqu'à 5 heures du matin
avec Je célèbre orchestre

Jacks-Boys du Casino d'Yverdon i
Service autocars Fischer

Départ, place de la Poste, Neuchâtel, à 23 h,
et à 24 h. Service assuré pour la rentrée

Grande bataille de confetti à 1 heure

NEUCHATEL .

Beau-Rivage |
• Sa cuisine soignée la

• Ses vieux vins :¦ t
• Ses prix raisonnables Ha

Samedi 2 et dimanche 3 octobre 7 .

Grands bals §
des vendanges |

DEUX ORCHESTRES - COTILLONS t^

^SANTÉ-JEUNESSE ^
Bonftear de vivre
en pratiquan t la

respiration
hindoue

W\m Oroz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4
NEUCHATEL

l Tél. 5 81 81

Restaurant du Drapeau neuchâtelois
Dimanche, dès 11 heures

Dîners
Rigatoni à la napolitaine

Bœuf lardé - Salade - Dessert
Prix : Fr. 4.50

Se recommande : G. Campodonico.

H <mi| P
ô 1 I 0

M-»-. l 
¦ ¦ -

Marin
Tél. 1 51 17

recommande ses spécialités de

Filets de perches au beurre
et petits coqs

Il est très prudent de réserver sa table.

¦̂  ^̂  '""
 ̂ itTlIinr c.m__U matinée k 

15 »• 
|̂ ;̂

9LM V̂V 2 
au 

5 oet. Samed. n 
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H^I ,B™ Dimanche «•" * „,, H3
B „,-, le îou-rlre bat suu i ĝa|
à L-ine«able cocasserie où le i K

1 Lucien Baroux , I

1 ùorte -veine 1
EH ___ quintessence de 'h 
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Du Salon de l'automobile de ^g 
 ̂
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au 

Cortège des vendanges à

T I 1 D S W 3 bijoux de cabriolets HP i JB Tj seront présentés en tête MCI If U A TEI
Seule agence officielle pour le canton : GARAGE HIRONDELLE Pierre GIRARDIER, Champ-Bougin 34 - Tél. 5 31 90

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte a la connaissance

des pêcheurs et riverains du lao de Neuchâtel que
des tirs k la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, k proximité de la rive prés de
IOKEL :
du 16 janvier an 28 février de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler Inin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre aa 15 novembre de 1030 A 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 a 1500

Les lundis et jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200 et les samedis Us se terminent à 1200.

Zones dangereuses : &°Œin» X
bllo l'accès des zones cl-contre. vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE > (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs k 1100 ; ;
2 km de la rive de Forel. dans la zone com-
prise entre Estavayer • Chez-le-Bart - Bellerlve
(près Cortalllod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE > (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 k la fin des tirs ;
5 km. de la rive de Forel. dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et ie
soussigné décline toutes responsabilité , pour les
accidents provoques par suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités dea môles de la Broyé et de la
Thièle Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.

Intitrriirf inn « a ES1 INTERDIT oe RESTERinicniib- .U-l ¦ oi) DE Pl.Nl.TUER DANS LA
ZONE DANt .EKEUSE , ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclat»
de projectiles.

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

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

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41). laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement instruit à
cet effet -

ÇîfrnaiiY ¦ Les slsnau* hisses au mat près de
«IgliaUA ¦ Porel indiquent que : dee tirs auront
lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales;
des tira ont Ueu : Boule Jaune

En outre, les heures de tir prévues seront affi-
chées chaque jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de ; Auvernier, Cor-
talllod, Chez-le-Bart Estavayer Chevrou» et Por-
talban

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

Renseignements sur programme dé-
tailla f-_ae _ irc i >H » caserne d'aviation de
Idllle H«S llia • Payerne. téléphone 6 24 41
b) Au bureau de la Société de navigation, place du

Port. Neuchfttel. téléphones 6 40 13 et 6 40 13
P. C, octobre 1948.
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/f i \ RESTAURANT
JSir SEAU-SÉJOUÎl

Samedi et dimanche 2 et 3 octobre

Dès 20 h. 30 J L/ / 1  1\ O JUJ
ORCHESTRE « TEDDY-MEDLEY »

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA-i
!______.————i ——— m

CARDINAL^
SAMEDI et DIMANCHE

Concerts
par l'orchestre champêtre

Echo du Chasserai
avec JEAN-JEAN, jodleur

Ambiance - Gaité
Se recommande :

 ̂
Edgar ROBERT, tenancier. A

¦¦ ¦¦IHHMHHIII I IM Ulm _\_\\

«Chez René
Restaurant

de la gire du Vauseyon
(Parcs 119)

Ce soir dès 21 heures

BAL
DES VENDANGES

Orchestre « ALPINA »;
Prolongation d'ouverture autorisée

Grande salle de la Paix
NEUCHATEL

SAMEDI 2 et DIMANCHE 3 OCTOBRE

Grands bals
des vendanges

Orchestre Geo Weber (8 musiciens)
Restauration - Vins de choix - Prix modérés

Zimmermann S.A.
seul le magasin 

rue
- des Epancheurs
sera OUVERT le 

samedi 2 octobre
jusqu'à 18 % h. 

le
dimanche 3 octobre —'

de O à 11 h.

