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D abord considérées comme un
mouvement de protestation qui ne
devait durer que vingt-quatre heu-
res, les grèves se sont péù a peu am-
plifiées en France, cette semaine, au
point de provoquer l'inquiétude du
gouvernement et du pays tout entier.
Affectant les houillères nationalisées,
elles ont déjà amené une baisse sen-
sible de la production du charbon. De
plus , elles entretiennent une agitation
sociale et politiqu e qui risque de ga-
gner d'autres secteurs : preuve en soit
que les cheminots, en divers endroits ,
oTit déjà abandonné le travail et que
le trafic en est partiellement paraly-
sé.

Les buts véritables de ce mouve-
ment sont assez faciles à déceler. La
hausse des salaires en est à l'origine,
mais en même temps la C.G.T. incri-
mine la hausse du prix du charbon
décrétée par le gouvernement ainsi
que les mesures d'économies prises
par le ministre de la producti on in-
dustrielle , le socialiste Robert Lacos-
te. Tous ces griefs sont contradictoi-
res ; si l'on désire un ajustement des
salaires, on doit en donner les
moyens au gouvernement ; il faut
qu 'il puisse assurer la bonne marche
<ies entreprises et augmenter le rende-
ment. Or. on le lui interdit aussi.

Tout se passe comme si l'on ne
recherchait nullement une améliora-
tion sociale désirable , mais comme
si, cherchant à atteindre le gouverne-
ment, on n'avait en vue qu'un but po-
litique. Et c'est bien de cela qu'il s'a-
git en fin de comp te. Quand des grè-
ves éclatent sous un régime d'écono-
mie libérale , elles sont en général un
moyen de défense contre le patronat.
Mais lorsque l'Etat est patron , lors-
qu'on a voulu et qu'il a voulu — com-
me c'est le cas dans les mines fran-
çaises — procéder à la nationalisa-
tion , les grèves n 'ont qu 'un sens. Elles
sont des entreprises révolutionnaires
destinées à paralyser et à désorgani-
ser l'Etat pour des fins qui sont celles
d' un parti politique.
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La C.G.T. apparaît ainsi une fois de
plus comme l'instrument du parti
communiste et ce dernier , en cet au-
tomne 1948, tente une manœuvre dont
on discerne assez bien la significa-
tion. L'U.R.S.S. joue -contre les Etats-
Unis et le monde occidental une par-
tie où il lui faut des atouts. La Fran-
ce est assurément une de ses cartes
maîtresses. Les communistes, dans la
conjoncture actuelle , ne sauraient
prétendre seuls au pouvoir. Mais, à
tout le moins, voudraient-ils s'y as-
socier, pour tenir en mains quelques
leviers de commande importants.

Les grèves actuelles sont destinées
dès lors à intimider les hommes de la
Troisième force qui sont au gouver-
nement, à leur faire miroiter un re-
tour possible de la paix sociale dans
la mesure où ils associeront les com-
munistes aux responsabilités, selon
la formule du tripartisme ressuscité.
S'il faut en croire certaines informa-
tions, plusieurs politiciens socialistes ,
républicains populaires ou radicaux
— Edouard Herriot , Georges Bidault.
Vincent-Auriol lui-même — seraient
forés de se laisser séduire par la for-
mule. La peur de de Gaulle , la haine
qu 'ils vouent au chef du R.P.F., les
feraient tomber dans les bras du
communisme.

Car il ne faut pas s'y tromper : lais-
ser s'implanter à nouveau les moscou-
taires dans les rouages de l'Etat se-
rait proprement leur remettre les
clefs de la maison. On ne les en délo-
gerait plus, cette fois-ci , autrement
que par la force . Ce serait alors la
porte ouverte à la guerre civile. Le
général dc Gaulle a d'ailleurs fait sa-
voir que cette illégalité , il ne la to-
lérerait pas ; il considérerait en som-
me le totalitaire russe installé à Pa-
ris comme il a considéré le totalitai-
re allemand.
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On peut regretter certes la violence
de tels propos ; on peut regretter l'es-
prit de passion dont ces propos té-
moignent . Mais on n'aurait pas à les
regretter , on n'aurait pas à redouter
la réaction gaulliste si le gouverne-
ment accomp lis=ait son devoir , et le
premier dc ses devoirs qui est de pré-
server l'Etat et la nation contre les
entrenrises révolutionnaires voulues
par l'étranger. ^^René BRAICHET.

Des grèves politiques
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LE PASSAGE A GENEVE DU CHEF DE L'INDE

Le pandit Nehru , chef du gouvernement de l'Inde qui vient d'arriver à
Londres, a fait escale à Genève où le photographe l'a surpris à sa descente

d'avion. Le voici en conversation avec quelques-uns de ses compatriotes.

Découverte d'un centre
d'importation clandestine

de montres suisses
en Italie

ROME. 8. — Après .une longue en-
quête, la police italienne vient de dé-
couvrir la centrale de l'importation
clandestine en Italie de montres suisses.
Le chef était un homme très connu
dans la bourse de Rome. On croit que
la bande a réussi à importer clandes-
tinement en Italie environ 100,000 mon-
tres suisses dans l'espace d'une année
pour un total de 1 miliard et demi de
lires.

Le fisc a ainsi perdu environ 100 mil-
lion s de lires de droits. La méthode la
plus usitée était celle de la contre-
bande par le lac dans la région de
Côme. Les caisses de montres, envoyées
de Suisse pour l'Argentine, étaient vi-
dées en Italie et ensuite réexpédiées
aveo d'autres marchandises et même
simplement pleines de pierres.

L'Italie n'a, au fond, guère envie
d'entrer dans l'O.N.U.

La polit ique da comte Sfor za a été l 'objet de vives critiques
Notre correspondant de Rome nous

écrit :
« Cette admission à l'O.N.U. qui

vous tient tant à cœur », — disait
avant-hier au correspondant pari-
sien du « Tempo », M. Spaak, minis-
tre des affaires étrangères de Bel-
gi que. Cette affirmation a fait sou-
rire de nombreux Italiens. Est-il
vraiment possible- que tant d'étran-
gers croient l'Italie si désireuse
d'entrer dans la Société des nations
No 2 ? Sans doute , l'ambiance doit-
elle entrer en ligne de compte, et les
honorables délégués de tant de pays
sont-ils excusables de se faire quel-
que illusion sur l'anxiété qu'éprou-
vent les peuples non encore membres
de la nouvelle organisation interna-
tionale de pouvoir y partici per.

On sait en particulier que la Suis-
se en est restée a I écart , et personne
n 'ignore chez nous les motifs pro-
fonds qui dictent cette abstention
voulue. L'Italie a posé mainte fois
sa candidature , et toujours elle s'est
vu fermer la porte par le veto sovié-
ti que. Ce veto n'a pas été levé. La
question se pose donc de savoir s'il
est sage d'y passer outre , de braver
la colère de Moscou , et comme le
veut le comte Sforza d'entrer tout
de même, fût-ce pas une brèche —
dans l'aréopage international. A cet
égard le débat de deux jours qui
s'est déroulé à Montecitorio est fort
instructif : le comte Sforza a été vi-
vement pris à partie pour les résul-
tats négatifs de sa politique étran-
gère.
I_e comte Sforza pris à partie

Les observateurs non italiens se
frottent les yeux: le palais Chigi n'a-
t-il pas obtenu déjà de substantielles
revisions du «Diktat»? La France a
signé, le 14 juillet, un accord qui

laisse à l'Italie la plupart des unités
de sa flotte que le traité l'obligeait
à livrer.

— Oui , répondent les Italiens,
mais il a tout de même fallu en don-
ner dix-huit.

— Mais ce n'est pas à titre de pu-
nition , seulement de réparation, ré-
torquent les francophiles.

— Oui , et en un sens notre hon-
neur a été ménagé. Mais il l'aurait
été bien davantage si Paris avait mis
cette livraison sur le compte d'une
« égalisation » des deux flottes , ou
même y avait tout à fait renoncé
pour retrouver notre amitié.

D'autre part , l'accord du 14 juillet
rend à l'Italie certains des territoi-
res arrachés sur la frontière des Al-
pes (et aux yeux des étrangers cela
devrait être compté comme un
grand succès). Mais la plupart des
Italiens voient Bri gue et Tende qui ,
elles , n'ont pas été rendues. Et tant
que cette restitution n'aura pas été
effectuée , les_ Italiens ne croiront pas
à la sincérité des professions de foi
amicales de la France. C'est sans
doute regrettable , mais c'est un fait.
Et le résultat , c'est que l'on repro-
che au comte Sforza sa francop hilie
qui lui aurait fait accepter des recti-
fications minimes, rendant ainsi
beaucoup plys diffi cile d'obtenir les
concessions substantielles auxquelles
la Péninsule tient le plus.

Ses longues fré quentations des mi-
lieux internationaux au cours d'un
exil de tant d'années auraient aussi
rendu , à l'avis de nombreux Italiens ,
le ministre des affaires étrangères
trop désireux d'entrer dans l'organi-
sation internationale , et d'y faire en-
tendre , avec la voix de l'Italie , celle
d'un homme dont le prestige est
peut-être plus grand à l'étranger que
dans la Péninsule. Le reproche

d'avoir défendu'le bon droit de l'Ita-
lie à l'administration de ses ancien-
nes colonies préfascistes avec trop
de tiédeur, voire sans conviction ,
remonte fort loin. En tout cas, il
n'est pas nécessaire à l'Italie de faire
partie des Nations Unies pour ren-
trer en virtuelle possession de terri-
toires coloniaux que l'opinion una-
nime estime ici nécessaires â l'écono-
mie " et à la reconstruction du pays.
Le comte Sforza aurait en quelque
sorte mis la charrue devant les
bœufs, si l'on en croit certains cri-
tiques , et tenté de tout obtenir à la
fois, au risque de ne rien obtenir du
tout.

Les critiques de M. Nenni
Les criti ques de M. Nenni sont

particulièrement remarquées. Le lea-
der socialiste (on peut bien lui don-
ner encore ce nom quoi que l'aile
gauche et fusionniste qu 'il dirige ait
perdu le pouvoir dans l'exécutif ita-
lien) fut ministre des affaires étran-
gères. A ce titre, comme à beaucoup
d'autres, ses remarques obtinrent un
grand succès d'attention. Selon M.
Nenni , le comte Sforza aurait dû
s'efforcer d'obtenir une révision «de
jure » et non « de facto » — c'est-à-
dire que celle-ci aurait suivi auto-
mati quement la première.

« Vous avez voulu faire de la ré-
vision une affaire internationale , et
ainsi vous avez inséré l'Italie dans
la querelle entre les deux blocs qui
se divisent le monde, a-t-il déclaré.
Jamais vous n'obtiendrez ainsi de
révision , a-t-il ajoué , car vous faites
de l'Italie l'un des enjeux de cette
sourde lutte , vous aggravez cette lut-
te, et vous dressez contre nous l'un
des deux blocs en attendant tout de
l'autre. » Plerre-E BRIQUET.
(Lire la snite en Sme page}

Avant les expériences abyssales
des professeurs Piccard et Cosyns

Un petit navire, à l'aspect de cha-
lutier, croisait , ces dernières semai-
nes, dans les parages des îles du cap
Vert. Il y cherchait le « trou sans
fond » propice à la grande tentative
du professeur Piccard , écrit Pierr e
Dubard dans le « Figaro ».

Ce bateau est IVElie-Monnier»,
bien connu sur les côtes de Provence
parce qu 'il remue dans son sillage
toute la poésie des mystères sous-
marins ; c'est l'annexe du Centre de
recherches sous-marines, créé à
Toulon pour la marine, le bâtiment-
laboratoire du capitaine de corvette
Tailliez, du lieutenant de vaisseau
Cousteau et de quelques autres de ces
hommes-grenouilles qui, perfection-
nant sans cesse l'appareil de plon-
gée libre du commandant Prieur —
un autre marin — ont entrepris des
études nouvelles et , par leurs prises
de vues surprenantes, nous ont révé-

lé des paysages féeri ques où, dans
une lumière vitrifiée, les êtres allé-
gés semblent animer un rêve.

Ces marins se devaient de partici-
per à l'expérience hardie du profes-
seur Piccard. L'« Elie-Monnier » ral-
lie Dakar où il a rendez-vous avec le
« Scaidis » qui transporte, avec les
membres belges et français de la
mission , leur étrange sous-marin, le
bathyscaphe réalisé pour cette extra-
ordinaire exploration.

Les deux navires repartiront en-
semble.

Au large du cap Vert , sur des fonds
repérés par l'«El_ .e-Monnier. , il sera
procédé aux premières plongées du
bathyscaphe. Un premier essai est
prévu pour petit fond; un autre, à
vide, pour grand fond , pour éprouver
la résistance de l'appareil dont les
dispositifs seront alors manœuvres

automatiquement, par. des mouve-
ments d'horlogerie.

-La défense des hommes- !
poissons

contre les requins
Les hommes-grenoud'lles escorte-

ront le bathyscaphe à chaque départ,
afin d'en vérifier et régler; une fois
à l'eau , les nombreux appareils exté-
rieurs : filets , harpons au déclenche-
ment électrique, drague pour £rélè-
vemenU des sédiments, projecteurs,
phare-éclair pour prises de vues ins-
tantanées, etc.

(Lire la suite en onzième
page.)

De graves incidents
éclatent en Moselle
entre des grévistes

et des forces de police

LES TROUBLES SOCIAUX EN FRANCE

Un mort et plu sieurs blessés
Un mort et quatre blessés

près de Metz
METZ, 8 (A.F.P.). — Un mort et qua-

tre blessés graves, tel est le bilan d'in-
ciden ts violents qui se sont produits
vendredi à Merl ebach à l'issue d'une
réunion organisée par la C.G.T.

Après la réunion , un cortège compre-
nan t un millier do manifestants se di-
rigea vers un puits de mine où il se
heurta à des barrages de police. Les
policiers reçurent des projectiles que
leur lançaien t les manifestants et ré-
pondirent en faisant usage de gaz la-
crymogène.

Au cours de la bagarre, un mani-
festant yougoslave fut tué tandis que
quatre autres manifestants, grièvement
atteints, étaient hospitalisés. Seize bles-
sés légers ont également été hospita-
lisés.

Huit personnes ont été arrêtées.

Le service d'ordre submergé
aux aciéries de Micheville
LONGWY, 8 (A.F.P.). — De violents

incidents se sont produits, vendredi

matin, aux aciéries de Micheville, dont
le personnel est en grève.

Vendredi matin , à 5 heures. 160 gar-
des dee compagnies républicaines desécurité (C.R:S.) ont occupé à Ville-rupt la cokerie de Micheville, et les
issues de l'usine, refoulant les piquets
de grève.

A l'appel de la sirène, une foule de
grévistes de Micheville. bientôt renfor-
cés par ceux de Thil , Longwy et d'au-
tres localités se rendirent à l'usine où
une bataille mit aux prises C.R.S. etgrévistes. Les C.R.S. se servirent de nia-
traques et de bombes, lacrymogènes et
les grévistes de briques «t d'une lance
d'incendie.

Vers 11 heures, le service d'ordre,
submergés, fut retiré et les grévistes
réoccupèrent l'usine.

Huit C.R.S. et deux grévistes sontsoignés à l'hôpital de Micheville pour
COUPS et blessures. Une compagnie du151me bataillon d'infainterie qui avait
été amenée sur les lieux a quitte Ville-ru pt sans avoir eu à intervenir. A mi-
di le calme régnait à Villerupt.

(I_lre la suite en dernières
dépêches')

M. Dutlweiler lance
deux grosses pierres
dans une fenêtre du Palais fédéral

en signe de protestation parce que le Conseil national
avait refusé de le laisser développer une motion

avant la clôture de la session ! ,
Notre correspondant de Rerne

nous écrit :
Après les grands débats des trois

j ournées précédentes — plan Marshall,
motion Grimm. politique économique
— la séance de vendredi matin qui de-
vait clore la session d'automne n'a pas
suscité rfrand intérêt. Les députés eux-
mêmes étaient fatigués et ne se sont
pas fait prier trop longuement pour
voter des arrêtés dont les uns pourtant
semblent discutables.

On commença par l'« heure des ques-

tions », c'est-à-dire que divers conseil-
lers fédéraux passèrent quatre minutes
à répondre à quelques conseillers na-
tionaux particulièrement curieux. Ain-
si. M. Nobs. vice-président du Conseil
fédéral déclara que devant les étu-
diants catholiques réunis à Fribourg M.
Celio. lorsqu'il fit allusion à l'article
de la constitution interdisa nt les Jésui-
tes, avait parlé en son nom strictement
personnel et que le Conseil fédéra l
n'avait lui. Jamais abordé la question.
(Lire la suite en lime page.)

M. VICHINSKY AU CONSEIL DE SÉCURITÉ

Cet instantané pris pendant le discours du délégué américain sur l'affaire
berlinoise, au Conseil de sécurité , montre M. Vichinsky plongé dans la lecture

d'un journal et sir Cadogan compulsant ses dossiers.

Menus propos réfrigérés
Le froid  n'est pas ce qu'on a in-

venté de mieux en ce monde. Pour-
tant , il y a des choses et des gens
qui prétendent l'aimer. Les glaces,
par exemple, ne pourraient se passer
de lui, et dès que le froid les quille ,
elles cessent d'être glaces, elles se
meurent, et elles s'affaissent en insi-
pide sauce. Les explorateurs p olaires
aiment aussi le froid .'

S'il ne sévissait pas aux pôles , on
y verrait peut-être villég iaturer 'de
ces èpinglèes ou affichées , qu 'on ap-
pelle «pi'n-ups » en français et q_i
sont de belles fille s tirées à trois
épingles, voire à deux, ou même à
une seule, et qui fon t  semblan t de
se baigner aux p lages célèbres ,' à
seule f i n  d'attirer la lentille du p ho-
tographe. Donc , il faut  du froid aux
pôles, car alors, comme j' ai eu l 'hon-
neur de vous le dire, l'explorateur
polaire ne trouverai t p lus de mérite
à lutter contre des éléments domesti-
qués , et verrait, ce qui est bien pire,
sa solitude peuplé e de cris perçants,
de jambes au kilogramme, de souri-
res à donner l'ophtalmie , de tout en-
f in  ce qui f ait  le charme et la beauté
des bords de mer célébrés par les
prospectu s.

Reste à savoir encore si les pôles
manquent d'* èp inglèes » parce qu 'Us
sont froids , ou s'ils sont froids par
manque d'* èping lèes ». Assurément,
nous ne p ensons pas  que ces dames
de Bois-de-Gui (Hollywood , en fran-
çais) consentiraient à risquer la
fluxion de poitrine, le scorbut et le
rhume de cerveau à force de se pro-
mener en glisse («sl ip * en français )
sur la banquise , et ce , rien que pour
voir si le climat de ces lieux réfri-
gérés ne s'adoucirait pas devant tant
de grâce.

Vous verriez le phoque mignardant
gentiment, le morse té légraphiant
des douceurs dans sa mous tache, et
le pingouin mettant soigneusement
ses p ieds en dehors. Les glace-mon-
tagnes (t icebergs » en fran çais) se
fondraient jusqu'à n'être plu s que des
bouts de glace à rafraîchir les queues
de coqs (i cocktails » en français),  et
la banquise s'évaporerait comme fu-
mée de cigarette (t Luck y *  en fran-
çais) .

Mais tout cela ne serait que -QC$f .
Et si le froid émigrait, s'il venant
s'ins taller ici, qu'en diriei-vous, Moi
zut, et bien pis. H fait déjà bien assez
froid dans nos montagnes, le mieux
est l'ennemi du bien, qui trop em-
brasse mal étreint, et à chaque jour
suf f i t  sa peine.

La mienne, c'est le froid. Il s'insi-
nue partout , el le vent qui souffle au-
jourd' hui est glacé, U fa i t  froid dans
le dos, et je ne connais pas  d'exercice
p lus désagréable que ce petit fr isson
qui vous fai t  claquer les vertèbres
et les dents. Ces castagnettes-là sont
un peu funèbres , et c'est la raison
po ur laquelle je n'aime pas  le froid.

OT-HEVE, en français.
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Maisons familiales
?JSSf" Fr. 28,000—
Deux appartements Km J Ê B  _ lf_ f_
k partir de "'" *»»».«««¦ 

sans subventions
Entreprise générale de construction

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

à Neuchâtel.

Domaine
de Ceylard

sur Colombier
On cherciie des

jeunes gens
pour

les vendanges
dès lundi 11 octobre. —
Tél. 6 16 66.

Jeune fille
est cherchée dans ména-
ge avec deux enfants de
9 et 4 ans. Vie de famille.
Mime E. Gœtsoh, Buck-
hauseretirasse 35 Zurich
48.

On cherche

jeune fille
pour garder deux enfante
et aider au ménage. Bon-
ne occasion d'apprendre
la langue allemande. Vie
de fa-ni-He. Mme POPP,
boucherie, Muntschemler,
Tél. (031) 8 37 30.

Jardinier -
concierge

cet demande pour pro-
priété en ville. Cahier des
charges à établir suivant
circonstances particuliè-
res. — Adresser offres
sous B. Z. 79 au bureau
de la Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
Dons maison privée, on

cherche un Jeune garçon
pour travaux de maison
et de jardin. Bonne occa-
sion d'apprendre le fran-
çais et bons soins. Entrée
Immédiate. — Adresser
offres écrites k P-C . 80
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

pianiste
et saxophoniste

en vue de former petit
orchestre. — Demander
l'adresse du No 84 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Brandards
sont demandés pour quel-
ques Jours. — M. Henri
Novtrcaz, Salnt-Blaise.

On demande
personne

de confiance
pour tenir un ménage. —
S'adr.sser -» Ohabloz, Ho-
cher 6, ou téléphoner au
5 21 08.

Faiseur d'étampes
spécialisé sur de petits
découpages et ayant quel-
ques années d'expéri-T,'
est demandé par atelier
de Lausanne. — Ecrire
sous chiffres P. Z. 34444
L., & Publicitas , Lausan-
ne.

On cherche dans bou-
langerie

jeune homme
honnête travailleur, en
qualité de

porteur
at aide dans la boulange-
rie. Occasion d'apprendre
la langue allemande.
Traitement familia ,. Sa-
laire pour commencer 80
francs , nourriture et lo-
gis. — Offres à E. Weber,
boulangerie - pâtisserie.
Zurich 3, Sohwelghof-
strasse 390.

On oherche

personne
sérieuse pour ménage de
deux personnes, ayant de
bons certificats, sachant
cuisiner et connaissant
les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser
1 après-midi chez Mme
Alb. Oalame à Auvernier
55.

Je cherohe

. jeune homme
pour aider k la laiterie et
porter le lait. Entrée tout
de suite. Salaire à conve-
nir. — Laiterie Imhof
Montmollin.

VISITEUR
D'ÉBAUCHES

(horloger complet
ou ancien sertisseur)

capable de diriger du personnel
EST DEMANDÉ par importante
fabrique de Bienne. ,

Offres complètes sous chiffres
Q 25282 #.. à Publicitas, Bienne,
rue Dufour i% V

, Y ______ 

MAGASIN
cherche pour novembre - décembre

vendeuse auxiliaire
sérieuse et de toute confiance.

Offres manuscrites, avec prétentions de salai-
re, références et photographie sous chiffres

R. L. 34 au bureau de la Feuille d'avis.

p Voyageuse-
représentante

est cherchée pour la vente des
produits alimentaires et de
boissons spéciales auprès de la

clientèle particulière.

Situation intéressante et bien rétribuée pour
personne active et sérieuse.

Soumettre offres détaillées et photographie
sous chiffres AS 2796 Lu. à Annonces Suisses

S. A., Lausanne.

Nous cherchons pour notre département des ventes

j eunes commerçants (es)
de langue française

et

demoiselles
pour la facturation

Faire offre s avec curriculum vitae, prétentions de salaire
et photographie sous chiffres D. E. 72 au bureau de la, Feuille d avis.

Importante fabrique d'horlogerie
engagerait

EMPLOYÉ
ou EMPLOYÉE

de fabrication, bien au courant du départe-
ment boîtes et cadrans, relations avec les
fournisseurs. Place intéressante et stable. Date
d'entrée à convenir. — Adresser offres sous
chiffres P. 6283 N., à Publicitas , Neuchâtel.

Jeune Italien étant de-
puis un an en Suisse, so-bre et consciencieux, cher.
che place de

manœuvre
pour n'Importe quel tra-
vail , hôtel , etc. Adresser
offres écrites à Rlno âshi-
rattl , Biolet sur Boude-
vllllers.

Je cherche place en
qualité de

cuisinière
ou bonne à tout faire , A
NeuchAtel ou environs. —
Adresser offres écrites A
A. P. 63 au bureau de ta
Feuille d'avis.

COIFFEUR
cherche emploi pour les
samedis après-midi, A
Neuchâtel. Adresser offres
écrites A R. A. 65 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

HOMME
DE CONFIANCE

cherche place comme
alde-magaslnler, bureau,
concierge, encaisseur, ou
tout autre poste de con.
fiance. Libre tout de sui.
te. — Offres A case pos-
tale NeuchAtel - Echii*
18258.

JEUNE ITALIEN
ayant travaillé plias d'un
an dans l'agriculture

cherche place
chez Jardinier ou maraî-
cher, pour le 31 octobre.
Bonnes connaissances du
français. — Adresser of-
fres écrites A M. Zangarl-
nl Baptiste, chez M. P.
Gutnecht. Marin.

Tricot main
Dame demande tous

genres de tricot. Adresser
offres écrites A S. O. 19
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Agée de 18 ans et demi.
ayant fréquenté trois ans
l'école primaire supérieu-
re (notions de sténogra-
phie), cherche place dans
bureau en qualité de dé-
butante. — Adresser les
offres sous chiffres G. O.
48 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune femme cherche
place pour la

demi-journée
ou éventuellement tra-
vaux de bureau A exécu-
ter A domicile. Adresser
offres écrites A L. L. 68
au bureau de la Feuille
d'avis.

Lingère
Bonne repasseuse A la

machine cherche place
dans hôpital , hôtel ou
restaurant. Adresser offres
écrites A L. B. 69 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Travail à domicile
est cherché dans horloge-
rie (pierre fine) si possi-
ble enfilage. Adresser of-
fres écrites A A. H. 74 au
bureau de la Peullle
d'avis.

jmj& Enchères
^^p. de vendange

Le département de l'agriculture fera vendre par
vole d'enchères publiques le lundi 11 octobre 1948,
A 15 heures, A l'hôtel de Commune de Bevaix, aux
conditions qui seront préalablement lues, la ven-
dange d'une centaine d'ouvriers de vignes en blanc
que possède l'Etat A l'Abbaye de Bevaix.

À Lausanne, à vendre

TERRAIN
très intéressant. Vue sur le lac Léman,
situé entre deux rues. Construction
immédiate de villas ou d'immeubles
locatifs. Placement de capitaux sé-
rieux. Parcelles de 10,000 - 15,000 m'.
Intéressés, avec le capital nécessaire,
doivent écrire sous chiffres H. 16516 Z.

à Publicitas, Zurich.

A VENDRE A TRAVERS

IMMEUBLE LOCATIF
en"bon état d'entretien. Un logement
de trois chambres immédiatement
disponible. Rendement § ¥ .%,

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

Domaine à vendre
Pour sortir d'indivision, les héritiers de M.

Zybach offrent le domaine qu'ils possèdent au
Chable sur Couvet, d'une surface de plus de
103 poses neuchâteloises, en un seul mas, forêt
et pâturage boisé. Deux fermes, deux écuries
pour 12 têtes de bétail dans chacune d'elles,
porcherie et dépendances. Electricité, citerne
et deux sources. Entrée en jouissance le ler
mai 1949. S'adresser à l'étude de Me Henri
Chédel, avocat et notaire à Neuchâtel, tél.
519 65.

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
. Brûlage d'un canal de
fumée dans l'immeuble
No 40, rue de Mallleifw,
le 11 octobre, A 7 h. 30.

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

HTTOirrTl COMMUNEw$m. ?*mm Landeron-
llpS Combes

, Assemblée
des propriétaires

de vignes
Lea propriétaires de vi-

gnes situées dans le res-
sort communal sont con-
voqués en assemblée gé-
jjJéra.le, lundi 11 octobre,
A 20 heures. _ l'hôtel de
ville, cour le préavis sur
la levée dm ban des ven-
danges.

A l'Issue de l'assemblée,
la oomimjune procédera A
la vente par voie d'en-
chères publiques de la ré-
colte des vignes qu'elle
possède aux Bevlères et
aux Boches du Haut (en-
viron 50 gerles).

Le Landeron,
le 7 octobre 1948.

Conseil communal.

».iv.hft_~l COMMUNt

mil c ẑard"*£i|pP Saint-Martin

MISE
AU CONCOURS
Ensuite de démission

Honorable du titulaire, le
poste de garde-forestier
«st mis au concours.

Entrée en fonctions :
1er janvier 1949.

Les postulante devront
Agés au moins de 26 ans
et porteur du brevet de
forestier. Le cahier des
charges peut être con-
sulté au bureau commu-
nal.

Adresser les offres de
service avec pièces A l'ap-
pui Jusqu'au Jeudi 14 oc-
tobre 1948 au Cor-set:
communal avec la sus-
eriptlon c Concours poui
le poste de garde-fores-
tier ».

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

Conseil communal.

Ecriteaux
Baux à loyer
¦N VENT!
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre, dans loca-
lité à l'est de Neu-
châtel,

maison ancienne
modernisée

contenant trois loge-
ments de deux, trois
et quatre pièces, bains,
buanderie ; plus une
partie non rénovée
contenant de vastes
locaux pouvant être
transformés à l'usage
de magasin, dépôt, etc.
Grandes caves. Petit
jardin.