AUTO A LOUER
à la journée, semaine
et au mois, bas prix.

Tél. 5 31 87

Qui prêterait à person-
ne solvable la somme de

Fr. 8000.—
Adresser offree écrites &
L. L. 967 au bureau de la
Feullle d'avis.

E. Stàhïi
coiffeur pour dames

Place de la Poste
Tél. 5 40 47

DE RETOUR

MARIAGE
Bonne ménagère, âgée

de 40 à , 50 ans. désire
connaître monsieur ayant
il revers dans la vie. —•
adresser offres écrites s.
A. B 949. CP.S3 postale
S6T7 Neuchâtel.

<LE GENEVRIER > « L'ETOILE DU MATIN»
SAINT-LÉGIER JONGNY

SUR VEVES
à 5 minutes de la Arrêt (autobus) t

station d'Hautevllle. La Combettaz.
Tél 5 33 08 Tél. 5 33 36

PENSIONS-FOYERS
sous surveillance médicale

pour personnes souffrant pour convalescents
de troubles nerveux souffrant de

ou mentaux. dépression nerveuse.
Propriétés en pleine campagne avec fermes: Situa-
tion magnifique, vue Imprenable. Prix modérés.

Arrangements en cas de moyens limités. .
Monney et Oehnluger.

PRÊTS
• Ois cr.il
• Rapides
• Formante» .Imp'lfllra
0 Conditions arontageu.»
Courvoisier ft Cio

Banquiers - Neuchfttel

Encadrements
Dorure sur bois

RÉPARATIONS
TRANSFORMATIONS
M. MALHERBE
Ecluse 12 Tél. 5 25 39

A louer grand choix de
costumes pour

mascarades
S'adresser : Mme Brunls-
holz, Moulins 39.



m VILLE |
AV JOUR LE JOLIt

Quelques dictons
du bon vieux temp s

pour octobre
Octobre a commencé , voici quel-

ques dictons qui, au bon vieux temps,
avaient cours sur ce premier mois
automnal el qui nous sont communi-
?'ués par notre ami, le docteur Slauf -
er.
«Le temps qu'en octobre il fait
Sur mars exerce même e f f e t .  j >
« Quand octobre entre par le beau
Sûrement sortira en eau. »
« Quand la feui l l e  lot se f létr i t
Ramasse le bois qui f e u  nourrit. »
« Lorsque abondent les faînes
Noix et noisettes pleines
Vient un f r o i d  hiver
De neige couvert. »
« A  la Saint François (le ..
Vient le premier froid .
A la Sainte Thérèse (le 15)

. Souvent neige à son aise.*MEMO.
LA COUDRE

ta chapelle restera ouverte
au public

(c) Le comité paroissial, dans sa der-
nière séance, a décidé de laisser la
chapelle ouverte au public l'après-midi,
Ainsi, chacun uourra aller s'y recueil-
lir «n toute liberté. Le bâtiment sera
placé sous la sauvegarde du public.

Neuchâtel célèbre aujourd'hui et demain
la Fête des vendanges

Neuchâtel est en liesse. Dans une
atmosp hère d'allégresse générale, elle
va célébrer, deux jours duran t, avec
un éclat sans pareil, la Fête des ven-
danges. Plus belle , plus grandiose que
jamais , cette manifestation , en celle
année du Centenaire de la république
neuchâteloise est d'ores et déjà assu-
rée du p lus grand succès.

Tout a él 'e mis en œuvre, jusqu e
dans les plus petits détails, pour que
les visiteurs remportent de cette f ê l e
un souvenir inoubliable.

Sous la devise «en plein j eu>, le cor-
tège à la gloire de la vigne, du vin
et des vendanges défilera dimanche
après-midi dans un par cours consi-
dérablement agrandi. Il n'est pas inu-
tile à ce propos , pensons-n ous, de
rappeler le circuit :

Rue du Manège (départ) - Fau-
bourg du Orêt - avenue du Premier-
Mars - rue Jean-Jacques Lallemand -
rue des Reaux-Arts - quai du Port -
quai Léopold-Robert - rue Agassiz -
rue des Beaux-Arts - rue J.-J. Laile-
mand - avenue du Premier-Mars -
faubourg du Crêt - rue du Manège -
rue Desor - rue A.-L. Breguet - rue
Agassiz - quai Léopold-Robert - quai
du Port - rue des Beaux-Arts - rue
A.-L.-Breguet - rue Desor - rue du
Manège (dislocation) .

Cet après-midi, la musique de la
Garde républicaine de Paris — dont
le directeur M . Brun est depuis hier
soir dans nos murs — donnera un
grand concert au temple du Bas et il
n'est pas inutle de rappeler que ce
sont ces excellents musiciens qui ou-
vriront le cortège dimanche en uni-
forme  de gala.' Ils déf ileront  aussi
pour la première fo i s  en Suisse, hom-
mage rendu par le ministre franç ais
des armées â la République et canton
de Neuchâtel.

Aujourd'hui, également , dès 17 heu-
res, de la gatlè ', de la musique dans
les rues de la ville. Les f i f r e s  et tam-
bours de Zurich, la musique de Cor-
taillod , des accordéonistes, une « bon-
delle s rusti que déverseront des f lo t s
d'harmonie dans le centre de la cité.

Et ce n'est pas tout 1 Une fan fare
nègre de l'armée française, la « Cas-
bah de l'Oubangi t arrivera dans
notre ville. Inutile de dire qu'elle
remportera le plus vif succès.

Ce soir, grand bal organisé par les
Sociétés locales à la Rotonde. Et l'on
dansera aussi sur le péristgle de
l'hôtel de ville. En f in , l'animation

sera intense jusque tard dans la nuit \
dans tous les restaurants et sur la \
p lace du Port autour des carrousels \
et des baraques de forains. Et n'ou- _
blions pas qu'un grand concours de ï
masques est organisé et que les Ira- \
vestis auront l'obligation de se pro- \
mener au début de la soirée dans les \
rues du centre où des membres du \
jurg se tiendront. \

Dimanche matin, les f a n f a r e s  par- |
courront également la ville pour \
créer l'ambiance de fê te .

L'après-midi, ce sera le cortège, le \
clou de la manifestation.

Pour la première fo is  cette année, \
la bataille de confet t i  commencera \
samedi après-midi déjà. Elle se l
poursuivra le soir pour reprendre f
avec plus d' acharnement encore dL I
manche après-midi dès la f i n  du §
cortège. ,_ jFj ? |

Une soixantaine de journalistes, 1
photographes et cinéastes suisses et 1
français assisteront à la Fête des |
vendanges qui sera par ailleurs ra- 1
diodi f fusée .  D 'autre part , parmi les |
personnalités invitées, il f au t  signa- \
ler en premier lieu M. Hoppenot , \
ambassadeur de France, le ministre ï
des Etats-Unis à Berne, M. Charles §
Redard , ministre de Suisse au Brésil , ï
M . Albert Rais, jug e fédéral , le pré- _
sident du Conseil d 'Etat , le président ;
du Grand Conseil , les présidents des \
villes de Neuchâtel, la Chaux-de- \
Fonds et le Locle, des délégués de la =
ville de Fribourg, le colonel .corn- \
mandant de corp s Jules Borel, les _
conseillers nationaux de Coulon, =
Rosset et Robert , les pré fe t s  des dé- z
parlements limitrophes. '_

A tous ceux et à toutes celles |
qui viendront à la Fête des ven- \
danges de Neuchâtel, nous sommes \
heureux de leur souhaiter la p lus [
cordiale bienvenue. Que chacun fa s-  I
se provision de bonne humeur à \
Neuchâtel, heureuse d'accueillir ses \
hôtes. Et que chacun fredonn e ce ï
soir avec les orchestres et les musi- \
ques le refrain de la chanson des \
vendanges créée spécialement comme \
on sait par André Richter et Carlo \
Boller. \

Allons, allons, la vie est belle.
Respirons son air embaumé ; :
A Neuchâtel qui nous appelle. . :
Tout sourit k qui sait l'aimer.
Voici l'heureux temps des vendanges =
Chantons l'amour, chantons le vin , :
Qui nous donnent des ailes d'ange, .
Tout le long, le long du chemin. |

VIGNOBLE
¦— m ^̂ ^̂ — ¦- ¦ — '*——"
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LE LANDERON

L'accident de jeudi soir
a fait une deuxième victime
M. Jean Wyh'ler. âgé de 24 ans, céli-

bataire, ha 'ntant la Neuveville, qui
avait pris place snr le siège arrière de
la moto qui s'est écrasée jeudi soir sur
là voie ferrée, près de la gare, est dé-
cédé hier en fin d'après-midi, à l'hôpi-
tal Pourtalès où il avait été transporté.

Dans les milieux viticoles
(c) Depuis un certain temps, plusieurs
groupements travaillent activement à
la mise sur pied d'une manifestation
locale d'un genre particulier. Il s'agit
de la 2me cave landeron naise qui est
prévue en novembre prochain et au
conrs de laquelle plusieurs groupements
intéressés aux questions vinicoles tien-
dront leurs réunions. La salle commu-
nale et ses annexes seront aménagées
spécialement pour la circonstance.