S'adresser à l'Agence
romande immobilière,
B. de Chambrier, pla-
ce Purry 1, Neuchâtel,
ou au notaire J.-J. Tho-
rens, à Saint-Biaise.

Avenue des
Portes-Rouges

A VENDEE

immeuble
comportant deux appar-
tements de trois cham-
bres et jardin.

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

1 errants a bâtir
On offre à vendre

beaux terrains à bâtir
sis

avenue des Alpes
et Grise-Pierre
S'adresser à l'Etude

Ch. Hotz et Ch.-Ant.
Hotz. 12, rue Saint-Mau-
rice. Neuchâtel.

A remettre dans localité
du Jura bernois, ligne
Chaux-de-Fonds - Bien-
ne, un

café-restaurant
comprenant deux salles
de trente et quarante pla-
ces, appartement de qua-
tre chambres, grand Jar-
din. Le tout en très bon
étaA. — S'adresser A
l'Agence romande Immo.

', bllière, place Pun-y 1,
Neuchâtel.

Pour cause de santé, A
vendire tout de suite, au
Val-de-Ruz,

immeuble
locatif

rénové bien situé et ren-
fermant un tea-room et
pâtisserie. Verger, Jardin,
garage. Paire affres écri-
tes sous R. B. 86 au bu-
reau d'e la Feuille d'avis.

A vendre à l'est de Neuchâtel

immeuble locatif
de 5 logements, bonne construction avec ga-
rage, vigne de 1500 m* et jardin. Jolie situa-
tion. Prix : Fr. 85,000.—.

Renseignements et offres à Ed. Bourquin
& Fils, gérances à Neuchâtel. Tél. (038) 5 17 18.

Boulangerie - Tea-Room
A vendre, dans chef-lieu de district du canton de
Vaud, affaire de bon rapport, sur grand passage.
Terrasse. Immeuble moderne, confort. Deux appar-
tements. Nécessaire pour traiter : Fr. 70,000.—.
Ecrire sous chiffres P. M. 20319 L., A PUBLICITAS,
LAUSANNE.

Maison rurale
avec dégagement et environ deux hec-
tares de terrain est demandée à
acheter au Val-de-Kuz. Affaire
urgente. Faire offres à Me Paul
Jeanneret, notaire à Cernier.

Enchères publiques
à Cernier

Le samedi 16 octobre 19i8, dès 13 heures
précises, M. Charles Franc-Rawyler, à Cer-
nier, fera vendre à son domicile, rue de la
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 le
détail est supprimé.

Paiement comptant.
Cernier, le 28 septembre 1948.

Le greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

ECHANGE
Pour début 1949, on

échangerait appartement ,
trols pièces, confort, pla-
ce des Halles, NeuchAtel,
contre appartement simi-
laire en dehors du centçe.
Adresser offres sous chft-
frea L. L. 29 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'échangerais mon

logement
de quatre pièces, situé au
centre de la Chaux-de-
Fonds, contre un plus pe-
tit, région de Boudry. —
Adresser offres écrites A
R. C. 986 au bureau de la
Feuille d'avis.

ECHANGE
Appartement de trois

chambres, oulslne, cave et
galetas, A dix minutes de
la gare de la Chaux-de-
Fonds, A échanger con-
tre dlto similaire, région
NeuchAtel-Monruz. - Tél.
2 54 51, la Chaux-de-
Ponds.

Locaux et garage
A l'usage de magasin ou
petits Industrie. —
S'adresser Evole 8, télé-
phone 5 20 35.

A louer tout de suite,
quartier Evole, dans villa,

LOGEMENT
de quatre pièces, confort.
— Adresser offres écrites
A N. P. 87 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour tout de
suite

belle srande chambre
indépendante

chauffage central , piano,
cheminée, chambre de
bain, A proximité de la
ville. Adresser offres écri-
tes A L. S. 984 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre _ deux lits pour
Jeunes gens, part A la
chambre de bain. — Té!.
5 30 58.

A louer une belle cham-
bre meublée au Lande-
ron. — Demander l'adresse
du No 93 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAMBRES A louer, au
soilell, pour tout de suite.
Prés de la Favag. — Té-
léphone 5 25 09.

Belle CHAMBRE A louer,
chauffage central, bains.
— Demander l'adresse du
No 85 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer A demoiselle sé-
rieuse, tranquille et occu-
pée Jolie chambre meu-
blée, au soleil, avec con-
fort . Adresser offres écri-
tes A A. P. 67 au bureau
de la FeuUle d'avis.

Chambre Indépendante
pour étudiant. Saars 33,
ler étage, A gauche.

A louer Jolie chambre
A monsieur sérieux. S'a-
dresser : Fontaine-André
No 26. rez-de-chaussée.

I ,

JOLIE CHAMBRE avec
pension pour Jeune hom-
me aux études. Humbert,
faubourg Hôpital 17.

A louer belle grande
chambre A deux lits, avec
bonne pension, pour Jeu-
nes gens. Libre dès le
21 octobre. — S'adres-
ser A Mlle Monnard,
Beaux-Arts 8.

On prendrait encore
quelques

pensionnaires
pour la table. Demander
l'adresse du No 88 au bu-
reau die la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
Cherche pension dans
bonne famille A Neuchâ-
tel si possible. Prix mo-
déré. — Tél. 5 45 26 entre
12 et 13 h. ou le soir à
partir de 19 h.

A louer, près de la gare,
côté est,

jolie chambre
tout confort, vue, soleil,
A personne sérieuse. Pen-
sion selon désir. Deman-
der l'adresse du No 981
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé de banque
cherche chambre chauf-
fable (éventuellement
avec pension) pour le ler
ou le 15 novembre. —
Adresser offres écrites A
T. B. 92 au bureau de la
Feuilel d'ajvls.

On oherohe une
chambre

sans pension, pour le ler
novembre (quartier des
Beaux-Arts). — Adresser
offres è M. P. 54 au bu-
reau dp la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche

chambre
indépendante et chauffa-
ble, pour le 15 novembre,
de préférence au centre!
— Adresser offres écrites
A A. B. 95 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande A louer, A
Peseux,

BUREAUX
pour petite industrie. —
Adresser offres écrites A
A. P. 999 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne cherche

chambre
chauffée, non meublée,
pour le 1er novembre. Sl
possible part A la cuisine.
Offres à Mlle Wettli, Col-
légiale 1.

Jeune Suisse allemand,
sérieux, oherche

chambre
indépendante

chauffée, au centre ou A
l'est de la ville.

S'adresser A Paul Mul-
ler, rue Haldimand 91,
Yverdon.

EMPLOYéE
Suissesse romande, au courant de_
travaux de comptabilité et de .cor-
respondance, trouverait place dan_
notre entreprise. Entrée : si possible
mi-novembre.

Falre offres sous chiffres G. P. 75
au bureau de la Feuille d'avis.

Quel représentant
très bien introduit dans les magasins de lingerie
pour dames s'adjoindrait article Intéressant et de
grande marque ? — Offres avec références sous
chiffres S. T. 76 au bureau de la Feuille d'avis.

FABRIQUE D'HORLOGERIE DE NEUCHATEI
cherche

un emboîteur-poseur de cadrans
deux metteurs(ses) en marche

Adresser offres écrites à R. P. 61 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande, pour entrée Immédiate, un

SERRURIER
capable, au courant de tous les travaux
de réparations et de constructions. Place
stable. Se présenter, les Jouis ouvrables,
entre 10 et 12 h., ou adresser offres avec
prétentions de salaire A la Fabrique de

cftbles électriques A Cortaillod.

Sténo-
dactylographe

est demandée pour entrée immédiate.
Exigences : bonne instruction géné-
rale et connaissance de la langue
allemande, habileté à sténographier
et à dactylographier. Bonne santé. —
Adresser offres manuscrites avec acte
de naissance et certificats scolaires
ou autres à la

DIRECTION
DU IVme ARRONDISSEMENT

POSTAL, NEUCHATEL.

Etablissement de 1er ordre à Neuchâtel,
cherche pour tout de suite

aide-caissière
ou apprentie fille de buffet

Adresser offres écrites à R. V. 55 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places pai
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copie* de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints A ces of-
fres, même lorsque
oelles-cl ne peuvent
pas être prises en
considération Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants cai ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis .
de Neurhfltel

t <

Admission d'apprentis postaux
et d'apprentis télégraphistes

L'administration des P.T.T. engagera au printemps 1949 un cer-
tain nombre D'APPRENTIS POSTAUX , pour le service de bureau,
ainsi que quelques APPRENTIS TÉLÉGRAPHISTES .

EXIGENCES :
Nationalité suisse ; âge dans l'année d'entrée au moins 17 ans

et au plus 22 ans pour la poste, au moins 17 ans et au plus 20 ans
pour le télégraphe ; si possible, préparation spéciale (école d'admi-
nistration ou de commerce), mais, au minimum, études secondaires,
primaires supérieures ou équivalentes , avec notions plus étendues en
géographie et instruction civique et connaissance d'une deuxième
langue officielle : aptitude physique et morale pour le service de
fonctionnaire postal ou télégraphiste.

Les candidats devront passer un examen d'admission et se sou-
mettre, sur Invitation ultérieure, à la visite d'un médecin-conseil
de l'administration.

Les postulations, autographes, doivent être accompagnées del'extrait de naissance ou de l'acte d'origine , de tous les certificats et
livrets scolaires et ,e cas échéant, de tous les certificats concernant
l'activité professionnelle du candidat. Elles devront être adresséesjusqu'au 31 octobre 1948,
POUR LES PLACES D'APPRENTIS POSTAUX : à l'une des directions

d'arrondissement postal à Genève, Lausanne, Berne, Neuchâtel,
Bâle, Aarau, Lucerne, Zurich. Saint-Gall, Coire ou Bellinzone ;

POUR LES PLACES D'APPRENTIS TÉLÉGRAPHISTES : à l'une des
directions des téléphones à Bâle, Bellinzone, Berne. Bienne, Coire,Fribourg, Genève, Lausanne, Lucerne, Neuchfttel , Olten, Rappers-wll (Saint-Gall), Saint-Gall, Sion, Thoune, Winterthour ouZurich.
Pour d'autres renseignements, en particulier sur les conditions derétribution , s'adresser aux directions précitées ou aux guichets de laposte ou du télégraphe.

DIRECTION GÉNÉRALE DES P.T.T.

Vendeuse
confection

lingerie dhenche place k
Neucfhâtel. Libre tout de
suite. Bonnes références.
Adresser offres écrites à
R. V. '77 au bureau de la
Peullle d'avis.

Tea-room
Demoiselle expérimen-

tée dans le service de tea-
room cherohe place k
Neuchâtel. — Paire' offres
sous chiffres P6292 N à
Publicitas, Neuchâtel.

FILLE
DE SALLE

expérimentée cherche pla-
ce dans bon établissement
de Neuchâtel ou environs.
— Paire offres sous chif-
fres P 6291 N à Publicitas,
Neuchâtel.

DAME
de toute confiance, cher-
ohe occupation pour
l'après-midi. A la même
adresse, k vendre un
manteau d'hiver pour
Jeune homme. Tél. 5 40 03
le matin et le soir dès
19 heures.

On cherche pour jeune
fille de 18 ans, ayant quel-
ques notions de français,
une place de

volontaire
pour aider dans commer-
ce ou magasin, éventuel-
lement dans une famille ,
auprès d'emfaints, pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Paire offres
sous chiffres B 5C913 Q
à Publicitas, Bàle.

Bonne cuisinière
expérimentée, personne de
conifiance. cherche place
stable daite pension, res-
taurant ou autre place.
Entrée pour date k con-
venir. — Adresser offres
écrites à R. A. 83 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne
18 ans, oherche place
dans ménage, à Neuchâtel
ou environs. Tél. 5 62 97.

Dame dans la soixan-
taine encore robuste
cherche à faire petit

ménage
de personne seule, dame
ou monsieur. — Adresser
offres écrites k C. E. 16
au bureau de la Feuille
d'avis

Importante maison de commerce internationale
cherche une habile

sténo-
dactylographe

pour la correspondance française. Les personnes
expérimentées, de 20 à 30 ans, s'intéressant à une
place stable et de confiance, dans des bureaux tout
k fait modernes et bien aménagés, sont priées de
présenter leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie, copies de certificats, références
et prétentions à Case postale 40826, Lausanne.

Demoiselle parlant l'allemand et le
français cherche place de

VENDEUSE
dans une maison d'articles de ménage
ou pareille, à Neuchâtel ou environs.

Adresser offres détaillées sous chiffres
M. C. 73 au bureau de la Feuille d'avis.

Je dieiche Jeune Dame cherche bonne

OUVRIÈRE couturière
pour travail facile. — Demaj ider l'adresse du
S'adresser : Vaucher, Pré- No 24 au bureau de la
baireau 23. Feuille d'avis.

Employée de bureau
bonne sténo-daxstylo, sachant le français et l'alle-
mand, cherche place pour le ler novembre. Offres
sous chiffres P 6278 N à Publicitas, Neuchâtel.

A partir du 20 oc-
tobre, on cherche à
placer environ

trente
jeunes filles
alsaciennes

âgées de 18-3S ans,
sachant faire tous
les travaux de mal-
son, cuisiner, cou-
dre, etc. La réparti-
tion se fera d'après
l'ordre des Inscrip-
tions.

Bureau de place-
ment « EXPRESS »,
Soleure, Sanlrt-Mar-
grithenstrasse 3, tél.
(065) 2 26 61.
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Savoie-f éetitmette
SPÉCIALISTES . S. A. / NEUCHATEL

V 
Ravissants modèles dans toutes les tailles

¦ ¦¦¦ ¦¦I.I . .  ¦¦¦¦¦ ^
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

Quelques p rix intéressants
en

TISSUS D'AUTOMNE
J

DIAGOLINE UNIE Qnn
pour robes et blouses, largeur 90 cm. (ï|

Le mètre "

DUVETINE UNIE OfCA
pour robes, diverses nuances, largeur 130 cm. ^lLe mètre V_J

ÉCOSSAIS LAINE Aon
superbes dessins, pour robes et jupes, largeur 90 cm. gfLe mètre "

CHEVRONNÉ UNI -J Apjn
noir et marine, pour manteaux , largeur 140 cm. I I I¦ Le mètre -*• "

AFGALAINE UNI Tâ ĵj
jolie gamme de teintes mode, largeur 140 cm. g / .""

Le mètre JLI-w

SPORTING LAINE I J CA
pour manteaux et costumes, largeur 140 cm. I -LiflF

Le mètre -¦- •*¦

TWEEDINE LAINE 1 ft^Obelle qualité pour costumes et manteaux, lar- I gf*'^geur 140 cm. Le mètre -*- "

PIED DE POULE LAINE 99article élégant pour costumes, noir , brun , marine , f _iû\  ™"
gris, largeur 150 cm. Le mètre w"#

AUX fl PASSAGES
/____ l_____________ r_7W NEUCHATEL 8. A.

vendange
blanche

Je céderais Jusqu'à cent
gerles de vendange blan-
che; provenance : terri-
toire de Colombier. —
Adresser offres écrites à
O O. 47 au bureau de la
Feuille d'avis.

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 permanent es. Plu-
sieurs JOLIS STUDIOS, nouveaux modèles, feront la

joie de l'amateur du bon meuble.
VENEZ LES VOIR SANS TARDER

/îj \̂ MEUBLE S

(2g) IQkabat
\̂_^

y P E S E U X

1/ II! __^S§?- De notre rayon
¦ T?$7 $j_ d'articles pour

I g! fflEi OoltLIKo

Pour le sport , selon cliché ci-dessus

Caelrî ora en ¦'crscvoesinere pur coton , m B «̂%A
très seyant*, cxkste en gris, H JfHl l
royal , vert et marine , __._¥grandeurs 5, 6, 7 mkm

Airilraee véritable, marque
Hll .in_.bb « Nabholz », pur AA rA
coton intérieur gratté, se fait B _M[j|jen gris , brun , marine et roya l . M_JS\\grandeurs 5, 6, 7 \\\\\\ _̂w

Pullover X ^SS^S- \ JSflcolure en pointe, gri s , beige et fl figmarine . . . grandeurs 5, 6, 7 wk\ m.

r»jl pl sans manches . 100 % 1 H|S0HIWSI l a ine  g ra t tée , très douil- 
^ JTHlette , brun , gris et beige . . . <H_r

Même article, gilet façon croisée 27.50

ENVOI CONTRE REMBOURSEMENT
FRANCO DE PORT

NEUCHATEL

Machines à coudre
« Amsler >

Charles Zuretti
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. ZURETTI

Manteau
de fourrure

k vendre (mouton doré),
en parfait étet, taille 40.

D:<man__er l'adresse du
No 12 au bureau de la
Feuille d'avis.

Choux-raves
A vendre beaux cJioux-

raves beurrés, de table,
par grandes et petites
quantités. — William
Moser, la Jonchère, télé-
phone 7 15 03.

,
Large, basse et de toute beauté, la Toute Nouvelle Mercury joint
à une remarquable robustesse une indicible grâce de lignes
l 'n gros moteur de 110 CV. au frein, du type en V - exclusive-

ment conçu et construit pour la Mercury — vous emporte
sans presque se faire entendre.

Toute nouvelle tenue de route. — Champ de
pggjsssssaî  ̂

vue 
élarg i. - Plus en sécurité que jamais.

.¦ .-_. .___^-̂ _s*_a;;̂ ; „.._ _. \- . .. . ..¦_ „.,,*..̂ .^, 7̂ f̂ MS^^^^é^^^t̂ >m9Ê^^^f f ^^

DISTRIBUTEUR OFFICIEL :

GRAND GARAGE ROBERT
FAUBOURG DU LAC 31 - NEUCHATEL

V < __. -é?_\\ ___________g___________ _____________ _____ » Mï/ /Ê /_*.TO_!\̂ 5_________Ë ï - ~> % ~ ¦£-" g_s_£__ii> Y fi vrYft .

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

A vendre pour cause de départ à prix inté-
ressant

superbe mobilier
état de neuf , soit : une chambre à coucher, une
chambre à manger, un studio. Vente en bloc,
éventuellement par chambre. S'adresser lundi
11 octobre, à Colombier, Battieux 2, 2me étage.
Tél. 6 35 73.

Un meuble
de qualité,

bon marché,
s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20 !



Chaque jour
est un jour d'élection

pour le fumeur.

Chaque connaisseur s'intéressera à une cigarette
e n t i è r e m e n t  n o u v e l l e

d'une i vigueur! bien américaine

Dushkind

É 

(prononcez Deuchkaind)

Avantageuse — mais

k"_Jk A-_*-_ *-_fe i

Pour une belle clôture...
Tous genres de fabrication, bois ou grillage métallique

adressez-vous à

tlMMH R- PERRENOUD |U|||i

ifllB ira NEUCHATEL Ta.557 06 WgH'H
TOUTES RÉPARATIONS

N OUVELLES DE L'ECRA N
LES DIX COMMANDEMENTS

DE LA VEDETTE
Voici les dix conditions que, selon

David Henley, directeur artistique de
l'Organisation Rank, doivent remplir
tous ceux qui aspirent à devenir ve-
dette» de cinéma :

1. Avoir une expérience théâtrale. Le
talent est une bonne chose mais, sans
expérience acquise sur une scène, il ne
suffit pas.

2. Ne pas.se préoccuper de son « gen-
re», La personnalité s'acquiert avec
l'expérience. Surtout n'essayez pas de
ressembler à une vedette connue.
' ¦' 3. Marcher avec aisance et élégance.
Toujours penser à la façon dont on
marche, jusqu 'à ce que cette habitude
soit devenue une seconde nature.

4. Etre patient et pouvoir se concen-
trer. Nombreuses sont , les scènes qu'il
£aut reprendre plusieurs fois. La con-
centration est nécessaire pour les groo
plans, travail fatigant entre tous.

5. Pouvoir s'adapter à n'importe quel
rôle — c'est-à-dire pouvoir jouer un
comte suédois aujourd'hui et un clo-
chard mexicain demain.

6. S'entraîner à avoir une bonne dic-
tion... et la conserver.

7. Posséder, une taille^ adéquate, — en
moyenne 1 ra. 80 : pôùi . liés' domines,
1 m. 63 pour les femmes. Ceci est par-
ticulièrement important lorsqu'on dé-
bute. Evidemment, si l'on ne se destine
pas à jouer un rôle de jeune premier
(ou première), la condition est acces-
soire.

8. Les personne» qui veulent devenir
de jeunes premiers doivent avoir les
traits réguliers.

9. Posséder un corps harmonieux n'a
jamai s nui à personne.

10. Avoir des yeux pas trop rappro-
chés et , pour les femmes, un petit nez.

AU THEATRE :
« LA FOIRE AUX ILLUSIONS *

C'est une éblouissante revue musicale,
réunissant les plus grands noms d'Hol-
lywood, magnlflqueanerrt photographiée
en couleurs. De la galté, associée a un
enthousiasme carnavalesque, de l'amour
et de l'aventure, des aire entraînants qui
seront demain célèbres. Tout est amour
dans oette foire... et tout est Joie et
bonheur dans oe nouveau musical qui se
distingue par ses chants, ses danses et
sa Joie comiminlcatlve. Que votre cœur
s'associe à la plus glorieuse aventure de
la folme... Jà ou la musique saturera les
ondes d«is merveilleux succès de Rogers
et Hamimenst-to. ' *

Venez tous à la « Foire aux Illusions »,
qui éclipse toutes les productions en
technicolor.

L 'IMMENSE SUCCÈS D'* H A M L E T »
DE LAURENCE OLIVIER

A New-York, il faut louer ses places
trois mois d'avance pour voir «Hamlet»
de Laurence Olivier. Le montant des
places louées représente déjà 44,000 dol-
lars.

« Ce film rapportera au moins deux
millions de dollars aux Etats-Unis et
au Canada ». (Rappelons que les recet-
tes américaines de « Henry V » se mon-
tent, à ce jou r, à 1,625,000 dollars).

Présenté dans une salle de la Park
Avenue, le film a été accueilli avec en-
thousiasme par l'ensemble de la presse
amérteaine : - ', * ;$*•'
, «JBCâtolet» n'aura tplus besoin d'être
refait,.ni à la scène; ¦ni .iM-Jécran» Cçtt _ > ,
production de Laurencê Olivier est ans.
si près que possible de la perfection ».
(«Daily News »).

« Le plus grand spectacle de la ter-
re ». (« Star »).

« Un m agnifique film produit par les
Britanniques. » (« New-York Times »).

« Un monument dans l'histoire du ci-
néma» . (« Herald Tribune»).

AU REX :
< L A  MOISSON DU HASARD »

Le « Rex » présente à nouveau la grand*
œuvre de Mervyn LeRoy et James Hil-
ton, Interprétée par Gréer Garson et Ro-
nald Co.ma.n, « La moisson du hasard ».

De l'avis de tous les spectateurs, ce
811m esit l'un des plus beaux présentés
depuis de longues années. Gréer Gereoo
et Ronald Colman y sont lnsiurpaesatoles.

Cette production de marque est entiè-
rement parlée français. Voue devez voir
oe film, dont la délioate ambiance vous'
émerveillera, tout oomme elle a enthou-
siasme les foutes dee autres vffles. .

Afin d'éviter l'encombrement au gui-
chet 11 est prudent de retirer vos billets
sans' tarder.

ECHANGE DE PROJECTILES
ALIMENTAIRES

La première tarte à la crème l'attei-
gnit au bras, la seconde au bas de sa
perruque blonde, mais la troisième alla
s'écraser en plein snr le visage de Mar-
garet Lockwood. l'artiste numéro un
de Grande-Bretagne. ¦

Tout ceci pour les besoins du nouveau
film Rank « Cardboard Cavalier » qui,
bien que se déroulant au 17me siècle,
s'annonce comme une des comédies les
plus loufoques à sortir d'un studio an-
glais ou américain.

C'était Sid Field, le populaire comi.
que anglais, qui exerçait ses talents
sur Margaret.

Mais celle-ci eut sa revanche. Et cela

le jour même. Le scénario prévoit , en
effet, que Sid Field . conspirateur et
« espion du roy », est mis au pilori
sons les huées de la foule. Alors, s'em-
parant de tomates très mûres. Marga-
ret Lockwood ne se priva pas d'en écra-
ser quelques-unes suj le visage attristé
de Sid Field.

AU STUDIO : t L A  VIE EN ROSE »
Les amateurs de beaux films français,

qui sont légion, ne manqueront pas le
déOloleux fUm : « La vie en rose ». IL
s'agit d'une œuvre exceptionnelle, origi-
nale, dont les dialogues sont peut-être
les meilleurs que Jeonson ait Imaginés
et dont l'Interprétation est au-dessus de
tout éloge avec Louis Salou en tête d'une
distribution éclatante, Colette Richard et
François Ferler. «La vie en rose », c'est
toute llnsouclamce. . toute l'Inconscience
de la Jeunesse, avec ses Joies et ses farces
qui côtoient le drame. C'est un roman
d'amour fertile en coups de théâtre qui
se développe entre les murs d'un collège.

« La vie en rose » a remporté le prix
du scénario le plus original .

Au programme : La Fête et le cortège
des vendanges à Neuchâtel.

Samedi et dimanche, en fin d'après-
midi, «La clique du Français», d'après
le célèbre roman de Daphné du Mander,
l'auteur de « Rebecca » , avec l'Incompa-
rable artiste Joan Fontaine. Rasil Rath-
bone, Arturo de Oordova-NIgelbruce.

CONSCIENCE PROFESSIONNELLE
Pour tourner les scènes de boxe de

« Street With No Name » Mark Stevens,
que l'on a vu dans « L'impasse tragi-
que ». s'est entraîné pendant six mois
et a fait plus de trois cents rounds de
boxe.

A L 'APOLLO : « AMBRE »
De .tous les romans américain^, « Forever

Amber » partage Incontestablement avec
« Autant en emporte le vent » les faveurs
du public et le record des lecteurs du
monde entier ; le chiffre de 80 millions
de lecteurs prouve le prodigieux succès
remporté par le roman de Kathleen Wln-
sor.

Transposé k l'écran, « Ambre » connaît
la même vogue et 11 n'est que de constater
la fréquentation des salles qui projettent
ce film pour s'en convaincre. Citons pour
exemple le cas de Genève où cette réalisa-
tion vient de terminer une carrière triom-
phale de six semaines consécutives.

H serait superflu de vouloir raconter ici
l'histoire et les aventures de l'héroïne de
oe roman ; elle est trop connue. Par contre,
11 faut relever la beauté des Images, le ta-
lent des Interprètes dont Linda Darnell .
Comel Wilde, Richard Greene, etc., ainsi
que le formidable incendie de Londres,
l'épidémie de peste dont la reconstitution
restera une des plus sensationnelles réali-
sations en couleurs du cinéma.

DES LITS NUPTIA UX
COMME FÉTICHES-SOUVENIRS ?
Les vedettes d'un film, quand elles

avaient fini de travailler dans un décor
avaient pris l'habitude d'emporter un
objet quelconque comme souvenir.

Au début, il ne s'agissait que d'un bi-
belot insignifiant; puis, l'habitude étant
une_ seconde nature, certains acteurs
avaient fini par trouver là un moyen
original de se meubler. Et l'un d'em-
porter le lit nuptial du film pour le

partager avec sa femme, l'autre un«
tabl e d'époque pour orner son salon , n-j
troisième un tapis de grande valent
pour mettre dans sa nursery. Cette ha.
bitude n'allait pas sans être parfois
très coûteuse pour le studio.

C'est pourquoi les dirigeants de la
20th Century-Fox ont fai t afficher ua
avis invitant actrices et acteurs à « ne
pas piller les décors ». Et comme il
n'était pas observé, ils ont mis des po.
liciers spéciaux à la porte du studio
afin de vérifier si personne n'emportait
de souvenirs.

AU PALACE :
«LES A VENTURES DE CASANOVA *

TJn magnifique film d'amour, de passion*
d'aventures. C'est l'histoire du plus grand
amoureux de tous les temps, le chevalier
de l'aventure Casanova, un héros de légen«
de... l'étemel séducteur adoré des femmes
et haï des hommes.

Film Interprété par Georges Guétary qui
séduit, chante et enchante, ainsi que par
Jean Tissier , Dlnan, Jacqueline Gauthier,
Aimé Clariond , Noëlle Norman. Les aven»
turee de Casanova, un spectacle de toufcs
beauté dans une atmosphère où toute la
grâce, la légèreté et l'aventure du XVTTTme
siècle se retrouvent I

tëg Indispensable dans chaque ménage ||
t£ et que vous trouverez en exclusivité chez ïl
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René VALENTIN

— Vous me voyez tout heureux de
pouvoir vous être utile, fit Billy
Johnes. Qu 'y a-t-i l de nouveau? Au-
riez-vous découvert un indice sé-
rieux ?

Le juge ne répondit pas immédia-
tement. Il avait  la mine désespérée.

— Un nouveau crime a été com-
mis, cette nuit , lança-t-U brusque-
ment.

Le détective sentit dans l'intona-
tion de son interlocuteur, toute la
rage impuissane qui dévorait le mal-
heu reux juge.

— Un nouveau crime ?
— Oui.
Billy Johnes, malgré sa maîtrise,

ne parvint pas à cacher sa surprise,
— Qui a-t-on assassiné encore ?
— d'Ambrusio Giuseppe.
— Le valet du professeur ?
— Lui-même.
Quelle corrélation existait entre ce

crime et ceux commis précédemment
sur le professeur et son aide ?

La question, tout naturellement, se

posait à lui ; il était convaincu que
tous ces meurtres avaient une con-
nexité. Un même fait était à la base
des drames dont ie château Harval
était le théâtre.

— Où a-t-il été assassiné ? reprit
le détective après cette courte ré-
flexion.

— Un de mes hommes, au cours
de sa ronde, l'a trouvé, ce matin ,
dans le parc, près de la grille de clô-
ture, du côté du bois... Le corps est
toujours là... Si vous désirez le voir...

— Alions-y fit  le détective.
Ils sortirent du salon aussitôt; puis,

après avoir tourné la pelouse,
s'engagèrent dans les taillis qui , sur
la gauche, contournaient le château,
lis se trouvaient ainsi devant le ca-
davre du valet sur lequel on avait ,
à la hâte , jeté une couverture, que le
juge souleva. i

Une mince ligne bleue apparais-
sait sur le cou du mort.

Le détective, après un rapide exa-
men, conclut par Ce seul mot :

— Etranglé.
— Incontestablement, approuva le

juge.
Billy Johnes, de nouveau, s'était

penché sur le cadavre; l'assassin ,
pour commettre son forfait , avait dû
se servir d'une cordelette ou d'un la-
cet de chaussure.

_ — Et n'a-t-on découvert aucun in-
dice ? fit-il évasivement.

— J'attendais votre arrivée pour
commencer l'enquête, confessa le ju-
ge d'instruction, tout en observan t
attentivement Billy Johnes.

— Tant mieux... dans ce cas npus.
aurons tout e  liberté d'action... j  '¦¦ \Le détective n'en dit pas plus'.

; II;
fouillait ie terrain pouce par pôucë.;

Pas un buisson ne resta inexplorée
Ii ne découvrit rien. Une seule trace
de pas : ceux du mort , à peine per-
ceptibles d'ailleurs sur le sol durci
par la sécheresse persistante des
jours derniers.

Le corps était couché contre le,
mur de clôture, un petit mur hau t
d'un mètre environ .

Une haute grille de fer et dont: la .
base s'encastrait dans la maçonnerie
du mur, entourait toute la propriété.
Les barreaux suffisamment serrés
n'eussent pu livrer passage à un hom-
me, si mince fût-il .

L'escalade, par contre, en était ai-
sée, en dépit de la pointe qui termi-
nai t  chaqu e barreau de la grille.

L'assassin avait très bien pu s'in-
troduire dans le parc de cette façon
et reparlir  par la même voie.

Toutefois, le détective remarqua
des cassures toute s récentes, à cer-
tains arbustes et partant de l'endroit
où gisait le cadavre, il lui fut facile
à repérer le chemin suivi par le va-
let. Il suivait la trace, mais celle-ci,
soudain , s'arrêtait.

L'homme avait-il obliqu é et rejoint
le chemin ? S'était-il , au contraire,
enfoncé davantage dans le bois ?

Bill y Johnes se ie demandai t , lors-
que le juge reprit :

— Un fait  est inexplicable ; com-
ment cet individu a-t-il pu sortir du
château sans être remarqué par mes

hommes ? J'avais fait garder toutes
|ks issues. DJautre part , dans quel but
aît-il quitté sa chambre pour venir
se promener, la nuit , de ce côté ?

or- C'est précisément ce que je
cherche à établir, répondit le détec-
tive. Quan t au but, il ne faut guère
être sorcier pour le deviner.

Et , sans rien ajouter, il repri t ses
recherches.

Avec patience, Billy Johnes pour-
suivit son enquête. Il avançait , se his-
sant sur la podnte des pieds ici , ram-
pant un peu plus loin, attentif aux
moindres détails.

Enfin , il parut avoir trouvé la piste.
Dans l'épaisseur de la couche de
mousse qui tapissait le sol, deux em-
preintes bien nettes, correspondant
exactement à celles du valet de cham-
bre, étaient imprimées.

Toujours suivi du juge, Billy Joh-
nes repartit. Le détective compre-
nait la manœuvre d'Ambrosio. Il était
évident que le valet avai t cherché,
au cours de son expédition noctur-
ne, à passer inaperçu des hommes
installés dans le parc.

A la clairière, il avait dû s'arrêter
quelques minutes pour observer les
alentours : les traces ¦ à, cet endroit
dénotaient un stationnement prolon-
gé ; puis, rassuré sans doute, l'hom-
me avait continué sa route.

La piste le conduisit presque der-
rière le château. Celui-ci n'avait
qu 'une issue de ce côté , et elle se
trouvait au centre du bâtiment. En
pleine nuit , il ne devait pas être dif-
ficile à un homme ayant une parfaite

connaissance des lieux, de Se faufiler
jusqu'aux taillis, malgré l'at tention
du policier qui , de ce côté, avait été
chargé de la surveillance.

Une fenêtre , au rez-de-chaussée,
était entrebâillée. Du doigt , le détec-
tive la désigna à l'attention du juge.

— Comprenez-vous maintenant
comment il se fai t  que personne n'ait
jamais vu sortir notre homme ?

— Oui... je comprends, fit le juge,
qui admirait  le flair  et la tranquille
assurance du détective. C'était celle
de l'office.

— Nous voilà renseignés sur un
Îioint reprit le détective ; quant à
'autre, ii découle du premier. Une

seule raison pouvait pousser d'Am-
brosio à s'entourer d'autant  de pré-
cautions : un rendez-vous... Et je le
soupçonn e fort d'avoi r, sinon direc-
tement , du moins indirectement trem-
pé dans les meurtres.

— C'est vraisemblable.
— Il s'agit main tenan t  de tirer tout

ceci au clair , car je crois que nous
tenons un index sérieux.

— Je suis parfaitement de votre
avis, approuva le ju ge.

Avec l'aide d'un homme tel que le
détective, il ne doutait plus de tou-
cher rapidement au but.

Ils revinrent au salon .
— Voulez-vous me conduire à la

chambre qu 'occupait Giuseppe d'Am-
brosio ? fil  Billy Johnes.

Le juge se fit  remettre la clef qui
permettait d'ouvrir la porte de cette
chambre et tous deux gagnèrent les
chambres des domestiques. Celles-ci

étaient toutes semblables d'aspect et
leurs portes ouvraient sur un même
couloir situé au second étage du bâ-
timent.

Une succession d'huis se présen-
tai t à eux ; devant le cinquième, ils
s'arrêtèrent .

Le juge ouvrit et livra passage au
détective.

La chambre dont tout l'ameuble-
ment consistait' en une petite table,
une chaise, un lit et une garde-robe,
présentait un certain désordre.

Bill y Johnes examina les lieux
avec un soin minutieux.

— Nous arrivons trop tard, dit-il
après quelques minutes.

Le juge le considéra étonné :
— Trop tard ?
— Je ne comprends pas.
— Vous allez comprendre immé-

diatement . D'abord , constatez le dé-
sordre qui règne ici : la chambre a
déjà été fouillée...

— Ensuite — et de son index ten-
du — Bill y Johnes désignait deux
traces à peine visibles, près de l'en-
trée — voyez vous-même...

Le détective s'était penché sur les
traces de pas qu'il mesura. Les
ayant comparées avec celles du valet
d'Ambrosio, relevées dans le j ardin,
il constata que les empreintes étaient
différentes, ne correspondaient pas.

— Ces traces n'ont pas été laissées
par l'occupant de cette chambre. Donc
quelqu'un avant nous a pénétré ici,
fit-il.

(A suivre)

Le château
du mystère

Fr. 40.- par mois
voilà la somme à. débourser pour obtenir :

une chambre à coucher, .
une salle à manger, ou
un studio

avec garantie de 20 ans sur facture.
Demandez notre catalogue.
EBENISTAS Ameublements, Jayet et Chuard,

Avenue d'Echallens 53-61, Lausanne.
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VENTE DE MEUBLES
POUR CAUSE DE DÉPART

Salon Louis XV, armoire antique, table antique
et quatre chaises neuchâteloises, canapé moquette,
llt complet, meubles divers, linges de maison , vais-
selle, articles de ménage, cuisinière à gaz, calori-
fère, etc. i

Paiement comptant, enlèvement Immédiat.
Rue du Manège 6, 2me étage, samedi 9 octobre,

depuis 13 h. 30.

Pour vos réparations de

.MOTEURS en tous genres

perceuses - aspirateurs
Vente de moteurs triphasés et monophasés

/ r N̂\ J.-C. QUARTIER

Gll iBl  ̂ Boudry
J M }M §_WY Fabrique dc moteurs

Tapis SMYRNE, noué main
2 X3 mètres, neuf , à vendre
Le voir chez Mme RENAUD,

magasin de broderies, sous l'hôtel du Lac,
NEUCHATEL

ffn____f'̂ ,if% .if _W- J -m̂ t ^̂^̂ t̂Ê * _S Z -̂^m—T

Vous qui souffrez de rhumatisme, lumbago, goutte,
douleurs musculaires, torticolis, prenez UROZERO.
le remède éprouvé et recommandé par les médecins.
UROZERO dissout et évacue l'acide urique. Toutes
pharmacies : Comprimés Pr 8.60. Cachets Fr. 2.40,

Llntment Pr 2 40.

SUPERBE

piano a queue
sonorité parfaite, marque « ERARD_ii7 !

cédé Fr. 4200.— | . '̂JA
Mme RENTZNIK, 23, avenue Dapptes,. i s
Lausanne. Tél. 3 8153 j

POUR VOS gk

CAISSETTES 1
A RAISIN 1

adressez-vous à la maison |:J

C. & F. MARTENET I
SERRIÈRES — TÉL. 5 12 82 1

du Jeudi 7 octobre 1948

Pommes de terre .... le kg. 0.30 0.85
Raves » 0-5O 0.6O
Choux-raves » --B0 -.40
Haricots > 1.— 1.20
Carottes > 0.40 0.50
Carottes lepaquet — . .30
Poireaux blanchis •• le kg. —— 1-20
Poireaux verte ...... » —. .70
Laitues > — . .80
Choux blancs » 0.40 0.60
Choux rouges » — .50 — .80
Choux Marcelin .... > -.60 -.70
Choux de Brux. > —.— 1.30
Choux-fleurs > — .00 1.20
Ail » —.— 1.80
Oignons le paquet -.— ._0
Oignons le kg. -.50 -.60
Concombres le kg. 1.— 1.20
Radis la botte — . .30
Pommes le kg. — .50 80
Poires » — .70 —.90
Prunes » _.— o.60
Pruneaux .....t.... » — .60 — .80
Noix » __.— 2.20
ChftM'.gnes » —.— 130
Raisin » _ ._ i_20
Oeufs la douz. -3.80 4.—
Beurra le kg. .. 9.77Beurre de cuisine .. » _,___ 9.34
Promage gras » _/_ 4.90
Promage deml-graa ., » „,___ . 3.7a
Fromage maigre .... > ..— 2.94
Miel du pays » 7.— 7.25
Viande de bœuf .... » 4.20 7.20
Vache », 4.— 6.30
Veau » 7.— 9.4Q
Mouton » 8.— 8.80
Cheval > 2.40 6.—
Porc » 6.60 11.—
Lard fumé » 7.— 8.80
Lard non fumé » 7.40 7.60

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

^ -̂ttZj_ £̂ ^r* _^\T"Tr^̂ ^
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Marius Goring,
le troublant interprète de « Take Mu Life »
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» Choix incomparable de lits
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« Trains »
la très Intéressante revue
Illustrée pour tous ceux
qui s'Intéressent aux
questions ferroviaires et
pour les amateurs de mo-
dèles réduits. Exclusivité

_v*^ ***' \ »
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Toute f emme élégante sera conquise par ce

SPLENDIDE MANTEAU «TEDDY»
en véritable alpacca , si léger et conf ortable.
Entièrement doublé de beau satin rayonne.

Coloris brun, beige, noir ou blanc.

Tailles 36 - 46, au choix

249.- 220.- 198.- 159.-

-*-~fc*~ n EU C  H OTEL

Le Terreaux-Boine
Un grand travail d'èdrlitè

de la ville de Neuchâtel

par Jean-Pierre Porchat
Plaquette illustrée de soixante pages
en vente au bureau du j ournal et à
l'Office du T. O. S.. Promenade-Noire 1

Prix : Fr. 2.50

Atelier Electro - Mécanique
répart et rebobine voteon et ton

appareil* électriques

f.<*ÀlATH£
_^̂ T 

TéL 644 
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?" Passage Max-Meuron S
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

«fêfnffow»
-fabrication b'abat-pur

L. GERBER - Evole 13

Abat-jour parchemin,
à Fr. 1.—, 2.—, 3.— et 4.—

Abat-jour tissu à Fr. 3.50, 5.— et 10.—
Abat-jour pour suspension

depuis Fr. 25.—
Lampadaires bois dur, depuis Fr. 35.—
Abat-jour de lampadaire, depuis Fr. 49.—
Lampe rustique . . . . . .  Fr. 12.50
Corbeille à papier . . depuis Fr. 5.—
Carcasses d'abat-jour Fr. 1.—, 2.—, 3.—
Abat-jour de lustre . . . Fr. 12.—, etc.

Stock U.S.A.
Articles chauds

Magnifiques blousons toile,
doublés de mouton, brun et
vert olive

Canadiennes d'aviateurs,
cuir, doublées de mouton

Windjacks doublées laine
Chemises molletonnées
On peut visiter sans engagement.
E. SCHORPP, Chapell e 26, PESEUX

Tél. 6 18 73

Chambre
à coucher

en noyer, neuve, têtee de
lits aveo entourage, y
compris matelas et som-
miers, 26C0 fr. Adresser
offres par écrit sous B. L.
62 eu bureau de la
Peullle d'avis.

Les remboursements
pour le renouvellement des abonnements

à la * Feuille d'avis de Neuchâtel >
pour le dernier trimestre de 1948

sont consignés le 11 octobre
«

Evitez des frais inutiles en versant
aujourd'hui la somme de

Fr. 6.70
ou compte de chèque postal IV 178

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

\ * "ZZZ- ***"' _ t-_- k  ̂ * _!_'- \ -Dernièrement, je me demandais
/ j w - kw l"̂ _jiJT ¦ vA*' - \ combien pouvait bien valoir le linge

/ ^̂ Ê1" W "rt •*uiAU " .£ . .- \ que nous (mon mari ' nos deu*' iJPl ' "*rr A, 1, ir **iT"" iS°Y \ garçons , ma belle-mère et moi) uti-

'""^Mr _ *$£" ^ i"̂ '»̂ A X Z-~̂ ~, \ lisons chaque mois. J'ai fait le calcul

S' î i1ift_l___f}tf ï^"
1̂ l***̂ *' ^vj^i-— \ et je suis arrivée à exactement

^P*** "ii ^  ̂ \ Fr ' 2- 229- . Depuis que je sais cela,
HBV ^__ —̂—¦ je suis certes doublement contente

^H» ^̂_ — """ d'avoir toujours lavé avec le doux
^ f̂i ^

-"""'" savon WALZ. Ce savon de qualité très écono-
*—"""""̂  mique déploie une mousse merveilleuse sans qu'on ait

besoin de frotter fort. Mon linge reprend une propreté immaculée
et les tissus gardent pendant de nombreuses années l'aspect du neuf !»

Et vous, Madame , à combien évaluez-vous le linge que
vous utilisez chaque mois? Faites en donc le comptai Na
vaut-il pas la peine d'être soigné avec le savon WALZ? s_És»_,

£eswonW£_}_-_ {Ë&Èk
___p • _____ _# _
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Savez-vous déjà
qu'avec vos pommes, vous
pouvez obtenir un excellent
cidre doux à la cidrerie F.
LUDER, Gampelen ?
Le jus en est filtré, légèrement addi-
tionné d'acide carbonique et livré en
litres. Les litres sont fournis par la
cidrerie. Des pommes tardives, très
mûres et fraîchement cueillies, don-
nent un excellent cidre doux.

• j _ _ m k W Ê_ m m

1 w ta tes fortes !
I n»- UN CORSET FORT

t 

Retenez ces
prix ils vous

permettent
d'avoir un
corset avec

une ceinture
ventrière

laçaye au dos

|£ en coutil très fort . . . «JOiOU
B en broché, OO TR
m qualité extra-forte «WilU

H VENTE EXCLUSIVE
K Envois contre remboursement

|8 SX Timbres S.E.N. A J.

fiancés...
votre chambre à cou-

cher
votre salle k manger
votre studio

de chez

vous donnera
toujours satisfaction

Mayonnaise
surfine

à l'huile pure
Fr. î.— les 100 gr.

L'Armailli
HOPITAL 10

Pourquoi pas !
taire 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 à
manger, b __ ffe ts de service
du plus simple au plus
luxueux, tablée & allonges,
chaises de salles à manger
fauteuils, couches, divans-
lits, bureaux ministre, bi-
bliothèques, salons, tables
radios, tables roulantes de
salon, tables & ouvrage,

guéridons, armoires.

3e reprends en. compte
vos vleus; meubles contre

des neufs

Facilités de'paiement

Pommes de terre
du Val-de-Ruz

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

Â vendre une .

bâche
euvec cerceaux, pour ca-
mion. _E_tat de neuf , 2 m.
sur 3 m. 30, hauteur
1 m. 80. — S'adresser
à Francis . Wullleumler.
Vleux-.Châtel 29, télépho-
ne 5 11 83.

A vendre- plusieurs

TRUIES
prêtes et portantes.

S'adresser à Robert San-
rtoz. Fontaines, tél. 7 15 62.

A vendre.uine

table
de ping-pong

une grande

planche à dessin
avec accessoires, ainsi que
Jeu de

football de table
Bas prix. — S'adresser
k Francis Vul-leumler.
Vleux-Chfttel 29, télépho-
ne 511 63.

A vendre pour cause
de départ un beau

STUDIO
'neuf , exécution soignée.
Falre offres sous chiffres
H. K. 960 au bureau de
la Feuille d'avis.

„_\Wj $&*
A vendre

pommes de terre
« blntje » et «up-to-date»
de première qualité,

pommes de garde
variétés déstoaMes, le tout
livraison franco _ domi-
cile. — S'adresser k Louis
Jeanneret, Montmollin.

K '$Z*_^~~^

Ce manteau vague se fêS—f%ÊËÊ* ^portant avec ou sans _PPlll_$S?' \

LA BELLE CONFECTION POUR DAMES

V«/ ^»  ̂
r 

l " IlirtirHÂTF»

u _̂.i- .̂.-^^mÊÊœw.- B̂mÊÊ.mL__m_ _̂̂_w_M__a _m_ M ^-_ w_m_w_mi L̂-m w

Un meuble
avantageux

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20



Concours officiel de bétail à Boudevilliers,
le 21 septembre 1948

(c) Ce concours a été organisé par le Syndicat d'élevage
du Val-de-Ruz, sous les auspices du département de l'agri-
culture. En voici le palmarès :

Vaches Jusqu 'à 8 ans, Inscrites au registre généalogique
< Sybille », à Albert Bachmann, Boudevilllera 87
c Chantai », k Albert Baclimann, Boudevllllers . . . .  89
« Marguerite », k Marcel Jacot, Coffrane 85
« Princesse », k Charles Balmer, Valangin 89
« Noisette », à Alfred Waltl . Bussy 87
«Lydia », k Allred Wàlti, Bussy 84
« Baronne », à Albert Balmer, la Borcarderle 89
« Bergère », k Charles Balmer, la Borcarderle 87
« Oeillette », k Albert Balmer, la Borcarderle 89
« Marquise », k Charles Balmer, la Borcarderle . . . .  86
« Cécile », à Albert Balmer, la Borcarderle 88
« Géraldine », à Alfred Waltl, Bussy . . . , , . . .  87
« Kancier », k Alfred W.'iltl , Bussy . . . 87
« Blondinette », à Pierre Chollet, Bussy . . . . . .  86
« Noblesse », à Alfred Waltl, Bussy 89
« Chevreuil », k Albert Balmer, la Borcarderle . . . .  83
« Couronne », à Marcel Jacot, Coffrane . . . . . . .  86
« Ariette », à Marcel Jacot , Coffrane . . . . . . . .  80
« Nlrva », k Marcel Jacot, Coffrane . . . . . . . .  85
« Magda », a Albert Balmer, la Borcarderle 90
« Mlquette », k Albert Balmer, la Borcarderle . . . .  88
« Cerise », à Charles Balmer, la Borcarderle 86
«Fasan », k Alfred W&ltl, Bussy 87
« Trompette », à Pierre Gaffner, Landeyeux . . . . . .  86
« Albertine ». k Alfred Wàlti, Bussy • . . 86
« Tulipe », k Claude Balmer, Valangin , 89
« Narcisse », a Claude Balmer, Valangin. . . . . . .  84 .
« Llska », à Marcel Jacot, Coffrane 88
« Polka », â Marcel Jacot, Coffrane 85
« Petiote », à Albert Balmer, la Borcarderle . . . . .  86
« Olga », k Numa-D. Perregaux, Coffrane . 85
« Cerise ». k Jean-Ls Luginbuhl, Boudevllllers . . . .  85
« Lunette», k Arthur Schumacher, Fenln . . . . . .  85
« Couronne », à Fernand Joner, Boudevllllers 87
« Trudy », k Jean-Ls Luginbuhl, Boudevllllers 84
« Nadine », k Alfred Waltl, Bussy . . . . . , . . ,  84
« Princesse », a Albert Kaufmann, Boudevllllers . . » . 84
« Adler », __ Alfred WWtt , Bussy 84
« Jonquille », k Jean-Ls Luginbuhl, Boudevilliers . ..  82
« Cerise », à Numa Perregaux-D., Coffrane . . . .. .  82
« Amelse », k Alfred W&ltl, Bussy 87
« Désirée », à Marcel Jacot, Coffrane 83
« Réglna », à Marcel Jacot, Coffrane 82
« Marceline », à Albert Bachmann, Boudevllllers . . . .  83

Vaches nouvelles ne dépassant pas 8 ans
«Cerise », k Albert Bachmann, Boudevilliers . . . . .  90
« Glvonne », à Albert Bachmann, Boudevllllers . . . .  85
« Galline », k Abert Bachmann, Boudevllllers . . . . .  83
«Klane », k Albert Balmer, la Borcarderle . .. . . .  91
« Poupée », à Albert Balmer, la Borcarderle . . . . .  86
« Hulda », à Charles Balmer, la Borcarderle . . . . .  84
« Bionda », à Charles Balmer, la Borcarderle . . . . .  87
« Berna », a Charles Balmer, la Borcarderle . . . . .  83
« Claudine », à Claude Balmer, Valangin , 85
« Chevreuil », k Paul Chollet, Boudevilliers . _ , , . ,  81
«Florlne », k Paul Chollet, Boudevllllers 83
« Baby », k Paul Chollet, BoudevilUera . . . . . . .  85
« Fauvette », k Paul Chollet, Boudevllllers . .. . . .  83
« Bellonne », à Paul Chollet, Boudevllllers 85
« Jeannette », à Pierre Chollet, Bussy 84
« Coquette », à Pierre Chollet, Bussy . . . . . . . .  84
« Couronne », à, Pierre Chollet, Bussy . . . . .. . .  80
« Surprise », à Pierre Gaffner, Landeyeux 87
« Kander », k Pierre Gaffner, Landeyeux 88
« Wachtel », k Pierre Gaffner, Landeyeux 84
« Bernina », k Pierre Gaffner, Landeyeux 86
« Brecca », k André Jacot, Boudevllllers 80
«Bergère », k Charles Jacot, Boudevllllers 82
« Cerise », k Charles Jacot, Boudevllllers 84
«Plaisante », à Marcel Jacot, Coffrane 85
« Duchesse », k Marcel Jacot, Coffrane . , 85
« Mignonne », k Marcel Jacot , Coffrane . . . . . . .  89

I

«Bar », k Fernand Joner, Boudevllllers . .. ; , , .  87
« Lise », à Fernand Joner, Boudevllllers . . . . . .  86
« Colombe », k Louis Steudler, Fontaines 82
« Joyeuse », à V. Slegenthaler, les Geneveys-sur-Coffrane 82
« Lustl », k V. Slegenthaler, les Geneveys-sur-Coffrane . 85
« Blanchette », k V. Slegenthaler, les Genev.-sur-Coffrane 80
« Couronne », à V. Slegenthaler, lee Genev.-sur-Coffrane 81
« Olga », k V. Slegenthaler, les Geneveys-sur-Coffrane . 85
« Pommette », k V. Slegenthaler, les Genev.-sur-Coffrans 83
« Fauvette », à V. Slegenthaler, lea Genev.-sur-Coffrane 84

Vaches ayant subi avec succès les épreuves
de productivité laitière

«Lunette », à Alfred Waltl , Bussy , , 89
« Couronne », k Jules Vuillème, la Jonchère . . . .  « t 88
« Griotte », à Alfred Wâltl , Bussy ¦ . 88
« Helda», k Alfred W&ltl, Bussy 88
« Berna », k Alfred Waltl, Bussy « « • 88
« Gracieuse », k Jules Vuillème, la Jonchère . . . .. .  82
« Dachs », à Alfred W&ltl, Bussy , . 85
« Gritli », à Alfred Wâlti , Bussy , . 86
« Blôsch », à Alfred W&ltl , Bussy 84
« Llna », k Fernand Joner, Boudevllllers . . . . . . .  91

Vaches Jusqu 'à 10 ans ayant subi avec succès les épreuves
de productivité laitière, mères d'au moins 3 veaux marqués

« Pâlotte », à Albert Balmer, la Borcarderle . . . . .  86
« Léa », à Alfred Waltl , Bussy . t 89
« Glsela », à Alfred Waltl, Bussy , . , . 88
«Karllne », à Alfred W&ltl , Bussy 87
« Charmante », à Albert Balmer, la Borcarderle . . . •' . ', 80
« Minette », à Alfred Waltl , Bussy 90
« Justine », à Albert Balmer, la Borcarderle 8?
« Fiat », à Alfred W&ltl , Bussy 87
« Goldlne », à Alfred W&ltl , Bussy 88

Génisses de 18 à 24 mois
« Tulipe », à William Challandes, Boudevllllers . . . .  84
« Charmante », à Marcel Jacot, Coffrane 82

Génisses nouvelles de plus de 2 ans
« Zad », à Albert Bachmann, Boudevllllers . . . .. .  86
« Flnelette », ù Albert Balmer, la Borcarderle 88
« Mlrette », à Charles Balmer, la Borcarderle . . _. . 90
« Sella », à Charles Balmer, la Borcarderle . . . . . .  86
« Bouquette », à Charles Balmer, la Borcarderle . . . .  86
« Calice », à Claude Balmer, Valangin 83
« Gamine », à Claude Balmer, Valangin . . . , , , ,  83
« Mouchette », à Paul Chollet, Boudevilliers . . . , , ,  82
« Candide », à Paul Chollet, Boudevllllers . . . . .  80
« Sibelle », à Pierre Chollet, Valangin . . . . . . .  83
« Blanchette », à Charles Colin, Serroue 89
« Mlrette », à Dessouslavy frères. Fenin . . .- . , . .  84
« Malice », à Pierre Gaffner. Landeyeux . . . . . . .  85
« Helvetia », à André Jacot, BoudevlUlers 80
« Cerise », à André Jacot , BoudevllUers 82
« Narcisse », à André Jacot, BoudevlUlers . , , . , .  88
« Mésange », à Charles Jacot, BoudevlUlers 84
« Charmante », à Marcel Jacot, Coffrane . . . ,. ,  83
« Viviane », à Marcel Jacot , Coffrane 81
« Pâquerette », à Marcel Jacot, Coffrane . . . . . .  82
« Mirabelle », à Fernand Joner, Boudevllllers . . . . .  91
« Kermesse », à Fernand Joner , k Boudevllllers . .. .  82
« Baronne », à Fernand Joner, Boudevilliers 86
« Erlka », à Fernand Joner, BoudevlUlers . . , .« .  88
« Mésange », à Arthur Kipfer. Malvllliers 86
« Francine », à Arthur Kipfer , Malvllliers 82
« Coquette », à Arthur Kipfer, Malvllliers 80
« Coquette », à Jean-Ls Luginbuhl, BoudevlUlers . . .  82
« Dolly », à Auguste Nicoud, Fenln 80
« Fildi », à Jules Perrin, Boudevllllers 83
« Sylvie », & Arthur Schumacher, Fenln . . . . . . .  83
« Nora », à Alfred W&ltl , Bussy 87
« Gazelle », à Alfred W&ltl , Bussy 86
« Kelser », à Alfred W&ltl. Bussy 81
« Moyette », à Albert Balmer, la Borcarderle 82
« Blondine », à Louis Steudler, Fontaines . . . . .  82
« Blondine », à V. Slegenthaler. les Geneveys-sur-Coffrane 81
« Lison », à Jules Perrin , Boudevllllers , 85

Le treizième Suisse-Tchécoslovaquie

DIMANCHE A BALE

C est donc demain gue notre équi-
pe nationale fera  son premie r malch
de la saison 194811949. Cette rencon-
tre d'ouverture semble vouloir rem-
porter son succès habituel, succès
accru p a r  le fa i t  que nos adversaires
n'ont ïamais déçu le public suisse.

Chez nous, les Tchèques sont con-
sidérés comme nos visiteurs les pins
coriaces. Dans la «jeune république »,
les f ootballeurs helvétiques sont qua-
lifies d'enfants terribles. Cela pro-
vient du fait que l 'une et Vautre équi-
pe jouent toujours avec une volonté
intense et que leur désir de vaincre
ne s'évanouit p a s  facilement. Ces
chocs sont toujours passionnés.