SAINT-RLAISE
Passage de troupe

(c) Rentrant de manœuvres, le bat.
car. 2 est arrivé à Saint-Biaise jeudi
matin et établissait ses cantonnements
pour y passer la nuit. Le .collège de la
localité rénové en 1946 n'a pu être mis
à disposition de la troupe et la place
manquant ailleurs, une compagnie a
campé sur l'herbe. Dans la soirée de
jeudi, une fanfare militaire a donné
concert sur la place du collège.

Et le lendemain, à 7 heures déjà , le
bataillon repartait.

ROUDRY
Tribunal correctionnel

(c) Au cours de la dernière audience pré-
sidée par M. Jeanprêtre, assisté de M.
Jossy, greffier, les Jurés étant MM. Char-
les Dubois et Paul Emch, un vol et une
affaire de mœurs ont été jugés.

G. G., comptable dans une fabrique de
boites k la Chaux-de-Fonds, faisait cha-
que mois la comptabilité de son camarade
de service militaire H., hôtelier à Auver-
nier. Se trouvant gêné après la mort de
sa mère dont 11 avait payé les frais d'en-
terrement et étant mis aux poursuites
pour n'avoir pas payé ses lmpôte se mon-
tant k 700 fr., G. subtilisa une somme de
650 fr. dans la caisse de H. Mme H. lui
demandant ensuite par téléphone s'il sa-
vait quelque chose de la somme disparue,
G. prétendit tout ignorer et les H. portè-
rent plainte.

Les témoins, et en particulier ses pa-
trons qui le garderont k leur service, s'ac-
cordent à dire que G. dont le passé est
Impeccable jouissait d'une excellente ré-
putation. Toutefois le tribunal ne peut
pas accorder les circonstances atténuantes
k G. qui n'était pas dans le besoin , ga-
gnant actuellement 1000 fr . par mois. G.
est condamné k 3 mois d'emprisonnement,
moins 4 jours de préventive, avec sursis,
ainsi qu'aux frais se montant k plus de
170 fr.

/S. /SJ / s/

Le prévenu B. S. qui a volé des bijoux
dont la valeur atteint environ 600 fr. ne
peut être Jugé bien qu'ayant reconnu le
délit. B. doit encore passer quelque temps
dans une clinique pour malades mentaux
afin que l'on établisse s'il est pleinement
responsable de ses actes.

/S. /S/ - W

. Le tribunal s'occupe ensuite d'une
affaire de mœurs qui a provoqué une
vive émotion dans le paisible vlUage
d'Auvernier. L'accusé, âgé de 52 ans, père
de famille, a commis k . maintes reprises
des attentats k la pudeur sur la personne
de fillettes dont l'âge variait entre trols
et huit ans. Le prévenu reconnaît par-
tiellement les faits et exprime ses regrets.
Le tribunal condamne l'accusé k 14 mois
de réclusion, moins 70 Jours de préventive
et aux frais par 369 fr. 50.

AUVERNIER
Fouilles lacustres

Depuis le 10 septembre dernier , une
équipe de jeun es et enthousiastes Fran-
çais, sous la direction do M. Leroi-
Gourhan, sous-directeur du Musée de
l'homme à Paris, a entrepris des fouil-
les dans la station lacustre d'Auvernier.
CeK fouilles, qui prendront fin dans
quelques jours, ont été exécutées d'une
manière scientifique parfaite . Nous
avons été visité ces travaux au sujet
desquels MM. Leroi-Gourhnn et Samuel
Perret , architecte, nous ont donné des
renseignement» dont nous ferons part à
nos lecteurs la semaine prochaine.
Nous pouvons déjà annoncer que quel-
ques pièces très rares ont été retirées et
qu'elles viendront enrichir la collection
déjà très belle de notre musée.

Une collision
Hier matin , à 7 h. 30, uns collision

s'est produite devant l'hôtel du Poisson,
entre un camion se dirigeant vers Neu-
châtel et une motocyclette militaire
arrivant da débarcadère sur la route
cantonale. t

Le chauffeur du camion n'a pas cé-
dé la priorité de passage au motocy-
cliste qui , d'autre part, no tenait pas
sa droite.

Les deux véhicules ont été endomma-
gés.

I VAL-DE-TRAVERS

LES VERRIÈRES
Les soixante-dix ans

d'une fusion
(sp) Il y a soixante-dix ans que le Con-
seil d'Etat prenait un arrêté ratifiant
le traité de fusion adopté par les com-
munes de Meudon. Belle-Perche et du
Grand-Bourgeau en date du 19 sep-
tembre 1878.