Un pen d'histoire
Les deux teams suisse et tchèque

firen t connaissance au tournoi de Pa-
ris en 1924. Il fallut deux rencontres
pour les mettre d'accord. Après un
match nul, les Suisses l'emportèrent
de peu. Mais en 1929, deux parties
occasionnaient une nette revanche
des Tchèques. Leur avantage s'accen-
tua encore en 1931 à Prague. Mais
l 'année suivante à Zurich, la Suisse
l'emportait p a r  5 à 1.

Puis vint la Coupe du monde en
Italie. Nous devions retrouver cette
formation qui nous é limina par un
modeste 3 à 2. Peu après la f i n  du
tournoi, à Genève, les mêmes joueurs
se quittaient dos à dos : 2 à 2. En
1935 et 1937 à Prague, deux nouvel-
les victoires adverses. Mais, en 1938,
à Bâle, la Suisse gagnait par un
4 à 0, une victoire qui est restée cé-
lèbre.

Contrairement à ce qu'on a dit ici
et là, les relations entre ces deux f é -
dérations ont repris depuis la guer-
re. Ne se souvient-on p a s  qu'en 1946
à Prague, les nôtres furent  honora-
blement battus par 2 à 1.

En résumé , la Tchécoslovaquie
nous f u t  généralement supérieure.
Elle mène au goal-average p a r  31 à
23. Ses succès sont obtenus chez elle ,
mais elle sait aussi gagner sur ter-
rain adverse.

L'équipe suisse probable
Les organisateurs bâlois nous com-

muniquent en dernière heure la for-
mation de notre team helvéti que. Il
va sans dire que l 'on ne doit pas at-
tacher trop d 'importance à celte in-
f ormation, notre véritable équi pe ne
devant probab lement être connue
qu'à son entrée sur le terrain.

Voici du moins la f o rmation an-
noncée : Corrodi ; Gyger et S t e f f e n ;

Boggia, Busenhart, Bocquet; Tamini,
Antenen, Friedlander, Maillard II ,
Fatton.

Remplaçants : Jucker, Ne unj, Lem-
pen.

Cet te f ormation nous permet cer-
tains commentaires. Il  fau t tout d'a-
bord observer que l 'on g trouve une
majorité de joueurs latins, ce qui
traduit bien la suprématie que les
clubs romands et tessinois ont con-
quise la saison passée. On a usé d'un
mode de sélection régional. Nous
trouvons généralement des joueurs
ayant l 'habitude de j ouer ensemble.
Cette solution sera sans doute une
garantie d 'homogénéité .

Au but, nous trouverons Corrodi,
ce qui ne f a i t  certainement pas l'ob-
jet  de discussion. En arrière Gyge r
et Steffen demeurent nos arrières les
plus sûrs. Espérons qu'aucun mal-
heur n'arrivera à Gyger, rendu ap-
paremment délicat par ses récentes
blessures. Dans notre ligne de demis ,
le problème important était le rem-
placement d 'Eggimann , en vérité ir-
remplaçable. L' on s'est arrêté à Bu-
senhart de Beliizone. Malheureuse-
ment, ce joueur n'est p a s  en excel-
lente santé ces temps-ci.  Attendons
dimanche. Il pourra dans tons les cas
s'entendre avec son coéquipier Bog-
gia. Quant à Bocquet , il a entière-
ment droit à la p lace d' inter-gauche.

La ligne d'avants est romande, Ta-
mini à droite et Antenen au poste
d 'inter , voilà une aile qui nous fera
sans doute de bonnes choses. Fried-
lander revient terriblement en forme
et il aura peut-être l 'occasion de re-
devenir notre goal-getter national.
L 'aile gauche , Maillard II el Fatton,
mérite également confiance.

Incertitude
Que dire de l'équipe tchèque ac-

tuelle ? Elle s'est beaucoup transfo r-
mée et seuls des noms tels que Ludi,
Simansky  et Svoboda nous son t con-
nus pour leur valeur.

Leurs résultats précédents furent
passablement irréguliers. Mais , per-
dre contre l 'Italie par deux buts à
un seulement n'est pas à la portée
de quiconque.

Nous ne ferons pai de pronostics.
Bornons-nous à souhaiter que nos
joueurs retrouvent l 'allan t qu'ils
avaient montré contre l'Espagne. Le
match serait alors certainement inté-
ressant.

TOUR
D'HORIZON

FOOTBALL
L'écjuipe réserve de Cantonal vient

de faire un superbe début de cham-
pionnat. Ses quatre matches fuirent
quatre victoires. Son goal-average
est de 20 à 4. Elle se trouve au se-
cond rang du groupe ouest, derrière
Berne qui compte un match de plus
qu'elle.

Le F.C, Comète, nouvellement pro-
mu en troisième ligue, est parti dans
la lutte plein d'ardeur. Le voilà ins-
tallé au premier rang de soa groupe
comptant six points en trois mat-
ches. Dimanche, il rencontrera Au-
vernier, une formation qui n'a pas
cédé un point non plus. Voilà un
choc qui va passionner tout le vi-
gnoble.

Le championna t subira un nouveau
temps d'arrêt à ia suite du match
international Suisse-Tchécoslovaquie.
Nous ne trouverons qu'une seule
rencontre, celle qui en ligue B met-
tra aux prises Aarau et Mendrisio.
Une victoire locale semble probable,
mais sait-on jamais ?

OLYMPISME
Le révérend père Bickel, capucin,

habitan t Saint-Maurice, vient de re-
cevoir de Londres la médaille olym-
piqu e qui lui a été attribuée pour
sa pièce de théâtre «On oherche
un centre-avant», pièce créée par le
F.-C. Saint-Maurice.

CYCLISME
Le critérium interne

du Vélo-club > '
C'est demain dimanche qu'aura lieu

sur le circuit des Beaux-Auto le critérium
lnterne du Vélo-Club de Neuchâtel.

Cette année, la course se disputera sur
80 tours du fameux circuit, soit 60 kilo-
mètres, ce qui représente un spectacle très
Intéressant sans être trop long. De plus,
un magnifique challenge est en Jeu , ce
qui ne manque pas de donner un attrait
particulier à la course.

Pour varier un peu le programme et en
guise de prologue au critérium, les cyclis-
tes militaires neuchâtelois disputeront ,
dès 14 heures, leur championnat cantonal
sur vingt tours de circuit.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, La foire aux Illusions.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, La moisson du

hasard.
Studio : 16 h. et 20 h. 30, La vie en rose ;

17 h . 30, La crique du Français.
Apollo : 16 h . et 20 h. 30, Ambre.
Palace : 15 h. «t 20 h. 30, Les aventures

de Casanova.
DIMANCHE

Collégiale : 20 h. 16, Premier concert d'or-
gue.

Cinémas
Théâtre : 16 h. et 30 h. 30, La foire aux

illusions,
Rex : 15 h. et 20 h. 30, La moisson du

hasard.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, La vie en rose ;

17 h. 30, La ©rlque du Français.
Apollo ; 15 h. et 20 h 30, Ambre.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les aven/bures

de Casanova.

La modernisation des chemins de fer privés neuchâtelois
en cette année du Centenaire

_Vo_re correspondant de Fleurier
nous écrit :

Cette année du Centenaire qui bientôt
s'achève et qui fut  riche en manifesta-
tions de toutes sortes, a été décisive
pour ïes chemins de fer privés neuchâ-
telois.

En effet , leur modernisation a été ac-
tivement poussée. A tel point que dans
un avenir p*s trop éloigné, notre can-
ton sera enfin doté d'un réseau ferro-
viaire secondaire qui n 'aura plus la
triste fi _ru.ro que nous lui avons con-
nue.

Il sera à même de «ntiafaire aux exi-
gences les plus excessives, du point de
vue de la oon fortnlillité. d'assurer le
développement de la vie économique et
de favoriser le tourisme puisque ce
sont les chemins de fer privés qui , un
peu partout, permettent aux étrangers
de visiter les régions les plus pittores-
ques du pays que ne touche point le
réseau C. F. F.

Il mous paraît intéressant de résumer
brièvement poiir le lecteur, quels ont
été les travaux menés à chef au coure
de ces dix derniers mois et d'indiquer
quels seront ceux qui devront être en-
core entrepris jusqu'à co que la moder-
nisation de nos entreprises cmutcnalçs
dà transports «oit terminée.

Aux chemins de fer des Montagnes
Pour la remise en état do la voie du

Ponts-Sagne et du régional des Bre-
nets — deux anciennes compagnies qui
n'en forment plus qu 'une — les travaux
ont été poussés activement. On présume
qu 'ils pourront, être entièrement ache-
vés cette année, do sorte que la ligne
de contact aérienne sera posée l'année
prochaine,

La plus grande partie des nouvelles
installations nécessaires à l'électrifica-
tion ainsi que les automotrices ont été
commandées. On espère que cinq auto-
motrices et les deu x remorques seront

livrées dans le délai prévu, soit à la
fin do l'automne prochain.

Si l'on tien t compte que les sous-sta-
tions de transformation ne seront mises
en service qu 'un peu plus tard , on peut
donc prévoir que l'électrification des
deux lignes sera un fai t  accompli à la
fin de 1949.

Lof trolleybus du Val-de-Rui
Ainsi que nous avons eu l'occasion de

le dire dans les colonne® de ce jou rnal,
la mise en service des trolleybus ent re
les Hauts-Geneveys et Vlllier», s'est
faite récemment. Des cinq voitures
commandées, la compagnie en a déjà re-
çu quatre, la dernière devant être livrée
très prochainement.

Il est prévisible qu 'un grand pas se-
ra fait , dans les mois qui viennent, sur
la ligne CernierValangin Que, peut-être
il sera possible de terminer. De son
côté, la Compagnie des tramways de
Neuchâtel envisage l'entrée en service
des trolleybus entre le chef-lieu et Va-
langin au printem ps de l'an prochain,
do sorte que l'on peut admettre Que le
nouveau trafic, tel qu'il a été établi
dans les projets mis au point , se fera
en même temps que le changement
d'horaire , au mois de mai 1949.

Au Régional du Val-de-Travers
Ici. les travaux d'électriflcatlon sont

terminés. Mais la compagnie souffre
maintenant  de la pénurie de véhicules-
moteurs électriques.

Cola provient de ce qu 'au début, le
R.V.T. n 'aurait dû faire que le service
des voyageurs, tandis que les O. F. F,
se chargeaient de celui des marchan-
dises. Ce régime n'ayant pas été appli-
qué, la compagnie a dû faire face, de-
puis l'électrification. à un trafic tou-
jour s plu s intense et les deux automo-
trices dont elle dispose sont nette-
ment insuffisantes.

C'est pourquoi , le R. V. T. ne pourra
être rationnellement exploité que lors-

que deux machines supplémentaires se-
ront à sa disposition. Nous avons dit
que le consei l d'administration s'était
prononcé, en pri ncipe, favorablement
sur la question de l'augmentation du
parc des véhicules-moteurs, ce qui fait
que l'on peut espérer qu'une solution
satisfaisante sera trouvée le plus ra-
pidement possible.

Signalons encore les travaux qui ont
été faits dans toutes les stations — à
l'exception de Saint-Sulpice — où il
était particulièrement indiqué de met-
tre à la disposition du personnel et des
voyageurs des locaux qui fussent di-
gnes de l'époque actuelle.

La communauté d'exploitation
Décidée l'automne dernier, la commu-

nauté d'exploitation des trois entrepri-
ses ci-dessus a été officiellement réa-
lisée à partir du ler janvier alors que
la communauté de direction existait
déj à auparavant.

Pour une réforme de oe genre, ce
n'est pas sur dix mois d'expériences
que l'on peut tirer dee déductions dé-
finitives. Cependant, il est permis, dès
aujourd'hui, de dire que les résultats
acquis dans p lusieurs domaines sont
intéressants.

Si cela a pris quelque peu de temps,
le fonctionnement des divers services
commencent maintenant à s organiser
et il se crée, entre les employés dee
compagnies. de« rapports plus étroits de
solidarité. Le travail qui ee fait en
commun deviendra encore plus fruc-
tueux par la suite et, en définitive, oe
sera bénéfice pour chacun.

TJne brève revue du travail accompli ,
des projets Qu'il reste à réaliser, dé-
montre combien il a été utile que le
canton de Neuchâtel établisse un plan
général en matière de politique ferro-
viaire.

G. D.

La Fête des vendanges à travers
la p resse d 'outre-Jura

Nous avons publié un extrait de la
presse suisse sur la Fête des vendanges.
La presse d'outre-Jura ne tarit pas
d'éloges elle aussi :

M. Georges Calley. dans « Les der-
nières dépêches de Franche-Comté » re-
lève l'important contingent d'étrangers
attiré par notre Fête des vendanges :

La Fête des vendanges volt accourir dea
foules Innombrables venues de la Suisse
entière, mais les étrangers, attirés par la
renommée de oette manifestation gran-
diose s'y rendent chaque année ds plus en
plus nombreux. La Franche-Comté, natu-
rellement fournit un Important contingent
de visiteurs. Sait-on par exemple que de
Pontarlier , Besançon et Vesoul, 120 cars
transportèrent dimanche dernier des ex-
cursionnistes dans la coquette et sl hosjpi-
tailtére cité de Neuchâtel ? Ceux-ol ne fu-
rent point déçus.

En effet, le comité de la Fête des ven-
dangés, dont la devise est « Toujours
mieux », avait voulu marquer d'un éclat
tout particulier la fête de 1943 en cette
année de la célébration du Centenaire de
la République. Il y a 'pleinement réussi
et c'est par un terni» Idéal que se déroula
le olou de la journée : le plus somptueux
des cortèges qu'on puisse imaginer.

Dans la « République » de Besançon ,
M. Girardot ne cache pas son enthou-
siaste :

Tous les ans, k cette époque, la vlUe de
Neuchâtel , sl plttoresquem.nt évasée au
pied de sa Collégiale et de son château,

célèbre, dans une atmosphère de galté et
de liesse générales, la Fête des vendanges.

Oette manifestation revêt chaque fols
un© tçl éclat que, même à l'étranger, aa
réputation est grande.

La Franche-Comté, pour sa port, y est
toujours et très largement représentée.
N'a-t-on pas vu, dimanche dernier, plus de
quarante cars bondés, les une de Bison-
tins, les autres de Sallnols ou d'Ornanals,
franchir la frontière aux Verrières, en di-
rection de ce splendide lac de Neuchâtel,
aux teintes rares, si variées selon le temps,
la lumière et le vent.

Compte tenu de ces milliers de présen-
ces comtoises, l'afflux des visiteurs k Neu-
châtel se chiffrait , ce même jour, à plus
de 57,000 personnes. C'est dire le succès
de oette fête. C'est dire aussi l'enthou-
siasme dont elle fut empreinte.

Un tel enthouslame ne peut être décrit.
Il faut l'avoir vécu et partagé pour en
savoir tout le débordement.

Neuchâtel , ville sl calme en temps ordi-
naire, ne se reconnaît plus elle-même
lorsqu'elle fête les vendanges.

Ses rues, ses places comme ses avenues
offrent un spectacle féerique. La joie
rayonne de partout. D'Innombrables so-
ciétés de musique parcourent la ville en
tous sens, deux nuits durant, et jouent
sans discontinuer.

La <x bandelle » rustique' s'Infiltre dans
les hôtels, réveille les rares endormis, puis
revient dans la rue semer la bonne hu-
meur.

Et voici ce qu 'il dit sous le titre « Dn
cortège monstre et sans précédent » :

Le comité dépensa ensuite son activité

dans l'étude d'un cortège, le plus somp-
tueux qui se soit jamais déroulé à travers
les artères de Neuchâtel.

Façonné par les mains les plus artisti-
ques du canton de Neuchâtel. ce cortège
défila, dima.nr.be après-midi , sous les yeux
éblouis de dizaines de milliers de spec-
tateurs.

Ici encore, les mots ne sauraient suffire
pour étaler, sous le regard de nos lecteurs,
,i couleur et l'ambiance de cette impres-

sionnante cavalcade.

Dans « Cité fraternelle », de Besan-
çon également, l'abbé Jacques Char-
rière qui exprima d'un façon si émou-
vante ses sentiments d'amitié fra nC0-
suisse au dîner officiel, a la même élo.
quenoe du cœur quand il écri t :

L'on reste confondu en songeant aux
semaines, aux mois de travail soutenu qui
ont rendu possibles ces deux heures d'apo-
théose. H y a fallu, le concours de toute
une ville, l'effort de millers et de mil-
liers de collaborateurs qui n'ont ménagé
ni leur temps, ni leur peine, mais qui
ont dû se sentir pleinement récompensés
par une si complète réussite. Chaque an-
née, assure-t-on, marque un progrès sur
la précédente : 11 est douteux cependant
que les splendeurs du cortège 1946 puis-
sent être dépassées.

Plus encore qu'à la beauté du spectacle.
J'avoue avoir été sensible k l'étonnante
atmosphère de Joie et d'amitié qui régnait
sans conteste k Neuchâtel. La force et la
richesse du peuple suisse réside dans son
unité profonde, que ne compromettent Ja-
mais des divisions qui restent superficiel-
les. C'est son âme même qui s'épanouit
dans des fêtes comme celle de dimanche
dernier, chaque citoyen y prenant part
de tout son cœur, sans aucune réticence,
sans la moindre arrière-pensée. C'est un
grand exemple que nous donnent nos voi-
sins, plus divisés que nous par la race, la
langue, la religion, mais tellement plus
unis par le cœur et l'esprit. Il serait temps,
pour nous, de nous en lnplrer...

Le « Courrier de Saint-Claude » publie
sur plus, de la moitié d'une page un
magnifique reportage, richement illus.
tré, de son directeur J.-P. Salvat. Voici
quelques extraits :

Par son faste comme par le nombre des
spectateurs, la Fête des vendanges de Neu-
châtel, a battu oette année tous les re-
cords.

Samedi et dimanche matin, trains spé-
ciaux, cars spéciaux et voitures particu-
lières ne cessèrent de déverser par dizai-
nes de milliers les amis de la cité du vin.

Nous avons eu la grande Joie de remar-
quer parmi oes hôtes, un important con-
tingent de Sanclaudlens venus par cars
spéciaux. Nous remercions tous ces com-
patriotes d'avoir fait confiance au « Cour-
rier » lorsqu'il leur a dit que la Fête des
vendanges de Neuchâtel méritait d'être
vécue. Nul doute que l'an prochain les
spectateurs de Saint-Claude et de la région
seront plus nombreux encore. On chuchote
même que pour apporter _» la cité amie
un témoignage digne d'elle, Saint-Claude
déléguerait un groupe de Soufflaculs qui
serait admis à figurer dans le cortège et
iont les facéties, même un peu osées, se-
raient certainement appréciées du public
Intelligent et compréhenslf qu'est celui
des festivités neuchâteloises.

... Il est 15 heures. Neuchâtel qui comp-
te alors six habitants au mètre carré, si
ce n'est davantage, est transformée en une
vaste fourmilière s'agltant sous les rayons
d'un soleil éblouissant. Çà et là, parmi le
noir fourmillement des humains, des cos-
tumes aux coloris éclatants dominent , de
même que le murmure uniforme de la
foule , une foul e bien élevée, qui ne se
bouscule pas, est dominé de -temps à au-
tre par un sifflement de fifre , un roule-
ment de tamborr ou la plainte nazlllarde
d'une trompette d'enfant.

Suit une longue et belle description
du cortège.

Cultes du (0 octobre

PAROISSE! RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQtJE
Temple du bas : io h. 15. Installation du

pasteur G, D.iH.z.
Cadolles : lo h. M. M. Christen.
Les autres cultes sont supprimés.
Serrières : 10 h. M. Laederaoh.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.
Catéchisme : à 8 h. 30, Collégiale, cha-

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

Ecoles du dimanche : Salle des conféren-
ces, 9 h. : Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale,
11 h. ; Maladlère. 11 h. ; S.rrières, 11 h.;
Vauseyon, 8 h. 46 ; la Coudre, 9 h.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt, Pfr. Hirt.
Klelner Konferenisaal : 10 h. 30, Klnder-

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

schule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

FîT. Jacobl : P«seux, 9 h. ; lea Verrières,
14 h. 15 ; Bevaix, 20 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 ii., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me 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
15 h. T&c_Tterbu__d.
20 h.| Predigt.
Saint-Biaise : 9 h . 45 Predigt , chemin

Chapelle 8.
Colombier : 15 h., Predigt , Temperenzsaal.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux

9 h. 30, culte el sainte cène, M. R. Ché-
rix ; 20 h., Salle des conférences.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30. Festpredigt , Pred . A. Kilchenmann

Genif ; 15 h., ErntedanMtsWeier ; 20 h.,
OeEBOggottesdienst,

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.

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.

ESaî civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - ler. de Montmollin,

David, fils de Jean, architecte, à Etobon
(France) , et d'Enika née Lôb. 2. Bonjour,
GHberte-Mari__nne, fille d'Airmand-Gusta-
ve-Qllvter, boulanger, aux Ponta-de-Mar-
tel, et d'Anna-Margaretha née Mêler. 3.
Goberai , Ruth, finie de Marlus-Edmond,
horloger, à Savagnler, et de Jacquellne-
Marguerite-Zoé née Frésaid ; Kocher, Ro-
land, fils d'Hermann, chocolatier , à Bou-
dry, et d'Anna-Margaretha née Mea-llnl ;
Rouget, Catherine, fille de Daniei-Louls-
Emile, instituteur à la Rlppe (Vaud), et
de Jeanne née Spring ; Schenker, Luc-An-
dré, fils de Carlo-André, professeur, à Neu-
châtel , et de Julienne -Lucia née1 Suxd.cz.

PROMESSES DE MARIAGE. - 4. Hos-
tettler, WUly-Léon, ouvrier de fabrique,
et Yersin, Renée-Yolande, tous deux à
Fleurier. 5. Felder, Georges-Louis ingé-
nieur, à Bulle, et Zorn, Luoe-May, & Bien-
ne1 ; jaques, Edmond-Charles .coiffeur, et
Sartori, Giuseppina-Herlna, tous deux à
Neuchâtel ; Poletti , André-Philippe, dessi-
nateur-architecte, à Neuchâtel, et Chap-
puis, Yvette-Françoise, à Châtelard-Mon-
treux ; Porret , André-Eugène, manœuvre,
à Neuchâtel. et Jeanneret , Hélène-Margue-
rite, à Berne ; Bolli, Jean-Léon, manœuvre,
à Neuchâtel , et Tombet. Huguette-Bessle,
à Genève ; Junier , Biaise-Edouard, agent
d'assurances, et Hafltger, Jeannette-Lison,
tous deux à Newbâtel ; Vautravers, Lu-
cien , employé C.F.F. et Aeppli . Marthe-Hé-
lène, tous deux à Neuchâtel. 6. Scheideg-
ger, Paul-Walter, pâtissier, et Khayat, Fa-
dila-Stephan , de nationalité lraquienne
tous deux à Beyrouth (Liban),

MARIAGES CÉLÉBRÉS . - 2. Lttthi, Wll-
11, mécanicien, à Neuchâtel , et Eichenber-
ger , Alice, à Oberburg ; Kampf, Roland-
Albert, employé C.F.F., à Corcelles, et Don-
net. Marcienne, à Neuchâtel. 4. Grangler,
Pier.re-Emile, gardie de fortifications, à
Neuchâtel , et Pasquier, Solange-Marie-Hé-
lène , à la Chaux-de-Fonds. 6. Junod . Léon-
Arthur, employé de bureau, et Bôglen née
Schnieper, Christlria, tous deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS. - Rossinelld née Nlssler, Adèle-
Flora, née en 1863, ménagère, à Neuchâ-
tel , veuve de Rosslnelli, Jean-Baptiste. 3.
Sandoz, Tell-Auguste, né en 1870. ancien
restaurateur , à Neuchâtel veuf d'Ida née
Liechti ; Kyburz née Studer, Maria , née
en 1872, ménagère, à Neuchâtel, veuve de
Kyburz , Urs. 4. Cochand . Maurice-Edmond,
né en 1901, mécanicien, à Auvernier, époux
de Germaine-Adèle née Tharin ; Othenin-
Girard , Georges-Adalbert , né en 1886 hor-
loger, à Neuchâtel, veuf de Marle-José-
phine-Yvonne née Guinand.

LES PROPOS DU SPORTIF

•HEUREUSE RENCONTRE
• C'est celle que font sur votre visage la
0 poudre et la crème THO-RADIA, dont
0 l'action conjuguée lui assure non seu-
£ lement un éclat incomparable, mais
j r  vous donnera aussi la certitude de
• conserver très longtemps la fraîcheur
• d* la Jeunesse.

Ecole de danse
RICHÈME
I-es cours pour débutants
commencent la semaine

prochaine
Renseignements et inscriptions :

Institut : Pommier 8 . Tel. 518 20

CC A DgCgSaJj Jeunes époux, Jeunes pins»
| t^i 3 assurez-vous sur la vie k la

I y \ ! Caisse cantonale
Vm ')l d'assuran(e populaire

Sj§— \W NEUCHATEL, rue du MOle »

rSX K! Joule, h&uatùu

%i$g$AV0_ E-PETITP .ERRE
pharmacie d'office : Pharmacie Montandon,Epancheurs.
Médecin de service : Demander l'adresse

au pcebe de police.

Monsieur ,
VN MANTEAU

se portera agréablement s'il est fait à
votre taille et à votre goût dans

les beaux tissus anglais par
i

¦_ 3-^X V^^ ŜBIHIÉBA-H__H-_É-V *'

Bue du Hlôle 3 ntUCtiflT-ELTél.Smôa



Crédit foncier neuchâtelois
Siège social : NEUCHATEL

Correspondants dans 26 localités du canton ¦.

LIVRETS D'ÉPARGNE
1. Nominatifs :

2 Va % 2 V4 % 2 7o
i

de Fr. t— à de Fr. 5001.— & surplus do
Fr. 5000.— Fr. 10,000.— Fr. 10,000.—

2. Au porteur t \ _ o

Obligations de caisse
AGENT NOUVEAU et CONVERSION de titres échus !

taux de 3 /° P°ur 3 ans

» 3 / 4 /0 pour S à 8 ans

TOUTE DISCRÉTION LA DIRECTION

HALLE AUX VIANDES

Charcuterie de campagne
PARIS - SANDOZ

Porc fumé - Saucissons
Saucisses au foie pur porc

Choucroute nouvelle

Aux Caves de Bourgogne
C'est l'enseigna de ce nouveau magasin, situé au

20, de la rue de l'Hôpital, angle du porche donnent
accès au Cercle libéral.

Cette maison vous vendra k partir du samedi
9 octobre tous les vins suisses et français, depuis
le plus ordinaire aux plus grands orua, d'une qua-
lité et d'une conservation parfaites & dee prix ee
rapprochant sensiblement de ceux d'avant-guerre.

Tous nos vins sont vendus au détail ; dea prix
spéciaux sont accordés pour lea livraisons k domici-
le k partir de dix unités.

L'Impôt sur le chiffre d'affaires est compris dans
notre tarif.

Le gérant, depuis de nombreuses années spécia-
lisé dans la partie, vous conseillera Judicieusement
sur le choix de vos vins, et Se recommande chaleu-
reusement k vous.

Neuchâtel, le 8 octobre 1948.
Le gérant : RENÉ FARNY.

N'attendez pas le froid
pour donner vos réparations

en tous genres de
FOURNEAUX ET POTAGERS

CONSTRUCTION « SIMOX >
SIMONE). FRÈRES poêllers-fumlstcs
Parcs 12 . NEUCHATEL - Tél. 5 49 22

Service k domicile

Qui aiderait Jeune hom-
me que l'agriculture Inté-
resse en lui prêtant
Fr. 76,000.- en première

hypothèque
ou VT. 36,000.— en secon-
de hypothèque sur do-
maine en plein rapport?
Vendu au-dessous de l'es-
timation cadastrale. Af-
faire Intéressante , rem-
boursement selon entente.
— Adresser offres écrites
k E.F. 89 au bureau de
la Peullle d'avis.

L'introduction, la mise
à, Jour, le bouciement de

comptabilités
seraient entreiprls par
comptable sérieux. Discré-
tion. — Faire offres sous
chiffrée S 26348 U k Pu-
bl ici tas, Bienne.

ïôlôlï.
sont demandés en prêt,
pour reprise. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres B. L. 37 au bureau
de la Peullle d'avis.

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

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude . Fr. 3.20 et
port (pas de timbres-
poste ). Rendez-vous de 9 à
22 h. (Dimanche de 16 h. 30
k 2? h.). Tél. 2 79 42. Plus
de 1000 remerciements
écrits pour mes études
prouvent mon travail et
mon savoir.

On cherche un
PROFESSEUR

pour leçons de français
et d'anglais. Tél. 6 41 75,
Cortaillod.

Terre végétale
gratuite, environ 30 m",
k prendre sur place. S'a-
dresser : Portes-Rouges 9,
Neuchâtel.

Un

vélo d'homme
ù. vendre, 30 fr., et une
paire die SKIS avec mon-
ture « Kandahar », lon-
gueur 198 cm.. 55 fr . —
Demander radresee du
No 94 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
un gmampphone, une four-
che: en fer , une pétroleuse
à trois mecbes, plusieurs
haches et casseroles. —
S'adresseir dès 17, heures,
k l'Evole 35, Sme gauche,

Belle occasion
A enlever tout de suite un

calorifère
émaillé Maine. S'adresser
k R. Wegmtlller, Ecluse
33, Neuchâte).

Machine
à coudre « Bernina », for-
me table, état de neuf , à
vendre, 350 fr. S'adree-eT-
dos-Brochet 4, 2me, à
droite.