Ces trois communes avaient donc ces-
sé d'exister et la fusion des Verrières
était chose faite. C'est le ler janvier de
l'année suivante que son administra-
tion devait succéder aux administra-
tions particulières des communes fu-
sionnées.

BUTTES
Vols dans un magasin

(sp) Mme H. J. a été surprise, par l'ai-
de desservante de la succursale de la
Société de consommation, au moment
où elle prenait dans la caisse du maga-
sin une somme de 115 fr. Après avoir
été interrogée nar le gendarme, la mê-

me personne a restitué 20 fr . qui man-
quaient daps la caisse du même maga-
sin le jou r précédent. Une plainte a été
déposée contre elle.

COUVET
Un contribuable

repris dans sa conscience
Le Conseil communal vient d'être in-

formé par le département des finances
qu 'il allait recevoir une somme de
2173 fr. 70, représentant « le versement
d'un contribuable anonyme de la com-
mune pour insuffisance d'impôts.

On pense , avec quelle satisfaction la
nouvelle a été accueillie !

Encore un fabricant
d'absinthe pincé !

Un deuxième cas de contravention à
la loi sur la prohibition de l'absinthe
a été découvert dans la localité ; la po-
lice a. en effet , opéré nne descente
chez nn habitant du village qui se li-
vrait à la distillation et a saisi une pe-
tite quant i té  de fée verte.

BjÉciow DES mes
LA NEUVEVILLE

Nominations scolaires
(c) La commission de l'Ecole supérieure
de oommerce a nommé M. Jean A.gerter,
professeur, pour remplacer M. Paroz, dé-
missionnaire, qui quitte l'enseignemen. et
la localité.

Au progymnase, pour remplacer M. Vin-
clalr , démissionnaire, la commission a
nommé M. Roger Gossin. maître secon-
daire.

En prévision de la prochaine retraite de
Mlle E. Germiquet . la commission de
l'école primaire a promu en troisième an-
née Mime B. Racine, Institutrice de deuxiè-
me année et Mlle Eguet devlenit titulaire
de la classe de deuxième année. ' Mardi,
après un examen de concours pour la place
de première année, le Conseil municipal et
la commission scolaire réunis ont nommé
Mlle S. Grieder, institutrice, de Satot-
Imler, actuellement aux Convers.

ESTAVAYER
Grand nombre de chasseurs,

mais peu de gibier
(c) La préfecture de la Broyé a délivré
cette saison 61 permis de chasse. C'est
an record pour le district. Les résul-
tats des premiers iours ont été juste
passables en campagne comme sur les
bords du lac.

Les résultats des concours
des tralneurs

(c) La société « Les Grelots » a fait dis-
puter dernièrement son dernier concours
interne. Le président, M. Alphonse Prom-
maz, k l'Issue d'une friture servie dans la
soirée au Buffet de la gare, a proclamé
les lauréats suivants pour la saison 1948:

1. Marcel Marguet: 2. René Chassot; 3.
Louis Roget; 4. Raymond Bourdilloud; B.
André Galley; 6. Robert Neuenschwander;
7. Alphonse Prommaz; 8. Jules Brasey et'
fils.

M. Marguet obtient le challenge pour
une année. MM. Louis Berchier , Charles
Pautre père, Neuenschwander, Alfred Pé-
rlsset et Marcel Marguet reçoivent un di-
plôme de « grosse nageoire ».

Six pêcheurs sont revenus « bredouille ».

RBX MOMTflCBIES

LE LOCLE

t Ulysse Robert
(sp) Nous apprenons que M. Ulysse

Robert;, qui vient de mourir après quel,
ques jours de maladie, est probable-
ment le seul habitant des Montagnes
qui chanta dans les chœurs de la pièce
historique de Philippe Godet, « Neuchâ-
tel-Suisse», en 1898, à Neuchâtel et dans
le festival de Jules Baillods « Pays de
Neuchâtel » en 1948. à la Chaux-de-
Fonds pour le cinquantenaire et le cen-
tenaire de notre République.

u Un piéton renversé par un
P cycliste
(c) Sœur H., garde-malade de la Ligue
contre la tuberculose, du district du Lo
cle. a été renversée vendredi , à 16 h. 30.
par un cycliste qui descendait la rue de
la Gare à -un endroit interdit.

Relevée par deux passantes, sœur H.
a été transportée da ns une pharmacie,
puis, après avoir reçu les soins d'un
médecin , elle a été transportée à l'hô-
pital Elle souffre d'une commotion cé-
rébrale.

Collisio n entre une moto
et un camion

(c) Une motocyclette est entrée dans
1 arrière d'un camion au Col-des-Roches
hier à_ midi . Alors que le motocy-
cliste s en tire avec une blessure au ge-
nou, son frère qui était en croupe, a euplusieurs côtes enfoncées et diverses au-tres contusions. Il a été transporté à
1 hôpital où son état n 'est pas jugé alar.
mant. Son frère a pu rentrer à son do-
micile.