:A vendre um gros

„., - tour 
aQ-érioaiu motorisé, banc
prismatique, sans rompu :
H.P. 20 cm., E.P. 106 cm.,
botte « Norton », vis-mère
et barre charlota ge.

une perceuse
Christen No 3, motorisée.

une fraiseuse
Breguet.

un poste
de soudure

autogène neuf. S.W.W-L.,
le tout Fr. 7OO0.— , plus
IOA. — R. EMCH, méca-
nicien, Montaglbert 6,
Lausanne.

A VENDRE
une baignoire en sslnc,
table pliante noyer poil,
étagère tournante, cui-
vres, bronzes, gravures
anglaises, un sommier-
divan dimensions 170 sur
90 cm. — Tertre 1, ler
étage.

On offre _ vendre

accordéon
chromatique, à l'état de
neuf, prix très avanta-
geux. — S'adresser à R.
Vuilleumier , transcorts ,
la Neuveville. tél. 7 92 13.

A vendre un

V A S E
de 4000 litre*, bien aivlné,
très bon état, bae prix,
Adresser offres écrites à
P.O. 90 au bureau die la
Peullle d'avis.

A vendre : ¦

cuisinière «Echo»
oamtolnée, gaz de bols,
électricité , modèle récent,
en parfait état, oompre-
nanrt : une plaque chauf-
fante au bols de 28/58
cm., avec couvercle Iso-
lant, deux plaques élec-
triques de 1200 et 1800 w..
un four k bols, un four
électrique, un séchoir élec-
trique. — Adresser offres
écrites k N.B. 91 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A vendre

complet
gris foncé , rayé, avec gi-
let, à l'état de neuf , taille
moyenne. — Demander
l'adresse du No 81 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Fourneaux
A vendre un fourneau

en catelles , un petit ca-
lorifère avec tuyauterie
et une1 cheminée « Desar-
naud ». S'adresser k F,
Maire, Grand-Rue 13,
CorceUes (Neuchâtel).

AUTOS
Quelques belles occasions
en vente , modèles récents .
Prix avantageux . Agence
B. M. W., Peseux téléph.
6 16 85.

 ̂
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Le Docteur

Paul Gretillat
MÉDECINE GÉNÉRALE - ACCIDENTS

Visite à domicile
et reçoit sur rendez-vous

(mercredi excepté)

dès le 12 octobre 1948

Tél. 5 31 40 COTE 30
S»v : J

- ->1 ^̂ ttk Lutteurs efef

¦̂ÇP - 
In haute Nouveauté

Jk / 1̂L_ I ' _ La chemise
f i -̂ %» 1 -1. ̂ -V

4 V ^^^, _wmÈar *̂& I certifiée par écrit
l\^___ ¦_. 

1̂ ^~ _̂r.. ̂ m&_%!0̂ r̂ ^̂ ^B |

Une cftemlie avec garantie! Çft ne s'est jamai» vu . . .  Ou moins #!--Sr/5_____^^N.
jusqu'au jour où fut créé «Lutteurs efef* : La première et seule f _̂^ilj5E35 >̂V
chemise avec six mois de garantie. Au coun d'un usage normal, ////Ilv0_ /̂//_*^rt5?
ci votre chemise venait à se détériorer, nous remplacerons gratui- /////lkvV\y _̂^7///7
temeoi toute partie défectueuse ou même ta chemise tou.t entière. I l l i i syt l/l vn lllll
lutteurs efef: tissée avec le plus fin coton égyptien pur à longuet llHiilfl/!/ Inll 11
fibres. Coupée de malt» de maître grâce à de» année» d'expérience' llff lllu l I II Jlli
Confectionnée d'aprè* le* procédés ies plusrtnoderne», Sanforisée ///////////////////fl
et garantie grand teint. Faites-vous montrer cette chemise ! Vou» p l lf if l l  l/llllll/lff
constaterez ced: HiîlTël lI l l i l i  ''̂

gt «- Wf mhIli II Ili IIJLUUêlUVS ẑtmllM
«a n̂nnmn une chemise

l&l fill NÉlMlf llHF à l'élégance inaltérable !

JF-bricarif sdès «Lutteurs»! Les>.-Fils Feblmann S.A.. Schaefthnd

C/rUKU<4\ A& r\°a-a&

DES RAISINS

^
DU PAYS

L'action de vente à prix réduit
touche au point culminant

O. P.

A louer
deux cuves

verrées
de 360 M . chacune, en
parfait état. — S'adresser
chez H. Sandoz, vins, k
Pessux.

I I ——*̂ ^—¦WW

PRÊTS
• OHor-K

• Mies
• Formalités ilmpllllêe i
• Conditions lïsntageuso»
Courvoisier & Cle

Banquiers , Nei.chfttel
—̂—— mtmm¦» i i ' ———r—»

m m m m ¦ <¦*

Machine a écrire
k louer depuis

Pr, 15.—. par mois

(Rgtmtj nd
S NEUÇHATO-J
J Rue Salnt-Honoré 9

A vendre 15 à 20 gerles de

vendange
blanche

sur le territoire de Colom-
bier. - Tél. 6 51 39.

Vélo de dame
parfait état, ainsi qu'une
machine à écrire « Re-
mington ». ancien modèle;
habit d'homme, neuf ,
grande taille, Jaquette et
pantalons rayés. — De-
mander , l'adresse du No
96 au bureau de la
Feuille d'avis.

OCCASION
A vendre un veston et

un gilet noirs avec pan-
talon rayé, taille 46, état
de neuf. — Rue Purry 8,
ler étage.

A vendre
dix poules fortes pondeu-
ses, une charrette k deux
roues.

Je cherche k acheter
horloge « coucou » et pen.
dulles. — S'adresser k Jean
Calderari , Cernier.

J'offre à vendre

limousine
américaine

6 cylindres, 15 HP., bleu
foncé, prix avantageux.
On prendrait éventuelle-
ment

vendange
blanche en contee-valeur.
— Adresser offres écrites
à A, C. 78 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A vendre un

radiateur
à l'huile « Parster », 2000
watts, 326 volte, un tapis
moquette 9 m. sur 90 cm,
de large, un buffet de ser-
vice, le tout k l'état de
neuf. — S'adresser dos-
Brochet 4. 3me à gauche.

A enlever tout de auite

équipement
de ski

pour homme, 110 fr- , com-
prenant : un sauteur, une
windjaoke. une palre de
souliers No 41. Offres écri-
tes sous G. B, 68 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Poussette
« Wisa-Gloria »

beige, neuve,

radio « Deso »
neuf,

une belle glace
cadre or, 60x85 cm-, ain-
si que quelques objets de
vaisselle, à céder tout de
suite pour cause de dé-
part. S'adresser ; lundi 11
octobre, _ Colombier, Bat-
tleux 2, 2me étage. Télé-
phone 6 35 73, > _

Chien
de chasse

A vendre chien courant
Bruno du Jura, haut 36
cm,, ftge 4 t£ ans. Prix :
300 fr., ohez Emile Clottu ,
He/uterlve.

A vendre
un manteau beige, un
costume en Jersey brun,
um costume en tisqu noir,
le tout pure laine, tailles
44-46. Tél. 5 36 34.

x Â vendre
grand, dressoir vieux suis-
se, huit chaises avec cous-
sin matelassé vert, petite
desserte demi-lune, même
style. Revendeurs s'abs-
tenir. Demander l'adresse
du No 64 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
dîner «a poroeHalne fine,
60 pièces, décor vert et
or, prix avantageux. Vais-
selle, bocaux, ustensiles
de cuisine pour pension,
un grand tûb. Demander
l'adresse du No 7.1 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre
pour cause de

départ
un mémteau de fourrure,
chevrette brune, à l'état
de neuf, un manteau
d'hiver, un costume et un
-manteau, une robe de
grossesse, le tout taille 42,
Un manteau d'hiver
d'homme, um complet fil
k fil , taille 50, une paire
de souliers de dame No
38, une palre de souliers
pôlrs No 41, un llt d'en-
fant avec matelas, une
poussette, un pousse -
pousse usagé, un tricycle
d'enfant, un youpa-ta. —
S'adresser : Willns-d , rue
des Granges 5. Peseux.

Manteau
de fourrure

castor, taille moyenne, en
très bon état, k vendre
d'occasion . S'adresser : M,
Hemmeler. Grand-Rue 8.
Corcelles (en .face de l'é-
nlcsirie de la Côte),

A vendre

accordéon
Chromatique « Bellinl », k
l'état de neuf (employé
six mois), avec coffre et
méthode. — Conviendrait
même pour débutant. —
S'adresser entre 18 et 19
heures, chez Francis
Guyot. Parcs 96.

____ ^m—m—m—mm—mm——mmm

Mon mobilier
)e l'achèterai ohez

*̂__1_r_î - _ _ f _ _
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Y t1 a<._ i<.dpneus ballons
dans toutea les teintes

Grand choix
Vente à crédit

Vne note pertonnede et intime complète l 'harmonie
dea création» PERKE/IOVD.
Deaminéa par des enmemblierm, réalisé* par une main-
d'œuvre artisanale dan» une fabr ique moderne, lea
meuble» l 'ERKEM OVD bénéficient d'une expérience
appréciée députa iS«7.

y^'.'^N. SOCIÉTÉ ANONYME DES ÉTABLISSEMENTSma I vawpy j  \ YJ i w wwr^kmm
1, RUE PE LA TREILLE, NEUCHATEL

A vendire un

parc et une chaise d'enfant
état de neuf . Saars 33,
ler étage, k gaucfce,

A vendre

manteaux d'hiver
un noir cblné, cçl et bou-
tons de velourç, taille 40-
43, nenuf , 30 fr., un noir
avec robe noire et bien-
che, aoie, 20 fr „ en bon
état, -- 8'adresser ; F_-bys
Np 116, 2me étage.

C H I E N
A vendre berger alie-

mand, d'une année, avec
pedigree. Pour tous ren-
seignements. Wl, 7 13 97.

A vendre
une poussette, en bon
état, avec matelas,
une (Wmoire «chiffonniè-
re» deux portes,
un pare d'enfant ,
une palre de sl-is avec bâ-
tons. 1-"_ 

Prix avantageux.
Ecluse 61. 4me. à droite

A vendre

poussette
de chambre

garnie bleu, 50 fr., ainsi
qu'environ 10 litres de fl-
rop de sureau k 5 fr. le
W-tre. — Pemander l'a»
dresse du No 82 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CEINTURES
enveloppantes. gaines,
ventrières, pour grossesses,
descentes d'estomacs, con.
tre obésité, etc. — BAS
PRIX. Envois à choix. In-
diquer genre désiré. — R,
MICHEL, sipéclaliste. Mer-
cerie 8. LAUSANNE.

A vendire bonne

tourbe noire
S'adresser k Paul Maire,

le Rondiel. Brot-Dessus.

Perdu dimanche soir,
sur la route de Neuchâ-
tel k Bienne, un

PALETOT
gris foncé. Le reruvoyer
contre récompense k V.
Knecht. Buittenbetrgstraa-
se 4. Bienine .

PERDU
dlmaruChe 8 ootobte. un
bouton de manchette en
or, rue J.-de-Hochiberg ou
au* environs, — Le ren-
voyer comtoe récompense
à R. Zurbuchen , avenue
Solange l, Lausanne.

*̂3____W_^^î .̂ _______^_f^_f^___r̂ T_^_^^__^_n_f^_^____M____[

Dr SECRÉTAN Dr TURBERG
ABSENT ABSENT

jusqu'au 31 octobre le lundi 11 octobre

La famille de Madame Marguerite GUT-
KNECHT-MENNET remercie bien sluoèrement
tous ceux qui ont entouré leur chère disparue
durant sa longue maladie et qui , par leurs
témoignages de sympathie et par leurs envols
de fleurs, ont pris part à leur grand deuil.

Un merci tout spécial au dévoué personnel
de la Maternité.

Serrlères, le 7 octobre 1948.

m_-_mmÊÊÊmuammi_mmÊa__m_ w_ w_ w_m
Les enfants et petits-enfants et les familles

alliées de feu
Madame Alfred JAKOB î

expriment leur profonde reconnaissance a tou-
tes les personnes qui les ont entourés de leur
sympathie pendant les Jours de deuil qu'Us
viennent de traverser. Un merci tout spécial
•poim les envois de fleura.

Monsieur et Madame René SANDOZ- I
MATTHEY et leurs enfants, très touchés des 9
nombreuses marques de sympathie reçues à I
l'occasion de leur grand deuil, remercient bien B
sincèrement tous ceux qui furent en pensées ¦
avec eux pendant ces Jours de cruelle sépara- fl
tlon. I

Neuchfttel, 9 octobre 1948. H

Achats - Ventes -
Echanges de mrw«
usagés au*

Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpltal U

NEUCHATïH-
Arrangements de paie-

ments sur demande.

On demande à acheter
une

poussette
et chaise d'enfant

Adresser offres écrites à
S. E. 70 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k acheter
d'occasion, mais propre çt
en bon état, une

poussette
de chambre

aivea geimituire el poeslble.
Offres à Mme C. Mader,
Peseux, rue de Neuchâtel
No 30.

Une seule
adresse ;

J'achète et vends tout
Marcelle RÉMY

Passage du Neubourg soua
la voûte . Tél. 813 43

Je cherche & acheter un

chalet «week-end»
au bord du lac de Neu.
chfttel, — Adresser offree
écrites avec prix k E. A.
968 au bureau de la
PsulUe d'avis.

» ^—--*

M. Guillod
achète tout
et paie bien

BUE FLEDKY 10
Tel 6 43 00
¦ i ,. u n 1 1 ,,»

On cherche k acheter

bon fumier bovin
Faire offres k Ely MtH-

ler, Marin, tél. 7 63 66.



Une équipe de savants français à la recherche de vestiges
des civilisations lacustres

DANS LA BAIE D'AUVERNIER

L'image que Ion  se fait des sa- :
vants et de nos ancêtres les lacus-
tres (très près les uns des autres
quoique séparés par quel que 10,000
années 1) est en général fort éloi-
gnée de la réalité. J'en ai eu la preu-
ve, l'autre jour, en allant voir à
l'œuvre, sous la conduite dynami-
que de M. Samuel Perret , directeur
des fouilles archéologiques, l'équipe
française qui a terminé ces derniers
jours un travail de fouilles entrepris
au miiieu de septembre, à Auvernier.
J'ai pu me rendre compte qu'à no-
tre époque le savant ne se contente
plus de surveiller de haut le travaijj (
des terrassiers, mais qu'au cohtraitj
re, il ne fait plus qu'un avec ...Itou» !
vrier et le chercheur d'aventures, il '
ne craint pas de mettre la main à la
pâte, bien plus , cela lui plaît ; il ne
redoute plus le contact de la terre
et c'est en habit  dé travail souillé de
vase, en bottes lui montant jusqu'aux
genoux , avec un enthousiasme ex-
traordinaire qu'il gratte de ses
mains nues ou ou moyen de truelles
les couches de terrain d'où il retirera
de quoi enrichir nos connaissances
sur les civilisations anciennes.

Les premières fouilles
scientifiques

depuis vingt-huit ans
La correction des eaux qui abais-

sa le niveau du lac de deux mètres,
mit à découvert les stations lacus-
tres. Celles-ci furent soumises à un
véritable pillage de la part de la po-
pu ' îlion avant qu'on se fût rendu
compte de l'intérêt que présentait
leur étude systématique. Depuis les
fouilles de P. Vouga , en 1920, aucune
recherche scientifique n'avait été
menée à Auvernier.

C'est dans le but de constituer une
collecliion lacustre type pour le Mu-
sée de l'homme à Paris , dont ii esl
le sous-directeur, que M. Leroy-
Gourhan a entrepris , à quelques mè-
tres du lieu de recherches de Vou-
ga, les fouilles de ces dernières se-
maines, avec ses collaborateurs ,
l'abbé Emperaire , ethnologue, M.
Molin , archéologue de Lyon , Mlle
Dutrievoz , géologue , et Mlle Lamine,
du Centre de la recherche scientifi-
que de Paris.

Ces chercheurs déblayèrent envi-

Collection de poinçons et de divers objets lacustres

M. Leroy-Gourhan au travail,

ron seize mètres carrés de terrain et
s'enfoncèrent , centimètre par centi-
mètre après avoir dépassé la cou-
che d'apports modernes. C'est alors
qu'on commence à faire des décou-
vertes intéressantes. Celles-ci sont
éti quetées et l'emplacement où elles
furent faites reporté sur un plan. Le
travail se fait d'une manière rigou-
reusement scientifi que qui , seule ,
permet de tirer des conclusions cer-
taines. A tous les cinq centimè-

tres de profondeur , un nouveau plan
est établi. Mener le travail de cette
manière a une grande importance,
ca.r chaque couche de terrain cor-
respond à une période de civilisa-
tion. On a ainsi, à partir de la pro-
fondeur et successivement, les cou-
ches de la période néolithique an-
cienne caractérisée par des pilotis
de bois blanc (sapin blanc ou bou-
leau) et représentative d'une civili-
sation tout à fait à part. Ensuite,
après rupture, le néolithique moyen
qui évolue jusqu'à l'âge du bronze,
le néolithi que supérieur qui apporte
des éléments de technique nouveaux
correspondant sans doute au déve-
loppement du commerce. Ces diffé-
rentes couches de terrain , d'une
épaisseur variable, sont facilement
reconnaissables grâce à leur couleur
et à leur composition. A une certaine
profondeur , la fouille se remplit
d'eau , ce qui nécessite l'emploi d'une
pompe et favorise de petits éboule-
ments qui peuvent être fatals à des
trouvailles intéressantes. Ainsi , l'au-
tre jour , le manche d'une hache s'est
effrité sans qu'il soit ensuite possi-
ble d'en retrouver les morceaux, ce
qui mit de fort mauvaise humeur
M. Leroy-Gourhan !

Ce que furent nos ancêtres
Les Français sont tombés proba-

blement sur deux habitations lacus-
tres. Ils ont mis à découvert des
pilotis de chêne disposés dans un
ordre des plus fantaisistes. Mais il
est probable que par l'étude de cou-
pes de ces pilotis, conservés à l'air
libre au moyen de paraffine, on

pourra déterminer ceux qui appar-
tiennent aux mêmes époques et se
faire une idée, ainsi , de la façon
dont ils furent disposés, non plus
en bloc, après des milliers d'années,
mais au moment où ils furent plan-
tés, à des périodes différentes.

Passionnant travail s'il en est que
de découvrir dans le limon et la vase
la continuité humaine et la proche
parenté qui nous unissent aux pre-
miers hommes qui habitèrent nos ri-
vages, de reconstituer la vie d'après
des morceaux de bois, des pierres qui
ne seraient d'aucun intérêt pour lé
profane. Du reste, nous ne pouvotij
pas nous vanter d'être bien diffé-
rents de ces lacustres qui étaient des
hommes comme nous, pêcheurs,
agriculteurs, chasseurs. N'em-
ployaient-ils pas des poids à filets
utilisés encore il n'y a pas si long-
temps par nos pêcheurs pour dou-
ter un certain fond à leurs instru-
ments ? Et les femmes d'il y a huit
ou dix mille ans se servaient de
poids de métiers à tisser, de pierre
a fuseau, pour filer, qu'emploient
encore à l'heure actuelle les Valai-
sannes des vallées retirées. Les po-
pulations témoignent de même d'un
certain goût pour la parure et elles
avaient le sens de l'élégance et de la
perfection.

Tout cela rétablit la vraie échelle
des valeurs humaines et nous laisse
saisis devant cet éloigneraient sécu-
laire si proche. Ainsi, la vie des ha-
bitants qui se succédèrent à l'endroit
même ou les fouilles viennent d'être
conduites a pu être reconstituée. On
a retrouvé des poids de fi lets dans
un coin, des podds de métier à tisser
dans un autre, puis des bois calcinés
qui semblent provenir d'une toiture
incendiée, une meule à broyer le grain
avec sa mollette. Des os de cmens,
dispersés et cassés, ce qui donne à
penser que les lacustres, doués d'un
robuste appétit, mangeaient aussi
bien leurs chiens que leurs chèvres!
Des fragments de poterie d'une gran-
de variété de formes et de décora-
tions ont été mis à jour, ainsi que des
ornements, pièce pectorale et autres,
un bout de corde tressée, des poin-
çons d'os, des aiguilles de corne ou
de bois, des pointes de flèches en
silex, de provenance française pro-
bablement.

Deux pdèoes extrêmement rares ont
été découvertes : un peigne d'osier et
une herminette à élégant manche in-
curvé. Ces objets conservés dans uni
préparation de formol pour empê-
cher qu'ils ne se désagrègent enri-
chiront la collection de notre musée.

Nouvelles perspectives
Disons encore que lors de la cons-

truction de l'établissement de pisci-
culture, le creusage d'un puits de
six mètres de profondeur vient d'ou-
vrir de nouveaux horizons aux re-
cherches des savants. On a en effet
examiné les débiais des couches
profondes ramenés à la surface par
la pelle mécanique. Ceux-ci ont ré-
vèle des fragments de poterie qui
permettent de croire à une couche
plus profonde correspondant à une
quatrième période de civilisation sur
nos rivages, plus ancienne encore
que celles connues jusqu'ici. Si ces
suppositions devaient se confirmer
scientifiquement, Neuchâtel mérite*
rait mieux encore son titre de capi-
tale européenne de la ptrtihisitoire
et ne manquerait pas d'attirer chez
nous nombre de savants étrangers.

H. B.

LA MUSIQUE
*. La saison musical© s est ouverte
à Neuchâtel par un récital du grand
émule de Paderewski, Joseiph Turc-
zynski. En pluls des récitals et concerts
déjà annoncés. les mélomanes de notre
région auront le plaisir d'entendre Thi-
baud, Lipatti et Cortot. Parmi lee j eu-
nes virtuoses, citons Guida (âgé mainte-
nant de 18 ans et qui avait l'an dernier
enchanté un nom Dreux public), et Har.
ry Datyner, de la Ohaux-de-Fonds, le
brillant élève préféré d'Edwin Fischer.
*, Nous aurons en outre le plaisir d'en-
tendre le duo neuchâtelois Druey-Nie-
derhauser qui fera une tournée de ré-
citals pour violon et piano, en Suisse
et à l'étranger.

*¦ Quant à notre Conservatoire de mu-
sique, il organisera des concerts de mu-
sique de chambre donnés par ses pro-
fesseurs et quelques artistes du dehors.

Ce sera 1 occasion d entendre de nom-
breuses œuvres classiques et modernes,
dont plusieurs en première audition à
Neuchâtel.
*, M. Bené Gerber don nera en décembre
une série de concerts dans le canton
avec, au programme, « 23 Noëls de tous
les pays », pour choeur mixte, chœur
d'enfants, soli , instruments à vent, ins-
truments à cordes et orgue.
*, L'œuvre à l'étude par la Société
chorale de Neuchâtel est, cet hiver, la
« Grande messe en ut mineur » de Mo-
zart.

Notre important ensemble, dont les
concerte comptent parmi les manifes-
tations musicales de premier plan , se
produira à la mi-mars avec l'Orchestre
romand. Mmes Maria Stader et Mimi
Seiler, sopran i. MM. Zbyslav. Wozs-
niak , ténor, et Werner Heim. baryton.

Transport, tourisme et commerce
dans le pays de Neuchâtel

A travers les cahiers du Centenaire

Depuis le 12 juillet, les vingt et un
volumes de la collection publiée à l'oc-
casion du Centenaire de la République
neuchâteloise ont tous paru. Comme on
sait, nous avons déj à parlé à plusieurs
reprises de ces publications qui ont
rencontré auprès du public un légitime
succès.

Une des dernières est consacrée aux
transports, au tourisme et au commer-
ce. Il était naturel en effet de grouper
ces études qui constituent i_ne synthèse
vivante de d'activité économique du
pays neuchâtelois'.

M. Arthur Studer, ingénieur , nous
apprend le rôle considérable que j ouent
dans la vie sociale et économique les
voieR de communications routières. Il
nous montre comment le réseau routier
neuchâtelois s'est peu à peu développé
et les efforts qui sont entrepris pour en
assurer aujourd'hui la modernisation.
Exposé très vivant et que liront avec
beaucoup d'intérêt non seulement les
usagers de la route, mais encore tous
ceux qui suivent de près le développe-
ment de notre canton.

Il appartenait tout naturellement à
M. Gustave Borel, directeur de la Com-
pagnie de navigation pour les lacs de
Neuchâtel et de Morat de traiter de la
navigation lacustre. Etude passionnan-
te et vivante qui permet de conclure
que malgré des difficultés de toutes
sortes, la navigation sur nos lacs est et
demeure une chose nécessaire au déve-
loppement harmonieux du Vignoble.

M. Philippe Tripet. ingénieur , ancien
directeur de la Compagnie de tramways
de Neuchâtel, fait l'historique dee trans-
ports par rail. La lecture de son étude
richement documentée nous apporte
une foule de détails , que nous igno-
rions jus qu'ici. Toutes les vicissitudes
de no K compagnies ferroviaires neuchâ-
teloises y sont relatées avec un réel sou-
ci de l'obj ectivité. Et les nombr eux
amis des chemins de fer liront avec
profit ce travail qui est aussi une belle
contribution à l'histoire économique du
canton -Aviateur renommé , nul n'était plus
qualifié que M. René Thiébaud , ancien
professeur à l'Ecole supérieure de com-
merce de Neuchâtel , aujourd'hui direc-
teur de l'Office fédéral aérien à Berne ,
pour traiter du problème de l'aviation.
Il le fait avec une maîtrise remar quabl e
ct son plaidoyer en faveur do Pamélio.
ration de l'équipement aéronautique du

canton ne restera sans doute pas sans
échos.

Notre rédacteur en chef , M. René
Braichet, est comme on sait, un ardent
propagandiste du tour isme en pays
neuchâtelois. Il connaît tous les coins et
recoins du canton et sait mieux que
personne leur véritable valeur touris-
tique. Sa description des beaux sites de
nos7 régions, son analyse fouillée des dif-
férentes catégories de tourisme, enfin
le style magnifique dans lequel est écri-
te «ette étude, autant d'éléments qui
confèrent à ce travail d'une haut e tenue
littéraire une valeur toute particulière.

C'est au chroniqueur économique denotre journal , M. Philippe .Volsier," qu 'aété confi é l'historique du commerce.Très versé dans la question , il a su enquelques pages condenser un sujet com-plexe en apparence. Il rappelle les gran-
des industries du pays qui sont une de
nos principales richesses, puis il mon-tre l'intense activité des entreprises
commerciales neuchâteloises. Comme le
dit si justem ent Philippe Voisier . le
canton de Neuchâtel a le privilège de
conserver une économie à la mesure de
l'homme.

Signalons enfin pour terminer qu 'un
appendice est consacré au développe-
ment des services postaux et télépho-
niques.

En résumé , un cahier du centenaire
attrayant , instructif , et que voudront
posséder tous les bibliophiles attachés
à la vie du canton.

J.-P. P.

L'Italie n'a, au fond, guère envie
d'entrer dans l'O. N. U.

i

La politique du comte Sfo rza a été l'objet de Vives critiques
,BTTIT-8. PJB _.__ _PJRK ___ II __ a_ a_B PAttB)

IVi. Nenni a documenté ses dires en
citant les principaux objectifs de la
révision , et les résultats obtenus jus-
qu 'ici. « A Trieste , a-t-il dit en subs-
tance , la déclaration Bidault du 20
mars, faite à des fins évidemment
électorales, ne pouvait rien nous ap-
porter, puisque toute modification
du statut de Trieste intéresse la Rus-
sie et doit être consentie par elle. »
L'orateur a ensuite développé la thè-
se selon laquelle l'agrément de la
Yougoslavie est aussi nécessaire. On .' j
sait que ce point de vue, qui |}it> i
celui de Moscou avant que le Komin-
form ait condamné Tito , n'est pas
considéré comme valable à Londres,
Paris et Washington.

Les colonies et la flotte
Dans la question des colonies,

poursuit M. Nenni , la volte-face so-
viétique serait la conséquence de la
volte-face américaine , qui la précéda
en effet. C'est récemment , mais au
cours de l'été que les Etats-Unis fi-
nirent par accepter le point de vue
britanni que d'enlever la Cyrénaïqu e
et même la Tri politaine ainsi que
l'Erythrée à l'Italie; et ce, pour que
des bases y fussent établies et que
l'U.R.S.S. ne pût jamais y établir son

influence. C est avouer qu a Londres
et à Washington on redoute qu'un
jour la Péninsule ne soit absorbée
dans la zone d'influence soviéti que,
par l'invasion ou par une insurrec-
tion semblable à celle qui échoua au
moment de l'attentat contre M. To-
gliatti , le 14 juille t dernier. Deman-
der les colonies lorsque l'on sait
qu 'elles devront servir de bases aux
adversaires de l'U.R.S.S. au cours
d'un conflit mondial éventuel , c'est
donc prendre d'avance parti contre
l'U.R.S.S.

Enfin , dans la question de la quo-
te-part de la flotte italienne attri-
buée à l'U.R.S.S. par le traité de paix ,
on sait que le palais Chigi s'est jus-
qu 'ici retranché, pour refuser cette
livraison , sur plusieurs arguments.
Le princi pal est que cette livraison
n'est pas exigible avant 1949. Le
second est que , selon un accord pas-
sé entre les Alliés et Moscou ,.les na-
vires italiens devraient remplacer
des unités que les Anglo-Saxons
« prêtèrent » aux Russes pendant la
guerre. Ces- unités n 'ayant pas été
restituées, l'Italie ne doit rien livrer.

Sur ce point , M. Nenni prend le
parti de l'U.R.S.S. et prétend que
l'Italie n'a pas à faire sienne la thèse
des Alliés. On répondra que le pa-
lais Chigi ne saurait se faire aucune
illusion sur l'intention soviéti que de
se procurer des unités navales, dont
elle a le plus grand besoin si elle
songe vraiment à un confli t ,  et que ,
dans ces conditions , il serait vain de

chercher à obtenir de Moscou la
moindre concession bénévole.

La preuve, c'est que le Kremlin ,
qui n'a rien restitué aux Anglo-
Saxons, a tenté, cet été, de se faire
tout de même livrer « ses » unités
italiennes en renonçant à les faire
remettre à neuf dans les ports ita-
liens. En d'autres ternies, la Russie
voulait le beurre et l'argent du beur-
re, les navires anglo-saxons et les
navires italiens. On conçoit que le
comte Sforza ait saisi au vol rocca-
sion de conserver encore des navires
qui pourraient (sait-on jamais ?) être
précieux à la Péninsule et même aux
Alliés occidentaux.

Prudente neutralité ?
A première vue, la thèse chère à

M. Nenni , celle d'une prudente neu-
tralité , paraît fort séduisante. Au
fait et au prendre, on dojfc re-
connaître qu 'elle est insoutenable.
Comment , en effet , admettre qu'avec
une position stratégi que aussi déci-
sive que celle qu 'elle occupe en Mé-
diterranée , l'Italie pourrait échapper

à l'invasion ? Si c'est une invasion
soviétique, le gouvernement de Gas-
peri ne pourra pas subsister. Si cette
invasion est évitée, la Péninsule sera
occupée par les Anglo-Saxons, qui
en partiront pour envahir les Bal-
kans et l'aire danubienne, après
l'avoir copieusement bombacraée.
Pour maintenir sa neutralité , l'Ita-
lie devrait disposer d'une anmée,
d'une flotte et d une aviation redou-
tables ; si les Alliés , occidentaux et
orientaux , ont voulu l'en priver par
le traité de paix , c'est qu'ils son-
geaient déjà à utiliser son territoire.

Dans ces conditions, il ne reste au
cabinet actuel qu 'à se mettre du
côté dont il peut attendre la vic-
toire dans un conflit éventuel , du
côté qui correspond aux tendances
profondes de la nation italienne, et
dont elle peut attendre la restaura-
tion de sa position internationale de
grande puissance. Guerre ou non
guerre, ce ne peut être que l'Occi-
dent démocrati que. Le choix est
donc fait. Tout ce qu 'espère l'Italie ,
c'est que les puissances occidenta-
les ne la sacrifieront pas, elle aussi ,
sur l'autel d'une utop ique réconcilia-
tion avec l'U.R.S.S. Et c'est pour-
quoi le palais Chigi demande l'ad-
mission à l'O.N.U. où il pourra dé-
fendre les intérêts du pays et pren-
dre position , tout en souhaitant que
la décision sur les colonies soit re-
tardée si elle devait être actuelle-
ment contraire à la thèse de la res-
titution à l'administration italienne.

Pierre-E. BRIQUET.

A/ oô attîcleâ et noâ documenta d'actualité
Encore la question du roman

BILLET LITTÉRAIRE

Je pensais en avoir fini avec la
question du roman. Il- aurait fallu
être juste, il n 'est pas suffisant
d'avoir voulu l'être. Il n 'est pas suf-
fisant non plus de finir par une con-
clusion optimiste.

Force m'est de revenir en arrière.
Il n'est pas tout prouvé que le roman ,
socialement, ait fait fa i l l i te .  Il n 'est
pas certain que le divorce que l'on
pense avoir distingué entre les ro-
manciers et le public existe. Et s'il
existait, ce seraient les lecteurs , plu-
tôt que les romanciers qu 'il faudrait
mettre en accusation : leur légèreté
dans leur choix, leurs préjugés, leurs
préventions, leur hâte, leur orgueil ,
etc. Comme je suis lecteur , moi
aussi, j'imagine #ssez bien les erreurs
que l'on peut commettre.

Comme romancier , je puis bien
parler d'oeuvres entrevues et qui ne
furent pas écrites , mais en me bor-
nant à n'accuser mie moi-même. A
plusieurs reprises, a la campagne ou
a l'église, je me suis dit : « Ceci , qui
ressemble à une scène peinte par
Millet ou par les Primitifs , n'a jamais
été représenté, et pourtant , ceci pou-
vait 1 être par le truchement du ro-
man. » Où encore : « Ce vent soudain
de pitié ou de sympathie humaine
qui traverse cette foule , je n'ai rien
trouvé qui y fît allusion dans un ro-
man. »

Mais, ce faisant , je crains bien de
m'être aventuré trop loin. II se peut
fort bien que tout cela puisse être
repéré dans maints romans. Cela n'a
pas donné lieu à de longs dévelop-
pements, mais ces moments perçus
par Millet ou par les Primitifs ne
sont que des moments dans la réalité
aussi. Même ce que j'ai cru faire dé-
faut absolument dans les romans
français modernes, alors que je le dé-
celais dans les tableaux de Renoir
Eremière manière et dans les ta-

leaux de Marquet ou de Bonnard :
cette présence de la France, cette
présence spirituelle qui se manifeste
d'une manière presque sensible dans
certains lieux et à certaines occa-
sions, j'en ai trouvé' des traces dans
des œuvres relativement récentes. Ce

n 'étaient que des étincelles , mais une
étincelle peut provoquer un incendie.

Voilà pour la présence d'éléments,
plus religieux encore que sociaux,
parce qu'ils sont susceptibles de ra-
mener l'homme non seulement à l'af-
fection de ses semblables et à la
conscience de ses devoirs envers
eux , mais encore à Dieu , ou à Dieu
d'abord.

Quant à l'absence de charité et de
vérité dans la peinture des hommes,
je vois bien ce que les romanciers ,
chez lesquels ne luit aucun rayon
d'amour , peuvent dire : « Si nous
peignions sous des dehors aimables
et purs, les hommes de ce temps,
c'est alors que l'on pourrait nous re-
procher d'être de mauvais hommes
et de mauvais citoyens , uni quement
préoccup és de maintenir  dans leur
paix ignoble des pécheurs habile-
ment déguisés. »

Le malheur est , touteiois , que cette
peinture des hommes s'accompagne
d'une étrange manière de représen-1
ter les choses saintes. Et l'on peut se
demander si le respect humain et le
désir de se conformer à l'impiété et
à l'antichristianisme des maîtres du
jour n'a pas prévalu sur l'amour de
la vérité , et partant , si cet art n'est
pas indigne.

Je sais que l'on peut penser que
le lieu dans lequel se passent les évé-
nements de quelques romans et de
quelques drames d'aujourd'hui pour-
rait bien être l'enfer : dès lors que
pourrait-on dire ?

Et s'il y avait eu chez quelques
écrivains la volonté de peindre les
choses et les hommes en se confor-
mant au goût du jour , ce ne serait
pas une raison pour les accuser tous
du fait de quelques-uns.

S'il y a quelque chose de pourri
dans le royaume du Danemark , ce
n'est pas au peuple ni à toute la no-
blesse que Hamlet s'en prend.

Dans le domaine du roman faut-i l
mettre en accusation , côte à côte les
innocents et les coupables et parler
de crise, alors que l'on voit se dé-
ployer un nombre presque invrai-
semblable de talents peu communs ?

Lucien MARSAUX.
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TéL 5 45 51

•
Samedi et dimanche i
Filets de perches beurre noisette

Truites au bleu
Bouchées à la Reine

Croûtes aux morilles ù la crème
ROBY GUTKNECHT

ŝm ¦ ii I M I ¦______¦

_\ UNE BELLE CHEVELURE TRIOMPHE I

¦ 

Faites soigner vos cheveux par

F R A N Ç O I S

1 

Coiffeur de Paris
TéL 518 73 — Saint-Maurice 2

NEUCHATEL
GRAND CHOIX EN PARFUMERIE

POUR MESSIEURS :
également un service Impeccable

Grande j ournée d'aviation
à Fleurier

TERRAIN DE CHAUX

BAPTÊMES DE L'AIR et TOURS DU CANTON
Samedi 9, de 13 h. 30 à 18 h.
et dimanche 10, de 9 h. à 18 h.

Club neuchâtelois d'aviation
TRANSAIR S. A.

Grande salle de fête de Cortaillod
du samedi 9 octobre au samedi 16 octobre

Bal des vendanges
ORCHESTRE « MONTPARNO >

COTILLONS — JEUX DIVERS

LA PLUS PETITE

B I B L E
DU MONDE

est exposée dans la grande vitrine

Brasserie des Alpes et Sports
TOUS LES SAMEDIS

Souper tripes
Choucroute garnie
Escargots

Tél. 5 54 13 , E. GESSLER.

Visitez l'exposition de

tapis de Smyrne
(HAUTE LAINE)

Renseignements - Démonstration - Conseil

HOTEL CITY 1er étage
Lundi Mardi I Mercredi

de 10 à 21 h. de 10 à 19 h.\de 10 à 21 h.

Mme LADINE, Poudrières 23

«LA BAGUETTE»
Société de tambours et clairons

organise
un cours d'élèves

Inscriptions le lundi , à 20 h. 30,
au collège de la Promenade,

halle de gymnastique, côté est.

Dimanche 10 octobre 1948 f^
AUX BEAUX-ARTS |j |

A 14 h. : p
Championnat neuchâtelois m

des cyclistes militaires É
(20 kilomètres) ^~

A 15 h. : W\
Critérium interne H

du vélo-club de Neuchâtel H
(60 kilomètres. Kg

i. — Entrée Ubre7 : ':~ '7:' ' H$
A 16 h. 30 : |Y|

Distribution des prix f$\
an café du Grutli ;£d

3tt0titnt IDftemamt
Ecole supérieure de commerce et de langues

.ÎV .' modernes
Kohlenberg 13/15 Bâle

Cours supérieurs de commerce
Cours de langue allemande pour Romands
Section pour dactylographes et secrétaires
Ecole Internationale d'Interprètes
Administration : P.T.T., chemins de fer, douane

APPROVED SCHOOL FOR U.SA.
WAR VETERANS

Nouveaux cours : 25 octobre 1948
Demandez prospectus Tél. 4 17 01

EBENEZER-KAPELLE - Nenchâtel
BEAUX-ARTS 11

Sonntag, den 10. Oktober 1948

ERNTE -DANKFE ST
9 h. 30 Festpredigt

15 h. Erntedank-Feier
20 h. Gosang-Gottesdienst
¦ f

Montag, den 11. Oktober von 14 Uhr an :

Verkauf der Naturalgaben, Thee-Stube
Jedermann ist herzlich willkommen

SKIEUR S
Le Ski-club et l'Ecole suisse de ski de Neuchâtel

organisent un cours de gymnastique préparatoire
comprenant : sept leçons en saille et une SUIT neige

Début du cours : mercredi 13 octobre
Salle de gymnastique du collège des Parcs

DAMES à 20 h. HOMMES à 21 h.
Tenue : training ou habits de gymnastique, pantoufles (sans skis)

PRIX DU COURS : Fr. 5.— par personne
Renseignements et inscriptions : Magasin JIKA-SPORTS, place de
l'Hôtei-de-ViHe, ou André Apothéloz, instructeur de ski, Parcs 61

' Téléphone 5 14 58

Cours
de puériculture

La Société des dames samaritaines organise un
couns de puériculture et de soins aux accouchées
sous la direction de Mme Dr M. Guelssaz et de Mlle
N. Jaquet, sage-femme.

Ce cours, d'une durée de huit semaines, comprend
deux leçons hebdomadaires, les mardi et vendredi,
de 20 h. 15 à 22 h., à l'Ecole de commerce des
Jeunes filles, salle No 5, aux Terreaux. Finance
d'Inscription : Fr. 10.—, manuel d'Instruction com-
pris. Première leçon : 19 octobre.

Renseignements et inscriptions au magasin Buser,
faubourg du Lac 1, ainsi qu'auprès de la prési-
dente, Mme E. Schneiter, Louls-Favre 8. tél. 610 37.

HOTEL DU LION D'OR, Boudry
SAMEDI, dès 21 heures

DANSE
ORCHESTRE *MERRY BOYS ,
Prolongation d'ouverture autorisée

Tickets d'orchestre

DER DAMENCHOR
«FROHSINN»

ladet sangesfreudige Frauen und
Tochter herzlich zum Beitritt ein.
Anmeldung in den Proben }e Mltt-
woch 20 Uhr im Terreauxschul-
hause oder f ederzeit télephonisch
No 5 n 67.

Autocars F. WITTWER & Fils
DIMANCHE 10 OCTOBRE

SAUT-DU-DOUBS SWTi/ft.
TÊTE-DE-RAH f%SUu „_ _. .»

(Départs de la place de la Poste)

Inscriptions et renseignements :
LIBRAIRIE BERBERÂT

SOUS L'HOTEL DU LAC - TéL 528 40

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
TéL 6 26 68

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

Dimanche LES BREMETS
10 octobre 1948 (Sailt-fllI-DOUbS)

Fr. 6.50 Départ :
13 h. 30. place de la Poste

Renseignements et Inscriptions :

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

ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

tél. 7 55 21

gL. " O X 48 —i^——i»
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,,— Sérénité...
s*** o bord d'une

/ sj/jm*f_V OQO 6cV
( .̂P__yyffi/ "̂  ̂ "̂  "̂  4 places / 4 p°rt°s
\ j / f_W__ W'tfl; ° roues avant
/ /_»-̂ W indépendantes
( iMia_ m_ mW/rW/ ' Sécurité de tenue de route
V •Gfcr^aiSin/ invariable douceur 

de 
suspension,

NeY
^ 

"'' docilité absolue de direction

1 ( o*\m0̂  J 
/

*

irvuy U-4 UJL S '&f cx U a** IOQ%*
Sous le contrôle officiel de t'À.dlF. ,
la Berline 202 de série
fsans changement de réglage du carburateur)

^— ^ ^̂  ̂ ^̂  
o consommé sur route 7 litres 76 d'essence

^̂ % 4r ^^à * fli aux '^^ ^m ° ^^ c'e "doyenne,.
J K M J ot tourné ô Montlhéry pendant 24 fleuret

JÊkM ̂ _̂W JkWtU à plus de IOO à l'heure.

(Jëugeot
Depuis Fr. 6950.- + ic _ _ a

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

a l'agent pour la région

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau — NEUCHATEL — Tél. 526 38

Exposition en ville : Evole 1

Ebénisterie - Menuiserie

Robert & Todtli
AVENUE DU CENTENAIRE

Meubles combinés
Menuiserie

Revêtements et plafonds
« Pavatex » ou « Novopan »

Café des Saars
Tél. 5 49 61

Tous les samedis

SOUPER
TRIPES

Commerçant, dans la trentaine, de condition In-
dépendante et en excellente situation financière,
actif , sérieux, désire falre la connaissance en vue de

MARIAGE
d'une Jeune fille de 20-30 ans, protestante, Ins-
truite, gale, affectueuse, de condition aisée, aimant
la vie de famille et pouvant aussi au besoin le
seconder dans son activité professionnelle.

Discrétion demandée et garantie.
Prière d'écrire en -Joignant photographie sous

chiffres N -52.066 X, à PUBLICITAS, GENfïVE.

DIMANCHE 10 OCTOBRE 1948

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

Hôtel dn Cheval Blanc - Colombier
ORCHESTRE TEDDY MEDLEY

HOTEL DE L'OURS - CUDREFIN
ORCHESTRE « MERRY BOYS »

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
ORCHESTRE MELODY'S

HHIHKI-BHD3HBDBIBDBIBIBHIIM

SOCIÉTÉ

DANTE ALIGHIERI
NEUCHATEL

E est rappelé aux membres de la
société et au public en général que la
société organise, d'octobre 1948 à
Pâques 1949, des cours de langue ita-
lienne, soit un cours pour débutants
et un cours de perfectionnement.

Inscriptions le lundi 11 octobre, à 20 h. 30,
à l'Ecoile de commerce, rue des Beaux-Arts,

salle No 26.

COURS D'ALLEMAND Jl§$
combinés aveo cours commerciaux _tt_ t3_V__
et d'administration. Cours spéciaux <_3j f S é m
pour aldes-médeclna. Diplômes, ser- 55 Ej3
vice de placement, références, pros- JUKS^Bpectus gratuits *_S K_AF
NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE, BERNE i |
Wallgasse 4. téléphone (081 ) 8 07 66 1*̂

#
UNIVERSITEJE NEUCHATEI
Reprise des cours

.Faculté des Lettres Lundi 25 octobre
Séminaire de Français Lundi 18 octobre
Faculté des Sciences Lundi 25 octobre
Faculté de Droit Vendredi 29 octobre
Section des Sciences com-
merciales et économiques Vendredi 29 oclobrt
Faculté de Théologie Jeudi 21 octobre

PARC DES SPORTS
Chantemerle sur Peseux

Dimanche 10 octobre, dès 15 heures

Auvernier I - Comète I
Championnat Illme ligue

Ecrevisses à l'américaine
Hôtel du Lion d'or - Boudry

fcL r̂vr^ -̂ ĝ^̂ T r̂ «manche à is h. n
^  ̂ BV 
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1 MOISSON DU H&SR7 1
¦ _____________________________ B_____I Tél - S 55 55
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'APPRENEZ \
A DANSER

vite et bien
chez

M"18 Droz-Jacquîn
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
! Tél . 6 3181 .

Salon d'octobre
Communiqué No 2

Aujourd'hui, dans les lo-
caux agrandis, de 14 h. 30
à 19 h., vernissage du

Sme salon.
Dimanche, ouvert de 10 h.
k 12 h. et de 14 h. k 18 h.

Entrée Utore.

BUFFET
DE LA GARE

Neuchâtel
TOUS LES SAMEDIS

T R I P E S
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.

Encadrements
Dorure sur bois

RÉPARATIONS
TRANSFORMATIONS
M. MALHERBE
Ecluse 12 Tél. 5 25 39
_*» ¦*.

Dn

bon sandwich maison
me assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chea

LOUQUE TTE
CHAVANNES fi

(Salle k manger au ler)
Se recommande :

C_ ROfîNON

RESTAURANT
DU ROCHER

SAMEDI SOIR

FILET
DE CHEVREUIL

Tél. 5 27 74

^ m̂mimif t. _̂_^



' mdg ~̂-r^ PETRO
S |S -|J Brûleur à mazout

!_______ ^"̂ I __5_fcSll_y  ̂ provenance américaine

0* *̂ ^̂ ^»»»<«»^PPP!*!S|Î  ̂ d'expérience

fe • 1 Installé en Suisse depuis 1933
||| |É|§ * ;5 ĵj? Economique par atomisation

;|jL. 'fisÉlIlL '* tabulaire
^^-¦B^^̂ gpiîn «* Petroleum Heat and Power Co,

Stamford U.S.A.

DEVIS ET INSTALLATION PAR LE SPÉCIALISTE

Tél. 5 3125 J. GROUX Neuchâtel

fll*ERE|fe
Llupuia
Fontaine-André 19 Tél. 6 49 64

[CLôTURES
¦"• NEUCHATEL ¦¦¦

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
te fe ra un plaisir de vaut soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

« Ford Baby »
à vendire, modèle 1935,
moteur entièrement ré-
visé. A la même adresse,
a vendre un manteau de
cuir pour dame, taille 44,
lui accordéon chromati-
que, touches piano. —
Téléphoner entre 19 et
20 heures au No (038)
5 53 86, ou s'adresser :
avenue du Mail 22.

E N E RG O L  S' IM P OS E  !
(mgjÈÈÈm Les expériences
¦ •] ¦1) de milliers d'auto*
%^pF mobilistes confirment™ €  ̂ î %^̂  ̂ ce °lue nous avons

_^^^̂ Sciffl- " /^ proclamé dès le début ;

lr  ̂ ift «"- ¦̂̂ i llll f __ mv mÊi mm ' f i l  1 * f i 8_ Kff l TC ":&W B ™ B^n ¦

i i m Ĵ\̂ MJ\\ ^¦NEKlïWL
H v^ r̂ B̂B '̂ "v:s" __mtfë _ W//$B *ll Huile-moteur contenant des additifs spéciaux contre l'oxydation

—*>**̂ ' ... en vente à tous les distributeurs verts.

MEUBLES
avantageux

toujours

AU BUCHERON
' .' : ECLUSE 20

^̂ mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Enfin de quoi
satisfaire

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

« Au fin bouquet s
nous sont revenus !

HATEZ-VOUS !

« l'Armai Ili »
HOPITAL 10

I FAVORIT MAMANS ! 1
»9ï ' * _p__ fê AÎ.

%H ^̂ 4 T̂ ROBERT GIRARD 
j^
i

H VOYEZ NOS VITRINES i
H SAINT-HONORÉ 5 - NEUCHATEL ¦

—U I ____________P________ 6 mWjQB rÂ __ Ê̂_ _̂ _  ™-_

__**. ffî *̂ '' _WÊ_t _H__É___f_k :^___________ BL WÏÏP ~7:,-t*âja

/  le brûleur à mazout Cuénod qui apporte aux /f propriélaires de petites villas les avantages /
/ bien connus du chauffage au mazout . Son /

/  emploi est d'une simplicité enfantine : enclen- f
/  chez l'appareil en automne; déclenchez a» f

/  printemps et pendant tout© lo période de /
f chaude le brûleur à mazout Alpha-Junior vous /
/ dispensera de toute surveillance de votre /

/  chaullage. vous épargnera bien des soucis et /
/  vous fournira automatiquement la température f

/  désirée. Un simp le mot ou coup de téléphone /
/  de votre part et nous vous adresserons notre /

*7?a /  notice détaillée N" 119. /

f  Un pain délicieux... \̂
I SCHUI.Z, boulange! 1

 ̂
CHAVANNES 16 

J

9 X 48 ¦a—H!iHHj

en fabrique...
à l'atelier...
au magasin.. .
dans le tram...
au cinéma...
au restaurant...
dans la rue...
chez l'épicier...
enfin partout où l'on
vient fi causer d'ameu-
blement,- c'est tou-
jours de

$_&&&&

qu'U s'agit
Sur demande, arran-
gements de paiement

Plâtrerie
Peinture

Exécution rapide et
soignée de tous travaux

par personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

GROS ET DÉTAIL

W&0Z
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Demande] une démonstration gratuite et pro»- l_^i_. _r

PAUL EMCH, LA TERRASSE, COLOMBIER

APPLICATIONS ÉLECTRIQUES S. A.
C_ -nève, Boulevard Helvétique 17 — Zurich, Manessestrasse 4

Agents régionaux dans toute la Suisse

TABLEAUX
A vendre peintures, su-

Jet : fleurs, n_.-t_ _-._ s, pay-
sages. — Paris, Prébar-
reau 23, Sme, Neuchâtel.

Vélo de fillette
10 à 12 ans, en bon état,
k vendre. — M. Schreyer,
Evole 33. dès 18 heures.

S-S, DIVAN-UT
avec coffre pour literie
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 f r .  chez

VÉB-
Facilités de paiement sur

demande ',

A remettre dans centre
Important du Vignoble
magasin

épicerie-primeurs
Adresser offres écrites

sous chiffres A. P. 40 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Grand choix de
tissus

de DÉCORATION
en toutes teintes

depu.s Fr, 6.90 le mètre

AU GAGNE PETIT
Mlle Loth . Seyon 24a

—Tp :—— ^ 

A vendre beaux

potager à bois
marque « Sarlna », deux
trous, plaques chauffan-
tes, bouilloire nickelée,
four ;

potager à gaz
marque < Esklmo ¦»,
émaillé blanc. quatre
feux, four. — S'adresser
Maillefer 38. ler étage.



Réunie en séance plénière
l'assemblée générale de l'O.N.U.

adopte différents rapports

LES TRAVA UX AU PALAIS DE CHA ILLOT

PARIS. 8 (A.F.P .). — La séance plé-
nière de l'assemblée des Nations Unies
est ouverte à 15 h. sous la présidence
de M. Evatt pour poursuivre la dis-
cussion du projet de protocole tendant
à réglementer le trafic de certaines
drogues.

L'assemblée adopte :
1. Le protocole de convention sur le

contrôle International de certains stu-
péfiante. Après ce vote, l'assemblée
inscrit à son ordre du jo ur deux points
nouveaux : d'une part la question des
conditions dans lesquelles un Etat non
membre des Nations Unies peut parti-
ciper aux élections à la Cour interna-
tionale de justice, d'autre part, une
résolution du Mexique, recommandant
aux grandes puissances de redoubler
d'efforts pour régler leurs différends
et établir une paix durable. Le rapport
de la commission ju ridi que sur le pre-
mier point est adopté à l'unanimité,
le second point doit être étudié à une
date ultérieure.

Puis l'assemblée adopte :
2. Le rapport et les comptes pour

l'exercice financier clos lo 17 décem-
bre 1947. ainsi que le rapport financier
et les comptes du fonds international
de secours à l'enfance pour l'exercice
se terminant le 31 décembre 1947.

3. Un rapport de la commission bud-
gétaire et administrative sur l'organi-
sation d'une administration nostale des
Nations Unies, approuvant en principe
l'idée d'une telle organisation et invi-
tant le sorétaire général « à poursuivre
les recherches et les négociations entre-
prises » à cette fin.

4. Un rapport de la commission bud -
gétaire et administrative recomman-
dant au secrétariat général de conti-
nuer ses efforts en vue d'un recrute-
ment * sur une base géographique aussi
large que possible» du personnel de
tous les postes et de toutes les catégo-
ries choisi sur le plan inern-ational.

Au cours de la séance plénière du
matin, Cuba, la Norvège et l'Egypte
ont été élus membres non permanents
du Conseil de sécurité.

A propos des élections
à la Cour internationale

de justice
PAEIS. 8 (A.F.P.). — L'assemblée gé-

nérale des Nations Unies réunie ven-
dredi en séance plénière. a adopté à
l'unanimité la résolution du Conseil de
séc\irité relative aux conditions dans
lesquelles un Etat non membre des
Nations Unies pouvait participer aux
élections à la Cour internationale de
justice. Cette résolution, qui avait dé-
jà été adoptée à l'unanimité par la
commission compétente (soit la com-

__ . ' .sion . j uridique), stipule .au'fln..̂ tel
Etat pa_çticip__ra à ce» élections: qe, la

même manière que les membres des
Nations Unies.

Le Conseil de sécurité
reprendra-t-il l 'étude

du problè me de Berlin ?
PARIS. 9. — Le Conseil de sécurité

s'est ajourné sans qu'aucune date n'ait
été fixée en vue d'une prochaine réu-
nion consacrée au problème berlinois.
Selon les bruits qui couren t dans les
coulisses dn Palais de Chaillot, une trêve
d'un à deu x mois interviendrait à Ber-
lin. Pendant ce temps, les mesures de
blocus pourraient être supprimées et
rien ne s'opposerait plus alors à la
réunion du conseil des « quatre » récla-
mée par Moscou.

Avant les expériences abyssales
des professeurs Piccard et Cosyns

¦ BTTITB- PB, I_A PBSMliRHI -PA-QB)

Afin de se protéger des squales qui
pullulent dans ces eaux , Ms em- ,
ploieron t des pilules antirequins, du
modèles de celles qui étaient fixées
aux bouées de sauvetage des avia-
teurs américains opérant dans le Pa-
cifique. Elles se dissolvent dans l'eau
en laissant dans leur sillage une
odeur qui répugne, paraît-il, aux pi-
res voraces de la mer.

Une précaution supplémentaire a
été prise à l'égard des squales parti-
culièrement peu délicats. Nos na-

geurs seront immerges dans des ca-
ges d'acier; ils regarderont autour
d'eux et devront en laisser la porte
ouverte, en sortant, afin de revenir
plus rapidement s'encager, sans ver-
gogne, devant les fauves.

4000 mètres sous les mers
Après ces premières plongées, le

« Scaldis » et l'«El ie-Monnier » ga-
gneront Port-Boued, à la fin d'octo-
bre. Le bathyscaphe y sera chargé
sur un ravit ai Heur de sous-
marins, le «Paul-Coffery»; les cais-
ses d'essence et appareils de pompa-
ge servant au réservoir-ballast de
l'engin passeront à bord du « Pierre-
Idrac », un de nos «L.C.T. », trans-
formé pour des études océanogra-
phiques, le « Scaldis » devant revenir
en Belgique.

Avec l'aide de ces deux bateaux
et de l'«Elie-Monnier », les profes-
seurs Piccard et Cosyns et les mem-
bres belges et français de la mis-
sion poursuivront leurs explora-
tions abyssales pour des fonds pou-
vant dépasser 4000 mètres. Un sait
qu 'il a été prévu qu'une plongée
pourrait avoir lieu tous les deux
jou rs ; que chaque plongée durerait
douze heures; que deux hommes se-
ront à bord : le professeur Piccard
ou le professeu r Cosyns et un pas-
sager.

Plusieurs avions de la marine , des
«Catal ina », ayant leur base snr l'île
de Sal ou sur la côte africaine, sur-
voleront les lieux de plongées et ser-
viront au repérage du bathyscaphe
après son émersion. La frégate

^
mé-

téorologique «Le Verrier », qui est
munie d'un excellent radar, croisera
à proximité , prête à porter assis-
tance.

On ne saurait s'étonner d« celle
large collaboration donnée par la
marine française au professeur Pic-
card. Dans le domaine de la science
pure, il n 'est pas de frontière et elle
s'honore d'avoir toujours participé à
l'exploration scientifique du monde.

Progrès sur les précédentes
expéditions

C'est l'exploration d'un monde in-
connu qui commence, la prospection
d'espaces qui occupent les deux tiers
de la surface du globe devenu trop
petit à l'homme.