JURA BERMOIS

RfiVILARD
Deux immeubles incendiés
Un gros sinistre a éclaté à Bêvilardou le reu a complètement anéanti deux

V?? Al* appartenant, l'un à M. Fré-
w_i°n ÇharPié. l'autre à M. Alfred\Y ahli. Les récoltes ont été la proie de8îia_mi

!
on

e
nnnI'.e8 dé^âts s'élèvent à envi-ron 100,000 fr., sel0n les premières estl_

mations. Le sinistre serait dû à Vim-
£%£& enfaat *ui j(mait a™

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Le régiment d'infanterie 8
défile a Neuchâtel

Les employés d'un certain nombre
d'entreprises et les élèves des écoles
ont eu congé vendredi à 9 heures pour
pouvoir assister au passage du régi-
ment 8 à son retour des manœuvres.
Disons que l'on a été surpris de l'assis-
tance relativement rare quand on pense
aux foules qu 'attirent de grandes ou
de moins grandes compétitions sporti-
ves. Et puis, s'il y avait bien deux
haies compactes de spectateurs entre
la nlace du Port et la place Purry, il
ne valait pas la peine que les premiers
range soient form és de jeunes filles
pour que les soldats ne soien t gratifiés
ni de sourires ni de quelques fleurs.
Ces demoiselles ont oeut-être été rete-
nues par leur réserve extrême et au-
raient considéré comme déplacées des
« familiarités » qui ne sont pourtant —
à notre avis — jamais mieux en place
que lors d'un défilé. Nous avons assez
dit lee efforts et les fatigues de nos
soldats, lors de ce cours de répétition ;
et nous nous attendions à voir la po-
pulation leur faire un accueil beau-
coup olus chaleureux.

Même sans être un « chauvin ». on
peut rendre hommage à des hommes
de chez nous qui viennent d'accomplir
un rude effort et. sans attenter à la
dignité, on peut leur manifester un pe-
tit dixième des ovations et des démons-
trations d'amitiés qu 'on accorde à un
Kubler ou à un Bartali. Cela se fait
en tou t ailleurs dans le pays.

- W  /S/ /S.

A neuf heures très précises, le colo-
nel Jeanrenaud vient devant le perron
du Collège latin annoncer son régiment
au commandant de la 2me division, le
colonel divisionnaire Corbat.

Derrière les officiers d'état-major,
passèrent les compagnies de renseigne-
ment et de grenadiers.

La fanfare joue sur un temps rapide.
Voici qu 'apparaît le major Wavre. à la
tête de son bataillon de carabiniers. Le
drapeau du bat. car. 2 est entouré par
les deux aumôniers du régiment, les
capitaines Junod et Veillard.

Les compagnies de fusiliers sont sui-

vies de la cp. de mitrailleurs, des cy-
clistes du bat. et la cp. d'état-major et
les trains.

Dans la même f ormation passent en-
suite les bataillons de fusiliers: 19. com-
mandé par le majo r de Pury, et 18. aux
ordres du major Vuagnaux.

Dans leur équipement de campagne,
les hommes ont défilé d'une façon
absolument parfaite, bien alignés, d'un
pas viril avec, en regardant leur chef
un regard vif et direct.

En moins de quinze minutes. le pas-
sage fut terminé.

/ ss / z -s. /-s/
Aux places officielles, on avait re-

marqué, en plus du colonel division-
naire Corbat. au côté duquel le colonel
Jeanrenaud , casqué, avait pris place,
les officiers de l'état-major de la 2me
division et notamment l'adjudant de di.
vision , le colonel E. M. G. Dubied.

Le Conseil d'Etat était représenté par
MM. Jean Humbert et Pierre-Auguste
Leuba; le Conseil communal oar M. Ro-
bert Gerber. Assistaient également au
défilé, mais en civil , le colonel com-
mandant  de corps J. Borel. le colonel
divisionnaire Ol. DuPasquier et le co-
lonel M. Roulet . commandant d'arron-
di'seement.

A. R.

Les travaux
de démobilisation

Après leur passage en ville, les trou-
pes du régiment 8 ont gagné soit Bou-
dry soit Colombier, où elles ont com-
mencé leurs travaux de démobilisation.

La prise des drapeaux n'avait pas pu
se faire aveo le cérémonial d'usage an
début du cours de répétition , en raison
de l'exercice d'alerte qui avait eu lieu
le jour de la mobilisation. Hier, la re-
mise des drapeaux a eu lien par ba-
taillons.

Hier soir, des soirées de sections ou
de compagnie ont eu lieu dans beau-
coup d'unités. Le moral était au plus
haut, car co matin, c'est ia s démob » 1

Le porte-drapeau du bat. car. 2 entouré de l'aumônier protestant et de
l'aumônier catholique du régiment 8.

(Phot. Castellani, Neuchâtel)

Mesdemoiselles Gertrude et Hélène
Rossel, à Lausanne ;

Madame Jean Rossel, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Georges Rossel,

à Lgysin ;
Madame et Monsieur Walter Haertsch,

à Saint-Gall ;
Monsieur et Madame André Rossel,

à Orbe ;
Monsieur et Madame Jacques Rossel,

à Mangalore (Indes) ;
Mademoiselle Claudine Rossel. à Lau-

sanne :
Madame et Monsieur Pierre Gabus, à

Leysin ;
Monsieur Alain Rossel, à Leysin ;
Mademoiselle Edith Haertsch , à Lon-

dres ;
Monsieur Claude Rossel, à Lausanne ;
Madame Cécile Burger-Rossel, à De-

lémont ;
Mademoiselle Laure Montbaron, à

Saint-Imier ;
les familles de feu Paul Tissot-Hou-

riet , père ;
de feu Paul Pétremand-Houriet :
de feu Albert Hourlet ;
de feu Paul Tissot-Houriet, fils,
ont la profonde douleur de faire part

de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Virgile ROSSEL
née Hortense HOUBIET

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
tante, grand-tante et arrière-grand-
tante, décédée à Lausanne, le 1er octo-
bre 1948, dan K sa' 86me année;

Lausanne, chemin de Verdonnet 2.
C'est en Dieu que mon âme se

confie ; de Lui vient mon salut.
Ps. LXH, 2.

L'incinération aura lieu dans l'inti-
mité , à Lausanne, le lundi 4 courant, à
16 h. 45.

Culte à la chapelle du crématoire, à
16 h. 15.

Prière de ne pas faire de visites
H ne sera pas rendu d'honneurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Eternel , c'est en Toi que j'espère.
Monsieur Edouard Piquet , à Peseux ;
Madame Berthe Wilhelm-Piquet, ses

enfants et petit-enfant ;
Monsieur et Madame Eugène Piquet

et leurs enfants , à Buenos-Aires ;
Mademoiselle Jeanne Piquet, à Ge-

nève ;
Madame et Monsieur Wisson, en Flo-

ride ;
Madame Jeanne Piquet-Bourquin et

ses enfants, à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Berthe Absenger-Piquet et

ses enfants, à Bienne ;
Les enfants de feu Monsieur Henri

Piquet , à Boudry et à Genève ;
Madame Piquet-Perrin, à Boudry ;
Sœur Louise, à Peseux.
ont la grande douleur de faire part

de la perte de

Madame Lucie PIQUET
leur très chère épouse, mère, grand-
mère, arrière-grand-mère et parente,!
enlevée à leur affection, dans sa 88me
année, le ler octobre 1948.

L'incinération, sans suite, aura lieu
au crématoire de la Chaux-de-Fonds,
lundi 4 octobre, à 14 heures.

Culte pour la famille et les amis inti-
mes au domicile: avenue Fornachon 19,
Peseux, le lundi 4 octobre, à 12 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
M.MT BM«mMH ____PBX___SR___ R___R_H

Monsieur Edouard Wasserfallen, à
Chambrelien ;

Monsieur et Madame Maurice Jean-
neret et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Félix Wasser-
fallen et leurs enfa nts, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur Georges Baehlex, ses en-
fants et sa petite-fille, à Paris :

Monsieur et Madame Bernard Was-
serfallen et leur enfant, à Madrid ;

Monsieur et Madame Michel Wasser-
fallen et leurs enfants, à Leysin ;

Monsieur et Madame Hermann Hau-
ser et leurs enfants, à Boudry ;

les descendants de feu Benoit Ducom-
mun ;

Monsieur et Madame Philippe Was-
serfallen, à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Louis Evard-
Wasserfallen et leurs enfants, à Fleu-
rier.

les familles parentes et alliées,
ont la douleur d'annoncer la mort de

Madame

Edouard WASSERFALLEN
née Marie DUCOMMUN

qui s'est endormie naisiblement, dans
sa 81me année, à Chambrelien. le 30
septembre 1948.

Chambrelien. le 30 septembre 1948.
Heureux les épis mûrs et les blés

moissonnés.
Culte au temple de Rochefort, diman-

che 3 octobre 1948, à 14 heures.
L'inhumation aura lieu au cimetière

de Rochefort, dans l'intimité.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
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Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés fils da
Dieu. Matth. V, 9.