Qu'y peut-on découvrir ?
Des êtres, pour nous monstrueux,

des sédiments où s'inscrit l'histoire
de la terre, et aussi nombre de con-
naissances utiles concernant diverses
radiations.

Les expéditions jusqu'alors entre-
prises à cet effet n'ont ouvert que des
aperçus très insuffisants ; elles ont
montré sur tout l'utilité d'observa-
tions plus précises, même, peut-on
dire, la plus importante, celle du
schooner suédois « Alba tros » qui
vient de s'achever à Londres, après
une croisière de quinze mois dans les
caux équatoriales de trois océans.
Des milliers d'échantillons d'eau de
mer ont été prélevés à différents pro-
fondeurs, avec mesure des tempéra-
tures et de la lumière. Certains se-
ront utilisés à des analyses concer-
nant l'uranium et le radium. Dans- le ;

lit des océans, des concrétions de pi-
roxyde de manganèse, riches en ra^;
dium dans leurs couches superficiel-
les, ont été prélevées. Ce sont des
« nodules » qui ont l'aspect de pom-
mes de terre gâtées; ils révèlent leur
ancienneté, à la façon des arbres, par
des stries antérieures qui marquent
leu r lente formation. Le professeur
Hans Pelterson, chef de cette expé-
dition, estime à 15,000 années au
moins l'âge d'un nodule de la taill e
d'une balle de golf.

Le professeur Piccard et ses com-
pagnons doivent élargir considéra-
blement le champ de ces découvertes.
Premiers hommes vivants à descen-
dre dans les abîmes sous-marins,
sans doute en remonteront-ils émer-
veillés, comme le fit Bube, voici
quelques années, qui , dans sa bathy-
sphère, descendit « seulement » jus-
qu'à 908 mètres de profondeur el
qui , après « l'extraordinaire, l'inima-
ginable lumière d'un bleu limpide,
indéfinissable », rencontrée à 210
mètres, décri t son lent voyage dans
une nuit liquide peuplée de lumières
vivantes.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
Le généra! FRANCO a en hier un en-

tretien de deux heures avec Eric John-
ston, président de l'association améri-
caine des producteurs de films et 1 un
des douze membres de la commission
consultative de l'administration du plan
Marshall.

En FRANCE, M. François Piétri, an-
cien ministre, ancien ambassadeur du
gouvernement de Vichy 1940-1944 à Ma-
drid, est arrivé vendredi matin à Pa-
ris, venant d'Espagne. François Pietrl
avait été condamné à cinq ans d'indi-
gnité nationale par contumace, par une
Cour de justice française après la libé-
ration.

Le général Nicolas Radeeco, ancien
président du conseil des ministres rou-
main, vient de créer, à Paris, l'« Union
démocratique des Roumains libres»,
mouvement dont le but est de grouper
les Roumains vivant hors de leur pays,
dans toutes les parties du monde et
désireux de prendre part à la lutte
pour l'indépendance de la Roumanie.

En PERSE, le ministère de l'inté-
rieur confirme le tremblement de terre
qni a ravagé la région située entre Me-
ched, chef-lieu de la province de Kho-
rassan. à l'ouest de l'Iran et de la mer
Caspienne. Le nombre des victimes dé-
passe deus écarts. Toutes les .communi-
cations "tèrresteês '*et télégraphiques

sont interrompues. Le tremblement de
terre a duré 20 secondes.

En ANGLETERRE, le général sir
William Slim a été nommé pour succé-
der au maréchal Montgomery à la tête
de l'état-major général britannique.

La colonie de Gat. située au sud de
la PALESTINE, mais à l'intérieur du
territoire israélien, a été bombardée
vendredi matin par des avions égyp-
tiens qui ont causé des victimes parmi
la population.

En HONGRIE, réaffirmation de la
position de la Hongrie aux côtés de l'U.
R.S.S. et violente attaque contre le car-
dinal Mindszenty devenu « chef d'un
mouvement de politique réactionnaire»,
telles sont les principales caractéristi-
ques du discours qu'a prononcé, ven-
dredi soir, le président du consei l M.
Dinnyes (petit paysan) à une assemblée
de son parti.

Les incidents en Moselle
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

NANCY, 9 (A.F.P.) . - M. Samata ,
préfet de Meurthe-et-Moselle, a tenu une
conférence de presse au cours de la-
quelle il a évoqué les incidents qui se
sont déroulés, vendredi, dans le bassin
de Longwy. M. Samata a notamment
déclaré que c 40 policiers ont été bles-
sés par des briques et des blocs de fer-
raille aveo lesquels les assaillants les
lapidaient ; onze membres des compa-
gnies républicaines de sécurité ont été
hospitalisés.

Le préfet a affirmé que les C.R.S.,
bien qu'étant en état d'infériorité, n'ont
pas fait usage de leurs armes. Il a indi-
qué d'autre part que la « cokerie de
l'usine est perdue et que sa réfection
durera cinq ou six mois, ce qui entraî-
nera le chômage de plusieurs centaines
d'ouvriers et une perte de 6000 tonnes
d'acier par mois ».

M. Samata a souligné que les organi.
sations syndicales Force ouvrière et
Confédération française des travailleurs
chrétiens se sont désolidarisées des au-
teurs de ces incidents.

Le préfet, en coneluant, a déclaré :
t On ge trouve, non plus devant des in-
cidents de grève, mais en face d'un
véritable début d'émeute. Ces troubles
dépassent le cadre des revendications
de salaires et entraîneront une période
de chômage.

Une certaine nervosité règne
dans les milieux syndicaux

PARIS, 9 (A.F.P.). — Une certaine
nervosité règne dans les milieux syndi-
caux à la suite des récentes mesures
prises par le gouvernement en vue
d'assurer les services de sécurité dans
les cokeries du Nord ainsi que de l'éva.
cuation par la force de la gare de
Châlons-sur-Marne.

La situation tend à se raidir dans le
bassin minier de l'est. Si l'entrée de
quelques cokeries est demeurée entière-
ment libre, vendredi après-midi , aucun
ouvrier ne s'y est présenté. En résumé,
la grève est toujours totale du Nord
au Pas-de-Calais. L'ordre de réquisition
des cokeries qui sont en voie de refroi .
dissement, bien qu 'approuvé par la
C.G.T., n'a pas été suivi.

Pour ce qui est des cheminots, des
métallos et des marins marchands, la
situation reste la même. La grève, de
24 heures des inscrits maritimes se
poursuit dans un calme complet.

Vendredi soir. M. Queuille a conféré
avec MM. Jules Moch, ministre de l'in-
térieur, Robert Lacoste, ministre de
l'industrie et du commerce. Duhameau ,
directeur des charbonnages de France,
et Laffont , président des houillères du
Nord et du Pas-de-Calais.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révell-
le-matln. 7.15, Inform. 7.20, premiers pro-
pos et concert matinal. H h., de Bero-
munster, émission commune. 12.15. le mé-
mento sportif. 12.20, le sextuor Benny
Goodman. 12.30, oh.œuiB de Romandie.
12.44, l'heure. 12.45, Inform. 12.55, un
quart d'heure avec C. Trenet . 13.10, har-
monies en bleu. 13.30, les beaux enregis-
trements. 14 h., nos enfants et nous. 14.15,
la critique des disques nouveaux. 14.45,
débat sur la rénovation de l'Art. 15.05, mu-
sique symphonlque française. 15.40, 11 y
a cent ans... 16.15, la femme et les temps
actuels. 16.29. l'heure. 16.30. de Monte-
Cenerl, émission commune. 17.30, swing-
sérénade. 18.05, le club des Petits amis de
radio Lausanne. 18.40, le courrier du se-
cours aux enfants. 18.45, le micro dans la
vie. 18.55, légende... de Wlenlaskl. 19.13,
l'heure. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, Inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, les compagnons de la chanson. 20
h., le quart d'heure vaudols. 20.20, le pont
de danse. 20.30, contes de toutes les cou-
leurs. 21.05 au vieux café-concert. 21.30,
sérénade espagnole. 22.30, Inform. 22.35,
musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
musique récréative américaine. 11 h., émis-
sion commune, musique de chambre. 12
h., les belles voix. 12.50, revue de disques.
13.40, chansons populaires. 14.30 , le disque
de l'auditeur. 15.35, concert populaire.
16.30, de Monte-Cenerl, concert. 17.50, dis-
ques. 18 h., orchestre récréatif C. Du-
mont. 19.10. musique suisse pour les Suis-
ses k l'étranger,; 20 b., soirée variée. 22.40,

'''Bei Bonzo Jucker In der Berp-B&r.
Dimanche

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matln. 7.15, Inform. 7.20, premiers pro-
pos et concert matinal. 8.45, grand-messe.
10 h., culte protestant. 11 h., l'œuvre pour
orgue de César Frank (III). 11.40, œuvres
de Fauré 11.55, dites-le-nous ! 12.15, pay-
sages économiques suisses. 12.30, le disque
préféré de l'auditeur. 12.44, l'heure. 12.45,
Inform. 12.55, le disque préféré de l'audi-
teur. 14 h., al-je été bien enterré ? une
émission d'Henri Kubnlck. 14.30, vedettes
du micro. 14,55, reportage du match Inter-
national de foot-ball Suisse-Tchécoslova-
quie. 17 h., l'heure musicale. 18.05. pages
favorites. 18.30. le courrier protestant.
18.45, le pianiste Edwln Fischer et son or-
chestre de chambre. 19 h.* les résultats
sportifs. 19.13, l'heure. 19.14, le program-
me de la soirée. 19.15, Inform. 19.25. le
monde cette quinzaine. 19.40, le globe
sous le bras. 20.05, le quintette Buddy
Bertinat. 20.15, Jane et Jack. 20.30, une
création, la Mille et Deuxième nuit. 21.35,
premier quatuor en ut mineur de Fauré.
22.10 les « Théophiliens de Sorbonne »
présentent : « La farce de maître Mlmln.
22.30, inform. 22.35, au goût du jour , émis-
sion continue de musique variée enre-
gistrée.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
musique de Haendel . 9 h., culte protestant.
9.30, l'art de la Fugue de J.-S. Bach. 9.45,
culte catholique. 10.15, musique de cham-
bre par le quatuor Manoliu . 11 h., jeu de
la mort, d'après Kolros. 11.50, une page
de Ravel. 12 h., orchestre-promenade de
Londres. 12.40. pot pourri d'opérettes. 13 h .,
orchestre récréatif C. Dumont. 14 h., émis-
sion pour la campagne. 16.45, musique de
danse. 17.10, émission poétique et musi-
cale. 18 h., œuvres de compositeurs suis-
ses. 20.15, disques. 21.10. svmrohonle en
ml bémol maleur de Fr. Beck. 21.30. con-
cert par le Cacilienverein. 22.05. musique
légère.

manifestez votre souci de bien faire
proposant un produit de qualité :
offrez alors un « DIABLERETS » la
boisson exquise.

En offrant l'apéritif...

M. Duttweiler lance
deux grosses pierres

dans une fenêtre du Palais fédéral
en signe de protestation parce que le Conseil national

avait refusé de le laisser développer une motion
avant la clôture de la session !

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

Puis, l'assemblée vota par 75 voix
contre 9 (on voit que la fréquentation
n 'était pas exemplaire, puisqu 'il y a,
au total. 193 députés) le crédit de 11
millions pour la construction d'un nou -
veau bâtiment administratif .

Par 81 voix sans opposition , le Con-
seil prit acte des rapports du gouver-
nement sur les réductions de dépenses
qui s'élèveront à près de 44 millions.
Le crédit de 9*0.000 fr. pour l'encourage-
ment à différentes activités « culturel-
les s. ramené à 60,000 fr. par Je Con-
seil fédéral, fut rétabli à la somme ini-
tiale.

C'est aussi sans opposition et par 95
,voix que fut voté l'arrêté empêchant
les Patrons de congéd ier un ouvrier ou
un employé pour service militaire. Cet
arrêté toutefois prendra la forme d'une
loi.

Citons encore une série de votes « fi-
nals » — pour parler selon Littré — ou
« finaux » selon l'usage de plus en plus
commun.

La loi revisée sur l'établissement et
le séjour des étrangers est acceptée
par 104 voix sans opposition.

L'arrêté prolongeant les dispositions
permettant de donner force obligatoire
aux contrats collectifs de travail re-
cueille 99 voix contre 0.

La loi pour la lutte contre la tu-
berculose est définitivement votée par
103 voix, toujours sans opposition.

Pour l'arrêté accordant des alloca-
tions de renchérissement aux bénéfi-
ciaires de pensions militaires, on arri-
ve à 113 voix;

Une opposition en revanche, se des-
sine quand il s'agit des rentes supplé-
mentaires à l'A.V.S.. mais le projet est
voté tout de même par 64 voix contre
20.

Enfin , le Conseil fédéral accepte un
« postulat » de M. Janner qui demande
une protection plus efficace de l'agri-
culture dans le canton du Tessin.

M. Duttweiler
casse les vitres

Il ne reste plus assez de temps pour
écouter M. Duttweiler développer sa
motion invitant le Conseil fédéral n
présenter aux Chambres un projet de loi
assuran t pour une année ou deux l'ap-
provisionnement du pays en matières
premières et en céréales. Précisons que
M. Duttweiler se complaît ici dans le
rôle de la mouche du coche, car le gou-

vernement a déjà entrepris les travaux
qui doivent mettre le pays en état de
vivre sur ses réserves en cas de crise
internationale.

Mais M. Duttweiler ne l'entend pas
ainsi, il proteste, veut parler, la Chnm-
bre lui donne tort. On pensait que l'in-
ciden t était clos, tout comme la session,
qui se terminait sur d'excellentes paro-
les du non moins excellent président
que fut  M. Picot.

A 11 h. 15 cependant. M. Duttweiler,
les yeux hagards, se précipitait dans
la loge de l'huissier, cn face du cflbi-
net de M. Kobel t et avan t que le fonc-
tionnaire, en conversation avec un
ami. pût le retenir, lançai t deux cail-
loux, gros chacun comme le poing,
dans les grandes baies vitrées du lo-
cal. Les vitres de la fenêtre et de la
double fenêtre volèrent en éclats. L'un
des cailloux tomba de la hauteur du
premier étage sur le pavé, devant le
bâtiment officiel ; l'autre, retenu par
le store, resta sur le rebord de la fe-
nêtre.

L'huissier prit par le bras l'irascible
représentant du peuple et tenta de lui
fai re comprendre la stupidité de son
geste. « Puisqu'on veut affamer le peu-
ple et qu'on refuse de m'entendre. voi-
là comment j'agis», déclara M. Dutt-
weiler, qui s'en alla aussi vite qu'il était
venu.

Cet accès de violence en dit long sur
l'état nerveux d'un monsieur qui pré-
tend toujours en savoir plus long que
les autres.

G. P.

Notre ravitaillement en lait
BERNE, 8. — Dans sa séance de ven-

dredi , le Gdnseil fédéral a pris connais ,
sance d'un rapport du département fé-
déral de l'économie publique sur le ra-
vitail lement en lait. Aux termes de
ce rapport, les livraisons de lait pen-
dant les mois d'été n'ont pas connu
l'ampleur qu'on avait d'abord espérée.
Cela est dû en partie à l'effectif très
bas des vaches laitières résultant de la
sécheresse de l'année dernière, et en
partie aux fourrages verts qui, ayant
poussé par la pluie, n'ont pas favorisé
la production.

En conséquence, nombreuses sont les
fromageries qui ont dû cesser leur ac-
tivité pour diriger leur lait vers les
villes. Depuis la levée des mesures de
rationnement , la consommation du lait
a sensiblement augmenté ; d'autre Part ,
la demande de crème est constamment
forte. Les possibilités de production
étant insuffisantes, le programme d'ex-
portation du fromage ne peut de loin
pas être réalisé , ce qui est regrettable
si l'on pense que cette marchandise se
vend à un bon prix et qu 'il est souhai-
table de reprendre et d'étendre les an.
ciens rapports commerciaux.

La situation avant l'hiver ,
Pour l'hiver prochain,.oil ' çompts oue

les livraisons de lait ne dépasserbl-t pas
le volume du semestre d'hiver 1947-1948.
Quoi qu 'il en soit , il s'agit avant tout
de satisfaire la demande de lait de con>-
sommation. De plus, il importe de con-
tinuer à fabriquer du fromage pour les
besoins du pays, de sorte qu 'il n 'est
malheureusement pas possible de ga-
rantir la fourniture journalière d'une
quantité de crème pour ainsi dire illi-
mitée. Quant au ravitaillement en
beurre, on tirera parti des possibilités
d'importation.

Tenant compte des frais de produc-
tion , qui sont toujours très élevés, et
vu le fait  que la production laitière
ne s'améliore que très lentement, le
Conseil fédéral a décidé de maintenir
à 38 c. le prix du lait à la production
pour la période allant du ler novembre
1948 au 31 octobre 1949. Si la situation
venait à se modifier de façon apprécia,
ble au printemps de l'année prochaine,
le Conseil fédéral se réserve de sou-
mettre la question à un nouvel exa-
men.
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

PARIS, 8 (A.P.P.). — Une scission
s'est produite au sein de la rédaction
du journal « Franc-Tireur ». une partie
de l'équipe de ce journal étant passée
au mouvement socialiste unitaire, pro- [.
"èh4 dix Ip'arti communiste.

Scission à la rédaction
du « Franc-Tireur »

(Extrait de ta cote officielle)

ACTIONS 7 oct. 8 oct.
Banque nationale .. 645.— d 645.— d
Crédit fonc neuchât 640.- d 640.- d
La Neuchfttelolse as g 610.— o 610.— o
Câbles éleot CortalUod 4800.- d 4850.—
Ed Dubled â. Cle .. 700.— 705.—
Ciment Portland .... 860.— o 960.— o
Tramways. Neuchfttel 460.— d 460.— d
Suchard Holding 8 A 230— d 230.— d
Etablissent Perrenoud 620.— d 520.— d
Cle viticole Cortaillod 60.— o 50.— o

OBLIGATIONS
EtAt Neuchftt 2 K 1932 100.— 99.50 d
Etat Neuchftt 8V _ 1938 100.— 100.25 o
Etat Neuchftt SU , 1942 100 25 d 100.25
VlUe Neuchftt SU 1937 99.- d 99.- a
VUle Neuchftt ay ,  1941 101.- d 101.- d
Ch -de-Ponds *% 1931 100 - d 100.- d
Tram Neuch 8v<<$; 1946 97.- d 97.- d
Klaus 814% 1948 100 — d 100.— d
Et Perrenoud t<% 1937 100 - d 100.- d
Suchard B H %  ¦¦ 1941 100.— d 100 —
Cle viticole Oortalllod 38— d 38.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 '_ ,;>

Bourse de Neuchâtel

Dépôt général :
Georges HERTIG & fils & Cie
Liqueurs, la Chaux-de-Fonds

| Partout, on recherche des chefs !

I 

Voulez-vous en devenir un ?
Ecrivez k l'Institut de psychologie
pratique, place du Lac, Genève, en
Joignant Pr. l._ en timbres et cinq
lignes manuscrites pour une analyse

¦ 

graphologique de votre écriture et
notre brochure F. N. « Les lois du
succès ».

n_M~. x & **
J^çfu t 8̂̂ ^ la
/ r \V_r 1̂ >—  ̂ Choucroute
U i r  ̂ sarnle
" (.̂ J Grillade

I 

Fondue
A. RUDRICH Escargots

Premier concer t d'orgue
Dimanche soir 10 octobre aura lieu le

premier concert d'orgue. Il sera donné
avec le concours de Mme Andrée D'j com-
mun-Otz, soprano. M. Eric Guignard , vio-
loncelliste, de Zurich , et M. Samuel Du-
commun, organiste. Au programme figu-
rent des œuvres classiques de Buxtehude,
W. de Fesch, Mozart , Louis Marchand et
J.-S. Bach.

Communiqués

¦ . Spécialiste de la réparation pwj
Bl 20 années d'expérience «S

Seyon 13 - Tél. 643 88
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Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 10 octobre, 9 h. 30 et 20 h.

LES MAJORS GAILLARD
Bienvenue k tous

EGLISE RÉFORMÉE
Temple du Bas, à 10 h. 15,

Installation de M. le pasteur
Gaston Deluz

Tous les autres cultes de la paroisse
sont supprimés

ATTENTION
Aujourd'hui, au marché, sous la tente

du camion de Cernier , grande baisse sur
les choux-fleurs — beaucoup de raisin
du pays extra-doux — tomates - arti-
chauts — fenouils — ail pour conserve.

Se recommandent: les frères Daglia.

La - MARECHALE - à Neuchâtel ?
Oui , à la salle des Conférences
dimanche soir, à 20 h.,

L'après-midi , à 14 h. 30
GRANDE RÉUNION

avec MM. E. Aebi et J. Stewart
Chœur de 100 chanteurs

Chacun est cordialement Invité k ces
réunions et k celles qui suivront.

BEAU-RIVAGE
Ce soir, grand concert par

GEORGES THEUS et ses solistes
DÈS 23 h. 30, DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée
Nos menus soignés de fin do semaine

TIP- TOP
Le cabaret parisien de la rue du Môle

CHARLES JAQUET chante et présente

LUCIE AUBERSON
l'animatrice du « Bœuf sur le toit t

Prolongation d'ouverture autorisée

Salle de la Paix
Samedi dès 20 h. 30,

Dimanche dès 20 h. 30,

DANSE
ORCHESTRE JÊO WEBER

¦ . , Cinq musiciens . . '

HOTEL PATTUS
SAINT-AUBIN

Samedi :
Tripes maison >

Bisqué d 'écrevisses
Tous les jours s

Nos spécialités de gibier :
Râbles de lièvre à la crème

Selles de chevreuil à la crème

f RESTAURANT DE L'ÉCOLE HOTELIERE ^
Consommé madrilène
Filets de perches au beurre
Civet de lièvre chasseur
Entrecôtes sur le gril , pommes frl.es •
Souper tripes

l Votre menu du soir Tél. 5 20 13

B Soirée dansante avec l'orchestre jj j
I PIERRE PAPA ' I
I Prolongation d'ouverture autorisée- |
B Dimanche : Thé et soirée dansants H

Young Sprinters H. G.
prie ses membres et amis de se trouver
cet après-midi à 14 heures à la Pati-
noire de Monruz , pour collaborer ajix
travaux d'aménagement des nouveaux
gradins.

Collégiale de Neuchâtel
Dimanche 10 octobre,

à 20 h. 15,

1er CONCERT D'ORGUE
Entrée gratuite — Collecte à la sortie

LA VIE NATIONALE
, i

Le général Rodriguez, chef d'état-
major de l'armée portugaise, est arri-
vé à Londres où il s'entretiendra aveo
les représentants du ministère de la
guerre.

BERNE, 8. — Le Conseil des Etats pro-
cède aux votations finales sur la loi sur
le séjour et l'établissement des étrangers,
la loi sur la lutte contre la tuberculose,
les allocations de renchérissement aux
pensionnés militaires et aux retraités do
la SUVAL, l'aide complémentaire aux
vieillards et survivants et la force obli-
gatoire des contrats collectifs de travail.

Le Conseil vote aussi le crédit de
660,000 fr. pour la construction de loge-
ments de douaniers à Genève-Colntrin
mais décide de renvoyer à la session de
décembre le vote sur les rapparts du Con-
seil fédéral relatifs k la diminution des
dépenses budgétaires.

Le président Iten prononce la clôture
de la session et lève la séance.

La session d'hiver s'ouvrira le 6 dé-
cembre.

Au Conseil des Etats

OBLIGATIONS 7 oct. 8 oct.
8% Off dlf - 19US 102.50%d 102.50%d
89R O F-P 1938 95.25% 95.25%d
3H% Emp féd 1941 101.75% 101.75%
3U, % Emp. féd 1946 97.-% 97.15%

ACTIONS
Onlon Banques suisses 770— 772.—
Crédit cuisse 714.- 712.—
Société banque siulsse 690 — 690.—
Motor Columbus 8. A 530.— 530.—
Aluminium Neuhausen 2130.— 2135.—
Nestlé 1238.— 1237 —
Sulzer 1465.— 1465.— d
Hlsp am d« electric 385.- 375.—Royal Dutch 228.— 228.—

Bourse de Zurich

Cours du 8 octobre 1948
Acheteur Vendent

Francs français .... 0.81 0.90
Dollars 3.85 3.95
Livres sterling 10.20 10.35
Francs belges 7.60 7.80
Florins hollandais .. 74.— 76.—
Lires —.60 —.68

Cours communiqués pai la Banque
cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers



GENÈVE, 9. — L'office cantonal de
conciliation a été appelé, vendredi , à
intervenir dans le conflit qui a éclaté ,
il y a trois jours , sur les chantiers du
tunnel de la Bâtie, où quelque 150 ou.
vriers se sont mis en grève à la suite
du congédiement de six ouvriers ma-
nœuvres suisses.

L'office de conciliation a notamment
constaté que c'est en violation des con-
ventions collectives intervenues entre
les organisations centrales de la Société
su:sse des entrepreneurs et de la
F.O.B.B. et les autorités fédérales et
cantonales compétentes en matière d'en-
gagement et de placement de main-d'œu-
vre étrangère et en violation des ac-
cords spéciaux intervenus sur le plan
local entre l'office cantonal de place-
ment  et la commission paritaire du bâ-
timent, que l'entreprise du tunnel  de
la Bâtie (E.T.B.) a congédié les ouvriers
en qu"stion.

L'off ic e  cantonal do conciliation rend
par conséquent l'E.T.B. fautive de ce
congédiement , ordonne à cette entre-
prise de reprendre les dits ouvriers _ et
de leur payer intégralement le salaire
perdu. Elle condamne en outre l'entre-
prise à une  amende de- cent francs
payables à la caisse de l'Etat.

Un conflit apaisé
(c) Depuis un mois, les ouvriers de
l'usine Simar étaient en grève à la
suite du renvoi de deux syndicalistes
accusés d'avoir incité leurs camarades
à un arrêt du travail . Le tr ibunal  arbi .
tral de Lausanne ayant  trouvé une so-
lution au confl i t ,  les ouvriers — y com-
pris les deux syndicalistes — ont repris
Je travail. ,

L'indice du coût de la vie
BEBNE, 7. — L'indice suisse du coût de

la vie s'inscrivait k Un septembre 1948, à
223,1 (Juin 1914 = 100) ou 162,2 (août
1939 = 100). La légère hausse de 0,2 pour
cent qu 'il a subie pendant le mois en
cause est due surtout au renchérissement
de la viande. L'indice de la dépense d'ali-
mentation s'établit à 228,8 ou 174,3
(+ 0,35 pour cent). L'indice du chauffa-
ge et de l'éclairage (savon inclus) Ins-
crit à 175,9 ou 153,5, soit à peu près aux
mêmes chiffres qu'à la fin du mois précé-
dent (+ 0,1 pour cent) . L'Indice de dé-
penses d'habillement et l'indice des loyers
sont repris aux chiffres résultant des re-
levés les plus récents, soit à 281,4 ou 234,5
et à 181,9 ou 104,8.

Une entreprise genevoise
condamnée par l'office
cantonal de conciliation

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 8 octobre.

Température : Moyenne : 12,4 ; min. : 8,7;
max. : 16,7. Baromètre : Moyenne : 725,8.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
force : modérée. Etat du , ciel : couvert
jusqu'à 10 h. 30 environ, ensuite légère-
ment nuageux k nuageux ; couvert le soir.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 7 octobre, k 7 h. : 429.68
Niveau du lac, du 8 octobre, à 7 h.: 429.65

Prévisions du temps. — Plateau et Jura
ciel nuageux ou couvert par brouillard
élevé ayant sa limite supérieure entre
1600 et 2000 m. Belles éclalrcies locales en
cours de Journée. Faible bise. Au-dessus
du brouillard et sur les Alpes ciel serein
ou peu nuageux. Température peu chan-
gée.

LE MOT DE L'EGLISE

(Remarques trouvées dans l'hebdo -
madaire français « Réforme » et pro-
posées à l'attention des hommes de
bonne volonté...)

«Le désordre social et internatio-
nal n'est aujourd'hui ni moindre , ni
pire qu 'i] a toujour s été. » Cette petite
phrase, empruntée au rapport inaugu-
ral présenté par le professeur Karl
Barth à la Conférence d'Amsterdam,
nous paraît mériter réflexion. Car nos
réactions instinctives nous portent à
croire que nous vivons à une époque
très spécialement tragique de l'histoire
et que les choses n'ont jamais marché
aussi mal aujourd'hui .

Je crois que ce sentiment que nous
avons du caractère dramatique de notre
tenir» nous le ressentons avec une
acuité d'autant  plus grande que les
éléments du drame ont une importance
première pou r nous. Je veux dire que,
pour les hommes de notre époque , se
ravitailler , produire, gagner de l'ar-
gent, manger jouir du monde, tendent
à devenir les seules préoccupations
dans l'existence, celles en tout cas qui
occupent la première place et auxquel-
les, on est prêt à tout sacrifier. Quoi
d'étonnant dès lors à ce que le ration-
nement, les guerres, les difficultés éco-
nomiques, l'instabilité financière et
l'austérité de la vie apparaissent com-
me des maux définitifs.  Ils resteraient
sans doute des maux éprouvants, mais
ne submergeraient pas les hommes, si
ceux-ci accordaient un prix réel à la
paix intérieu re, à l'amour de Dieu, à
l'espérance d'un règne de justice.