Madame Emile Nicolet-Bosset, à Noi-
raigue ;

Madame et Monsieu r Edmond Jean-
net-Nicolet et leur fils Eric, à Lau-
sanne ;

Monsieur Léon Nicolet et sa famille,
à Courtelary ;

Madame Ida Vaucher-Nicolet et sa
famille, à la Chaux-de-Fonds,

les familles Chédel. Nicolet , Prêtât ,
Sémon, Zysset, Bourquin et familles al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur époux bien-aimé, cher
papa , beau-père, grand-papa, frère , on-
cle, grand-oncle, cousin, parrain et pa
rent .

Monsieur

Emile NICOLET-BOSSET
survenu après quelques heures de souf-
france, dans sa 84ino année.

Noiraigue. le ler octobre 1948.
L'ensevelissement, avec suite , aura

lieu dimanche 3 octobre , à 13 h. 30 ;
culte pour la famille, à 13 heures, au
domicile mortuaire-
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur et Madam e David Jcanhen-
ry et leurs enfants Eliane"et Daniel, à
Bienne,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la grande douleur de faire part dn
décès de

Monsieur Alfred JEANHENRT.
leur cher frère , beau-frère, oncle et pa.
rent , enlevé subitement dans sa 37me
année.

Neuchâtel , Bienne
(Rue d'Aarberg 86)

Que Ta volonté soit faite,
L'enterrement aura lieu samedi 2 oc-

tobre 1948, au cimetière de Saint-Biai-
se. Culte à 13 heures au cimetière.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté
ma prière et qui ne m'a pas retiré
sa bonté. Ps. LXVI, 20.

Mademoiselle Fabienne Donnet, à
Varsovie ;

Mademoiselle Madeleine Donnet, 8
Saint-Biaise ;

Monsieur Emile Suter. ses enfants et
petits-enfants, à Mari n et Genève ;

Madame et Monsieur Jean Geiser-Su.
ter. leurs enfants et petits-enfants, à
Zofingue ;

Madame et Monsieur William Bon-
Suter et Marcel, à Hauterive ;

Monsieur et Madame Albert Suter et
leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Walter Stûcki-
Suter et leurs enfants, à Vésenaz (Ge-
nève) ;

Madame et Monsieur Ernest Strauss-
Suter. à Genève ;

Monsieur Alfred Mûller et famille, à
Zurich,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Marie DONNET
née SUTER

lenr chère maman, sœur, belle-sceur,
tante et parente, enlevée subitement à
leur tendre affection, dans sa 52me an-
née.

Saint-Biaise, le 30 septembre 1948.
J'ai patiemment attendu l'Eternel.

Ps. XL, 1.
Et maintenant l'Etemel mon Dieu

m'a donné le repos.
1 Rois v. 4.

L'ensevelissement, sans sraite, aura
lieu à Saint-Biaise, le samedi 2 octobre
1948, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Domicile mortuaire : Saint-Biaise,

Maigroge 17.

La direction de la Fabrique «Viso »,
à Saint.Blaise, a le regret de faire part
du décès de sa fidèle et dévouée em-
ployée,

Madame Marie DONNET
survenu le 30 septembre 1948.

Elle gardera d'elle un souvenir ému
et reconnaissant.

Monsieur Ulysse Bussy-Degenève et
ses enfants : Samuel, Ernest. Raymond,
Maurice, Gaston , Julie, à Cottendart-
Colombier (Neuchâtel) ;

Madame et Monsieur Fritz Monnard-
Degcnève, à. Corcelles ;

Monsieur et Madame Samuel Dege-
nève-Pascal et leurs enfants, à Pam-
pigny.

leur nombreuse famille,
ont la douleur de faire part du dé-

logement de
Madame

Julie BUSSY-DEGENÈVE
leur très chère épouse, maman, sœur,
nièce, belle-soeur, tante et parente, qui
s'est endormie dans la paix du Sei-
gneur , le 1er octobre 1948, dans sa
53me année.

Je me réjouirai avec joie en
l'Eternel , mon âme s'égayera en
mon Dieu; car H m'a revêtu des
vêtements de salut ; H m'a couvert
de la robe de la Justice.

Es. LXI, 10.
L'ensevelissement aura lieu à Colom-

bier, dimanche 3 octobre, à 15 heures.
Lecture de la Parole à 14 h. 30, à

Cottendart.
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La Section de Nenchâtel de la Société
suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Madame Marie DONNET
mère de Mademoiselle Madeleine Don-
net, membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu ce jour.

ODservatoire de Neuchâtel. — ler octo-
bre. Température : Moyenne : 9,6 ; min. :
6.3 ; max. : 14,4. Baromètre : Moyenne :
729,3. Vent dominant : Direction : nord-
est ; force : modéré k fort. Etat du ciel :
variable.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 30 sept, à 7 h. : 429 ,86
Niveau du lac du ler oct.. à 7 h. : 429.83

Prévisions du temps : Par places broull
lard élevé, surtout en Suisse orientale
autrement beau, bise modérée, tempéra-
ture plutôt en. baisse.
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Observations météorologiques