Ce qui est lé Plus tragique dans le
monde d'aujourd'hui , ce n'est pas le
désordre social et international qui
n'est, en effet, ni moindre ni pire qu 'il
a toujours été ; c'est l'absence d'espé-
rance qui laisse les hommes dans les
ténèbres. Et c'est pourquoi la lumière
ne peut venir des tec__ _] iquee ou des
phares mais de l'Evangile qui rend
cette espérance aux hommes en leur
ouvrant les portes du Boyaume de
Dieu. 

Les trains de nuit
Paris - Berne via Neuchâtel

auront des vagons-couchettes
L'A.D.E.N. nous communique :
La Fédération du Transjuralpin (ligne

de chemin de fer Paris-Berne via Neu-
châtel) se préoccupe depuis plusieurs
années de l'amélioration des relations
ferroviaires entre la France et l'Italie
par les Verrières, Neuchâtel et Berne.
Elle revendiquait notamment l'introduc-
tions de vagons-lits aux trains de nuit
ou, aussi longtemps que dure la pénu-
rie de matériel, la mise en service de
couchettes en nombre suffisant.

Elle a pu constater, avec l'introduc-
tion de l'horaire d'hiver, que ses dé-
marches ont enfin été entendues.

En effet, pendant la période d'ho-
raire allant  jusqu'au 14 mai 1949, les
trains de nuit  Paris-Berne-Paris via
Neuchâtel conduiront une voiture com-
portant des couchettes de lre classe
(deux compartiments à quatre places
chacun) et des couchettes de 2me classe
(deux compartiments à six places cha-
cun).

Voilà une innovation qui sera saluée
avec satisfaction en pays neuchâtelois
où l'on a toujours défendu avec ardeur
la ligne internationale du Transjural-
pin . Ces couchettes permettent donc de
se rendre à Paris en qui t tant  Neuchâtel
à 20 h. 58 ou de rentrer de Paris au
train arr ivant  à Neuchâtel à 9 h. 41.

Rappelons que. au début de cette an-
née, la Fédération du Transjuralpin
avait déjà obtenu l'unification des opé-
rat ions de douane à Pontarlier.

oj( i _:w]uui i _ K . iu i i  ue * j rro u u v e u L u t e »
du district de Neuchâtel a tenu séance
lundi 27 septembre.

A cette occasion , elle a entendu le
rapport du secrétaire, M. J. Bricola ,
sur l'exercice écoulé et celui des véri-
ficateurs des comptes.

Après avoir pris connaissance des
communications du secrétaire de dis-
trict, concernant le montant des se-
cours accordés et les frais présumés
de l'organisation de la prochaine vem-
te. elle a décidé de faire les dons sui-
vants aux œuvres sousmentionnées :

1000 fr. au Préventorium « Lee Pipo-
lete » de Lignières ; 800 fr. à l'Ecole de
Plein-air ; 500 fr. aux colonies de vacan-
ces de Neuchâtel ; 500 fr. à la Maison
d'éducation de Malvilliers ; 400 fr. au
Service médico-pédagogique cantonal ;
300 fr. au Foyer d'écoliers de Neuchâ-
tel ; 100 fr. à la Revue de « Pro Ju-
ventute > ; 100 fr . à l'œuvre des enfants
de la Grand-Route ; 100 fr. à l'« Ecolier
rom and ».

En outre, elle approuva deux dons
faits antérieurement par le bureau ,
l'un de 1000 fr. à la Maison des jeunes,
l'autre de 500 fr. à l'œuvre de la plage
des enfa nts.

C'est grâce au magnifique succès de
la vente de 1947 que la commission de

> district a pu faire ces nombreux dons.

A Pro Juventute

Ifl VlttE |
AU JOUR ZJE JOUR

... qui coule de source
Monsieur le Rédacteur en chef,
Je vous tire céans ma « def »
Et vous soumets par la présent e
Un problème qui me tourmente.
Le monde entier, chrétien, païen,
Se trouve par tous les mogens
Avert i par journal et câble
Que la guerre est inévitable.
On nous rabâche nuit et jour
Que les Grands du monde sont pour,
Et qu 'en Europe occidentale
Il nous faut  graisser la pé dale.
C'est bon, ça va, c'est entendu ,
Ne crions pas comme un perdu ;
Voyons un peu ce qui arrive
Quand bombe succède à salive.
On écrase, on démolit tout ,
Bêtes et gens , maisons Hou ;
Que l'un gagne ou que ce soit l'autre,-
Tout esl f lambé , à la bon' vôtre !
Or ça, tout est f lambé chez qui ?r '7
Chez les «j 't ' empapaoutansky»? . . . , .
Ou bien chez le vieux Sam dit

[l'Oncle ?
Chez eux crèvera le furoncle ?
Ils sont moins bêles que cela I
Pourquoi l'Europe est-elle là ?
Ah l quel fameux champ de bataille,
C'est là qu'il faudra que l'on aille I
Et zou ! et vlan I cassons les œu f s ,
On n'est pas chez nous mais chez eux.
France, Norvège et Bénélux ?
Peuh ! frappons:  tPost tenebras lux*.
C'est toujo urs au même à pager.
Inutile en vain d 'élayer
De nouvelles flagrantes preuves,
L'Europe en a son lot d 'épreuves.
Désirant en venir aux mains
D'ici sous peu ou dès demain,
Ces Messieurs les Asiatiques
Et ces Messieurs des Amériques
Seraient inspirés beaucoup mieux
De se p ignocher par chez eux.
Pourquoi donc par-dessus le pôle
Feraient-ils point leur haute école ?
Un champ de bataille en tous cas
Est tout trouvé... au Kamtchatka,
Dans les toundras de Sibérie ;
Si l 'idée est sotte , qu'on rie l
Peut-être qu'après maint détour
Ils y découvriraient : l 'Amour...

Pierre JORAN.

LES CONFÉRENCES

« Présence de Leclerc »
n appartenait au capitaine Jean Leroy-

Thiébaut , résistant de la première heure
et qui figura aux contrôles de l'état-ma-
jor de la 2me Division blindée, de présen-
ter au public de notre ville l'admirable
figure du général Leclerc de Hauteclo-
que. Le Bayard moderne a connu dans
nos murs le Loyal Serviteur.

En des termes excellents et dépourvus
de toute vaine emphase, 11 a su nous dé-
peindre, tour k tour, le gentilhomme pi-
card , fils d'une bonne race dont les fastes
militaires remontent aux Croisades , le
soldat de vocation, illustré par tant d'ex-
ploits, fils de sa passion patriotique, de
sa méthode scrupuleuse, de sa patience
et de son astuce de grand chasseur, le
diplomate, enfin, qui en Indochine, sut, à
coup de bonne foi relever le prestige de
la France.

« Audace n'est pas démesure », telle
était la devise d'un des plus beaux ré-
giments de la division Leclerc. Toutes les
opérations de la 2me D. B. qui la por-
tèrent, sans un échec, de Salnte-Mère-
Eglise à Alençon , d'Alençon sur Paris, de
Paris sur Strasbourg et de Strasbourg sur
Berchtesgaden, procèdent de cette appré-
ciation si française de l'art militaire. Ne
voyons pas dans ce grand chef un de ces
manches k sabre que raillait Stendhal ,
et n'oublions pas qu'il fut admis k l'Ecole
de guerre avec le numéro 1.

De très beaux films Illustraient digne-
ment le brillant exposé de M. Jean Leroy-
Thiébaut , et notre public neuchâtelois
s'éleva par la pensée Jusqu'à l'émotion
Intense de cette foule parisienne qui, par
un Jour glacé de décembre 1947, accom-
pagnait de Notre-Dame aux Invalides la
dépouille mortelle de ce grand soldat. A
45 ans, 11 avait accompli la vie d'un
héros, rendu sa patrie à la liberté et
donné à l'humanité le prodigieux spec-
tacle de la vertu française. Merci au
conférencier de nous avoir apporté cette
révélation : 11 y fallait l'éclat de son
talent et la générosité de son cœur.

Ed. B.

Plus de 400 tireurs de Neuchâtel et
des environs qui n'avaient pas obtenu
le minimum lors de leurs tirs obligatoi.
res ont été convoqués hier par la com-
mission de tir de Neuchâtel-Littoral. '

Ils devaient exécuter deux exercices
faciles, sur cible B et sur cible F/Ceux
qui n'auront pas réussi ce nouvel exa-
men, exécuté sous la surveillance de
moniteurs, seront renvoyés devant une
commission de visite sanitaire.

Un cours pour les tireurs
« restés »

fl Ifl FRONTIÈRE
PONTARLIER
Des pièces d'or

dans une carrosserie !
(c) Il y a une quinzaine de jours, M.
Isaac se présentait au poste de douane
de la Ferrière-sous-Jougne et prétendait
n 'avoir rien à déclarer. Soupçons ou
renseignements . Toujours est-il que les
douaniers ne s'en t inrent pas à cette
sage déclaration : ils fouillèrent la voi-
ture et découvrirent finalement un tube
soudé à la carosscrie. Intrigués, ils le
firent ouvrir et s'aperçurent, non sans
stupéfaction , que le contenu était tout
un lot de pièces d'or , et un lot très im-
portant même ! On devine que le voya-
geur fut quelque peu inquiété.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Commencement d'incendie
Un incendie s'est déclaré hier, à

18 h. 17, dans une chambre de l'im-
meuble chemin de Planeyse 1. Un fer à
repasser qui n 'avait pas été déclenché
était à l'origine de ce début d'incendie.

Les premiers secours de Neuchâtel ,
alertés, ont été maîtres du feu à
18 h. 30. Les dégâts sont peu impor-
tants.

Enchères de la vendange
blanche de la commune

(c) Les enchères de la vendange blan-
che de la commune ont eu lieu vendredi
après-midi en présence d'une  très nom.
breuse assistance. Le Conseil communal
mettait en vente la récolte de sept par-
chets représentant 220 gerles environ.
Lors des criées, deux offres furent fai-
tes, mais elles furent jugé es insuffisan-
tes par le Conseil communal qui refusa
d'adjuger. Il fit  savoir qu 'il recevrait
les propositions éventuelles jusqu 'à
18 heures.

U se trouva alors en présence d'une
offre de 80 fr. la gerl e pour l'ensemble
de la récolte , de deux offres de 85 fr .
pour deux lots et d'une offre de 90 fr.
pour un lot.

Seule cette dernière proposition fut
1 acceptée par le Conseil communal qui
prit la décision d'encaver lui-môme la
vendange des six autres lots.

La commune aura ainsi l'occasion
d'utiliser les cuves vitrées qu 'elle a été
bien inspirée de faire construire dans
les caves de l'hôtel de commune.

Nomination
d'une institutrice

Ce) A la suite du départ de Cortaillod
de Mlle Rachel Vouga, institutrice,
qui quitte notre canton , la commission
scolaire de cette localité, a nommé,
pour la remplacer. Mlle Simone Jean-
neret. de Petit-Martel, institutrice à la
Brévine.

Mlle Rachel Vouga. à la satisfaction
de tous, a enseigné à Cortaillod pen-
dant quatre ans et demi .

SAINT-AUBIN
Un accrochage

(c) Jeudi après-midi une automobile
descendant la route du village est en-
trée en collision devant l'hôtel Pattus
avec une auto roulant sur la route can-
tonale en direction d'Yverdon.

On ne déplore que quelques dégâts.
-La scarlatine

(c) Quelques cas de scarlatine se sont
déclarés dans la commune. Les classes
du collège de Saint-Aubin ont été fer-
mées. Les élèves auront , de ce fait , des
vacances jusqu 'après les vendanges. La
rentrée est prévue pour le 18 octobre.

CORTAILLOD

VAL-DE-TRAVERS
La chasse au chevreuil

(c) Pendant la première semaine de'là
chasse générale, dix chevreuils ont été
abattus et déclarés dans les postes de
gendarmerie du canton.

COUVET
Concert du Quatuor

de saxophones de Paris
(c) La Société d'émulation avait organisé
mercredi dernier à la chapelle un concert
du Quatuor de saxophones de Paris.

Ce groupement, composé de MM. Mar-
cel Mule, Chauvet, Charron et Plosse, est
Justement célèbre par la nouveauté de sa
réalisation et par la haute tenue artisti-
que de ses Interprétations que le disque
a rendues populaires.

D'Invention relativement récente, puis-
qu'il compte un siècle à peine, le saxo-
phone est surtout connu par l'emiplot par-
ticulier qu'en fait le Jazz moderne. A part
un assez grand nombre d'oeuvres pour so-
listes, la musique originale écrite pour des
ensembles de saxophones est encore très
rare. C'est la raison pour laquelle les
programmes du Quatuor de saxophones
comptent un certain nombre de transcrip-
tions, n faut reconnaître que ces trans-
criptions ne sont pas des trahisons, car
le saxophone dispose de moyens sl com-
plets qu'il met souvent en valeur les œu-
vres transcrites et leur confère un éclat
nouveau.

I_a sonate de Bach qui ouvrait le con-
cert rentre dans cette catégorie. Oeuvre
de Jeunesse, elle acquiert au saxophone
une couleur et un relief remarquables.

Les trois pièces de Scarlattl ne bénéfi-
cient pas uniformément de la transcrip-
tion ; certains passages y perdent un peu
en légèreté et en grâce.

La Canzona variée de Glazounov, œu-
vre originale di .dtée nu C*u*t.i.r>r d" f_»xo-
phones de Paris, met admirablement en
valeur les qualités des Instruments et des
artistes, de même que les Variations sur
une ronde populaire de Pierné. Tour à tour
large et profonde ou légère et aérienne,
la sonorité du quatuor atteint à la finesse
du quatuor à cordes ou à la plénitude de
l'orgue. Artistes rompus à toutes les diffi-
cultés de la technique, les membres du
Quatuor atteignent à une fusion et à un
ensemble parfaits. On goûte avec eux les
joie s profondes que peuvent seuls dis-
penser les artistes complets qui savent
s'effacer pour se mettre au service de
l'œuvre à Interpréter

En deuxième partie, le programme com-
prenait des oeuivres plus facilement acces-
sibles : Rlvier, Tchalkowskl, Debussy, Al-
beniz et Rimsky-Korsakow qui soulevèrent
l'enthousiasme du public. Le Vol du bour-
don, enlevé avec verve et humour, fut re-
demandé, et les artistes ajoutèrent à leur
programme l'Ave Verum de Mozart qu'ils
interprètent dans un style profond et reli-
gieux.

NOIRAIGUE
Longévité

(c) On a eu le plaisir de fêter, mercre-
di, en M. Louis Perrenoud. le doyen
masculin Qui franchissait,1e cap de la
nonantaine. en possession d'une santé
encore robuste et de toutes ses facultés.

La joie a largement débordé le cadre
de sa nombreuse famille et la fanfare
a offert une sérénade au jub ilaire. Le
pasteur Kemm lui exprima des vœux
affectueux de la paroisse tout entière.
La veille, M. Perrenoud avait reçu les
souhaits de l'exécutif.

La doyenne de la localité, Mme Elise
Ruedi-Krûgel. touj ours alerte et pleine
d'entrain est entrée le 27 septembre
dans ea 92me année.

LES VERRIÈRES
La fermentation du foin

Le danger de la fermentation du foin
préoccupe les paysans de chez nous.
On sait dans quelles conditions défavo-
rables ils ont dû rentrer leur récolte
de fourrage. Dans la soirée et dans la
nuit de jeudi , plusieurs fermes ont été
en état d'alerte. Il a fallu ouvrir des
tranchées dans les ta» de foin où la
sonde révélait des températures supé-
rieures à 80°.

Dans un cas, il a fallu sortir hâtive-
ment de la grange une quantité con-
sidérable de fourrage roussi. L'alarme
n'a pas été donnée, mais le service du
feu s'est tenu prêt à intervenir.

Le danger est d'autant plus grand que
nons manquons d'eau ; la distribution
en est interrompue chaque soir depuis
nne semaine , car l'apport des sources
se réduit de plus en plus. Il a fallu
cependant ouvrir les vannes dans la
nuit de jeudi à vendredi pour être prêt
à toute éventualité. Cette libération
partielle de l'eau dans le quartier en
danger a provoqué une baisse de ni-
veau du réservoir de 20 cm.

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers a siégé vendredi à Môtiers sous la
présidence de M. Philippe Mayor, prési-
dent.

Le 11 septembre, M. G., de Couvet, qui
avait été expulsé de son logement et au-
quel le Conseil communal avait trouvé un
autre appartement, s'en est pris aux mem-
bres de cette autorité et en particulier
au directeur de police qu'il a empoigné.
Paroles et gestes Inconsidérés qui ont va-
lu au prévenu trois Jours d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant trois ans, et
11 fr. de frais.

Le 13 septembre, débouchant à motocy-
clette de la rue de la Promenade sur la
Grand-Rue, à Fleurier , J. P. est entré en
collision avec une automobile vaudoise.
Le motocycliste qui a pris son virage à
gauche, devra payer 10 fr. d'amende et
6 fr. de frais.

Plusieurs membres de la famille P., ré-
sidant près de Travers, sont en guerre au
sujet d'une ancienne succession . Cette
tension s'est... matérialisée le 31 août der-
nier dans les champs où, pour remettre
leur chien à l'ordre, W. P. et Ar. P. se
sont livrés à des actes brutaux sur la
personne de leur neveu qui fauchait avec
une machine et qui fut blessé. Quelques
Jours après, le père du blessé, U. P. porta
des accusations contre son frère W.

La conciliation tentée 11 y a quinze
Jours n'aboutit pas et de nombreux té-
moins durent être entendus. Puis, le tri-
bunal a prononcé le verdict que voici :
pour voles de faits et Injures, W. P. devra
payer 60 fr. d'amende et 31 fr. de frais ;
pour voles de faits, Ar. P.. 40 fr. d'amen-
de et 21 fr. de frais et pour diffamation ,
U. P. 10 fr. d'amende et 6 fr. 25 de frais.

«¦_» l*t *-m

A la suite d'une dénonciation , C. P. et
A. E. ont été pinces par la police pour
fabrication et vente d'absinthe. Les accu-
sés ne se sont pas présentés mais ont In-
formé le Juge qu 'Us se soumettaient aux
réquisitions du ministère public.

En conséquence, ils ont tous deux été
condamné à 150 fr. d'amende chacun, à
la séquestration des alambics et aux frais,
soit 16 fr. pour E. et 12 fr. pour P.

Enfin , un hôtelier du Vignoble, G. P.
chez lequel il fut trouvé une petite quan-
tité d'absinthe qu'il consommait avec les
membres de sa famille mais qu 'il lui ar-
rivait aussi de vendre aux clients, s'en
est tiré avec 40 fr. d'amende et 5 fr. 50de frais.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

FLEURIER
Voyages de ballonnets

(c) Lors de la Fête de la jeun esse, au
début de juillet, il avait été procédé à
un lâcher de 300 ballonnets. Plusieurs
de ceux-ci ont été retrouvés, en parti,
culier trois qui ont atterri en Italie,
à une distance appréciable de leur
point de départ. Le premier est tombé
à Leno, dans la province de Brescia,
soit à 318 km. de Fleurier, le second à
Ompio. près de Pallanza. 186 km. et
le troisième à Bognanco, dans la pro-
vince de Novare, 151 km.

Arrêtée puis relaxée
(c) Signalée au « Moniteur de police »,
une voyageuse de commerce de (réno-
ve, de passage dans notre localité, a
été arrêtée puis relaxée par la police,
la personne en question étant munie
d'un sauf-conduit.

On « vendange » aussi
(c) Il a été cueilli ces jours derniers,
dans un jar din de la rue des Moulins,
8 kg. de raisin blanc, cultivé en espa-
lier et qui était parfaitement mûr.

Vers une réduction
des matches au loto ?

(c) Les demandes d'organiser des mat-
ches au loto s'accroissent d'année en
année si bien , qu 'à la veille de la pé-
riode réservée à ces jeu x, il y a beau-
coup plus d'inscriptions que de same-
dis et de dimanches. Cela et le fait
que les matches au loto paralysent
fortement le commerce local a incité
le Conseil communal à revoir la ques-
tion.

Il vient d'élaborer un projet d'arrê-
té disant qu 'il ne sera désormais ac-
cordé que tous les deux ans une auto-
risation d'un jour entre le 1er novem-
bre et le 31 décembre à chaque société
— les autorisations ne seront pas trans-
missibles et les sous-sections de sociétés
ne pourront en obtenir — pour l'orga-
nisation des matches au loto. D'autre
part, les autorisations ne seront déli-
vrées que contre le paiem ent d'émolu-
ments de cent francs qui seront versés
au fonds pour la grande «aile.

C'est dans sa prochaine séance de
mard i soir que le Conseil général aura
à se prononcer sur cette nouvelle ré-
glementation des matches au loto.

Vfll-DE-RUZ
Des améliorations
aux trolleybus ?

(c) A l'usage, quelques imperfections
se sont révélées dans le bon fonction-
nement de nos nouveaux trolleybus. A
cet effet, un ouvrier qualifié est venu
tout spécialement de Milan pour une
mise au point définitive.

CERNIER
Avec nos chasseurs

(c) Ces jours-c i l'activité des chasseurs
est grande au Val-de-Ruz et. partout ,
les forêts retentissent de nombreuses
détonations. Jusqu 'à présent, il a déj à
été tiré 29 chevreuils, ce qui est beau-
coup si l'on se rappelle que la chasse
n'a été ouverte que le ler octobre.

On ne la reverra plus !
(c) Après le départ des tramways , c'est
la voie ferrée qui est maintenant  en
train de disparaître au Val-de-Ruz.

Dans notre village, les travaux se
poursuivent activement et l'on peut
être certain que. sous peu, on ne la
reverra plus.

La remise en état des routes, elle,
s'effectuera sans doute au printemps
prochain.

LA VIE RELIGIEUSE
Un accord entre

le gouvernement hongrois
et les Eglises réformées

Un nouvel accord a été signé entre
le gouvernement hongrois et les Eglises
réformées calviniste et unitaire. En
vertu de cet arrangement, les fidèles
prieront pour le gouvernement et cer-
laines écoles religieuses ne seront pas
nationalisées. En outre, les Eglises ré.
formées bénéfieront de l'appui maté-
riel du gouvernement pendant ces
vingt prochaines années.

Une Neuchâteloise
détourne près de 90,000 fr.

à l'Association de l'aide
aux enfants protestants

dont le siège est à Genève
Notre correspondant de Genève

nous écrit :
Comme nous l'avons annoncé avant-

hier, d'importants détournements ont été
opérés au préjudice de l'Association
de l'aide aux enfants protestants.

La caissière coupable, Marthe Béguin,
Neuchâteloise . âgée dc 51 ans, gardait
pour elle des dons effectués par des
parrains suisses pour des enfants à
l'étranger.

Maintenant que le contrôle financier
de sa gestion est terminé, il est prouvé
que 90,000 fr. environ ont été ainsi vo-
lés aux Innocentes victimes de la
guerre.

* Un journaliste suisse
aurait été victime

d'une mystérieuse attaque
Du « Figaro ». on annonce de Mar-

seille : ,
Vendredi dernier , dans le train 116

Marseille-Lyon, un contrôleur décou-
vrait un voyageur sans billet. Inter-
rogé, celui-ci fut  incapable de fournir
la moindre explication. On supposa
alors qu 'il s'agissait d'un amnésique et
on l'hospitalisa à Arles.

Peu à peu. cependant, la mémoire de-
vait lui revenir et l'on a pu connaî-
tre son identité. Il s'agit d'un journa-
liste suisse, de la « Tribune de Genè-
ve ». croit-on. M. Seeger. qui revenait
du poste de radio Monte-Carlo.

Que s'est-il passé 1 Le journaliste
a-t-il perdu subitement la mémoire .
La police semble orienter son enquête
dans une autre direction car M. See-
ger , lorsqu 'il fut découvert , n 'avait plus
ni- papier d'identité , ni argent, ni ba-
gages. Son portefeuille ne contenait
plus que des photographies.

On suppose qu 'il a été victime d un
vol après qu 'il eut ingurgité de force
un narcotique violent.

I L A  VIE I
N A T I O N A L E  j

Le département de l'agriculture
nous communique :

La sous-commission nommée par l'as-
semblée des représentants de K organi-
sations viti-vinicoles et du groupement
des communes viticoles du canton s'est
réunie le jeudi 7 octobre 1948, au châ-
teau de Neuchâtel , sous la présidence
du conseiller d'Etat Jean-Louis Barre-
let , chef du département de l'agricul-
ture.

Au cours d'une importante séance,
qui s'est déroulée sous le signe de la
plus parfaite entente, la sous-commis-
sion a discuté des différentes questions
soumises à son examen.

Le barème à appliquer lors de l'achat
de la vendange ne subira pas de modi-
fication. La zone moyenne de titrage
à établir après vendanges reste de trois
degrés ; les bonifications accordées et
les refactions à opérer pour toute ven-
dange sortant de la zone moyenne sont
maintenues à 2 fr. par degré pour le
blanc et 2 fr. 50 pour le rouge.

Une entente est intervenue entre les
organisations de producteurs et les as-
sociations d'encaveurs au sujet de
l'exacte interprétation à donner aux
clauses de _ a convention proposée aux
propriétaires-viticulteurs par la Com-
pagnie des propriétaires-encaveurs et la
section neuchâteloise des négociants en
vins. En outre, une commission arbi-
trale à nommer connaîtra et réglera
tout litige pouvant surgir entre pro-
ducteurs et encaveurs.

Les prix de la vendange
et le problème vinicole

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION La famille de

Madame Louisa ROSSELET
née VUITEL

fait part à ses amis et connaissances
de son décès survenu à l'âge de 81 ans,
vendredi 8 octobre 1948, à l'hôpital
de Fleurier.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu dimanche 10 octobre, anx Bayards .

Madame Reynold Heyer-Wuilleu-
mier ;

Monsieur et Madame Roger Heyer,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Albert Heyer
et leurs enfants, à Zurich ;

Monsieur et Madame Bobert Monnier-
Heyer et leurs enfants , à Martigny ;

Monsieur et Madame Jean-Pierra
Heyer et leu rs enfants, à Genève ;

Mesdemoiselles Germaine. Denise.
Monique et Ariette Heyer. à Neuchâtel;

Monsieu r et Madame Charles Barbe-
zat-Heyer et famille , à Saint-Sulpice ;

Monsieur et Madame Henri Ammann:Heyer. à Serrières :
Monsieur et Madame Fernand Heyer

et famille, à Lausanne ;
Messieurs Pierre et Marcel Heyer, à

Couvet ;
les familles Wuilleumier-Reymond ,

à Bôle. Graber-Wuilleumier et famille,
à Chailly. Schupbach-Wuilleumier et
famille, à la Chaux-de-Fonds ; les fa-
milles parentes et amies ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Reynold HEYER
leur cher ot vénéré époux , père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
enlevé à leur tendre affection après de
cruelles souffrances dans sa 65me an-
née.

Neuchâtel . le 8 octobre 1948.
(Ch-Unp-Bougtn 36)

Repose en paix.
L'incinération, sans suite, aura- lieu

à Neuchâtel, lundi 11 octobre, à 13 heu-
res. • -

Culte pour la famille au domicile
mortuaire, à 12 h. 30.

Culte au crématoire à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Jean Baur et
leur fils, à Nyon ;

Madame et Monsieur Lucien Marte-
net et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Maurice Baur
et leurs enfants, à Corcelles :

Monsieur et Madame William Poniey,
à Corcelles. et leurs enfants, au Ca-
nada ;

Madame Marie Metz , à Fribourg-en-
Brisgau ;

Monsieur et Madame Marc Pomey et
leur fille, à Genève ;

Monsieur et Madam e Philippe Méné-
trey et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jules Méné-
trey. à Lausanne.

ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame veuve Jean BAUR
née Blanche POMEY

leur chère maman , grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente, survenu
le 8 octobre' 1948.

Ps. XXHL
L'ensevelissement aura lieu à Corcel.

les. à 14 heures, dimanche 10 octo-
bre 1948.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les Contemporains 1884 sont informés
du décès de leur cher collègue et ami

Monsieur Reynold HEYER
Pour l'ensevelissement, prière de voir

l'avis mortuaire de la famille.
Le comité.

Les parents et amis de

Monsieur Arthur GABEREL
ont le regret de faire part de son décès
survenu à Landeyeux, le 8 octobre 1948,
dans «a 73me année.

L'ensevelissement aura lieu au tem-
ple de Savagnier dimanche 11 octobre,
à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Etemel gardera ton départ et
ton arrivée. Au revoir.

Madame Ami Héritier-Borel, à Cor-
celles (Neuchâtel) ;

Monsieur et Madame Francis Héri-
tier-Brun et leur fils François, à Per-
ly (Genève) ;

Madame et Monsieur Jules Perrottet-
Héritier, leurs enfants et petits-enfants.
au Grand-Saconnex (Genève) : /

Madame et Monsieur Gustave Vuataz-
Héritier. leurs enfa nts et petite-fille,
à Genève ;

Monsieur et Madame Henri Héritier-
Bernini et leurs enfants, à Genève ;

Monsieur et Madame Jean Héritier-
Borel . à la Coudre (Neuchâtel) ;

Madame veuve Edouard Borel-Gri",
à Couvet. ses enfants et petits-enfant...
à Bienne. Cernier. Neuchâtel. Neuve-
ville et Couvet.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur très cher époux, papa ,
grand-papa , frère, beau-frère, beau-fils,
oncle, neveu, cousin et parent

Monsieur

Ami HÉRITIER-BOREL
Buraliste-postal

que Dieu a repris à Lui dans sa 57me
année après une pénible maladie sup-
portée avec courage et résignation.

Corcelles, le 8 octobre 1948.
L'incinération aura lieu lundi 11 oc-

tobre 1948.
Culte au crématoire pour les parents,

amis et connaissances.
L'heure sera indiquée ultérieurement.
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