
Rencontres internationales
de Genève 1947

Progrès technique et progrès moral
Depuis la f in  de la guerre, un be-

soin tourmente les peup les et p lus
particulièrement leurs élites : celui
d' un rapprochement par dessus les
frontières. Le phé nomène est, du
reste, parfaitement exp licable. Le
conflit  a creusé de profonds fossé s
entre les races et entre les nations.
Chacune de celles-ci était retranchée
derrière un mur d' armes. Aujour-
d'hui , on est loin d' en avoir f in i  avec
le rep liement économique, pol itique
ou militaire. Il constitue même " le
nouveau danger de l'heure. Aussi
n'est-il pas étonnant que les esprits
quelque peu conscients des destinées
du monde cherchent à élarg ir leurs
horizons , à saisir et à comprendre
ce qui se passe ailleurs et à entamer
un débat avec des personnal ités
marquantes on des hommes d 'Etat
responsables d' autres pags.

La Suisse est la terre revee de tels
échanges. Ce n'est pas nous vanter
que de déclarer que, demeurée à
l'écart du conflit , elle a pu garder
.'« esprit libre » dans tous les sens
du mot. De plus, sa structure fédé-
raliste est considérée comme un mo-
dèle par tous ceux qui , à l'étranger,
rêvent d' unir sans unifier. C'est ain-
si que c'est sur notre sol , à Mon-
treux, que , successivement , deux
congrès fédéralistes , universel et eu-
ropéen , viennent de tenir leurs as-
sises et qu 'à Gstaad , la semaine pro-
chaine , va s'ouvrir l'assemblée des
parlements mondiaux. C'est ainsi
que se déroulent présenteme nt à Ge-
nève ces « rencontres internationa-
les » qni, l'an dernier, connurent un
beau succès an'elles sont en train de
renforcer , cette année-ci.

/ +s r** f s

Fidèle à l' une de ses meilleures
Iraditions , la cité de Calvin convie
d.s hommes de lettres , des philoso-
Mts, des , critiques, des penseurs, ve-
nus de tous les climats pol itiques et
du p ins grand nombre, de grands
pays possi ble , à débattre , au cours
de conférences pu bliques suivies le
lendemain d'entretiens p lus fam i-
liers, de vastes problèmes de l'heure
et à confronter leurs thèses dans des
discussions qui, si elles ne modi-
f ient  pas les opinions en présence ,
valent du moins en ce qu'elles per-
mettent d' utiles contacts et de fruc-
tueuses mises au poin t. En i0!i6 , le
thème des rencontres p ortait sur
l' « Esprit européen », et l'on retrov
vera la substance des exposés dais
le livre qu'a édité récemment la
Baconnière. En 1947, Von a aboidè
« Progrès technique et progrès no-
ral ».

En même temps, des spectacles de
gala et des concerts de choix sont
donnés. Le 'public genevois a la chan-
ce d'assister notamment à la repré-
sentation d'Antoirie et Cléopâtre, mi-
se en scène par le meilleur connais-
seur du théâtre de Shakespeare à
Londres, Robert Splaight , les deux
principaux rôles étan t tenus par
deux vedettes de la Comédie fran-
çaise, Marie Ventura et Jean Mart i-
nelli.

Nous avons eu le plaisir d'assis-
ter, Vautre jour , au premier déjeu-
ner qui groupait , autour des organi-
sateurs et des mag istrats dé Genève ,
tant d'hôtes éminents du dehors. Il
u avait là — pour ne nommer que
les conférenciers de la quinzaine —
André Siegfried, qui venait de faire
un clair historique de la notion de
proqrès. Il v avait Eugenio d 'Ors, le
brillan t académicien et p hilosophe
espagnol qu'à l'époque oà nous
étions bellettrien nous avions fai t
venir à Neuchâtel , et qui s'intéresse
avec un égal bonheur à p resque tou-
tes les discip 'ines de Fesprit humain.
Il y avait k p enseur Nicolas Ber-
d iae f f ,  à la belle tête de moine or-
thodoxe, F tuteur de cet inoubliable
« Nouveau mogen âge » qui apparaît
aujourd 'hd comme prop hétique et
qui éclaire le drame humain par une
philosop He chrétienne. Il y avait le
p hgsiciei anglais marxiste Haldane
et le bvlogiste français non moins
marxist Marcel Prenant. Il g avait
enfin lltalien Rugg iero, connu par
ses owrages d'histoire de la p hilo-
sopha, le Suisse Spœrri qui prés i-
da afc destins de la Ligue du Go-
tharc, le directeur d1» Esprit », Mon-
nier et tant d'autres que nous pas-
son. :. .

. Progrès technique, progrès mo-
rgj>j .  çles.l_ naturellement à f a  lumiè-
ride ïënrsTSôcirines propres que ces
eprits dif férents tra itèrent de ce
j roblème essentiel. Mais déjà , dans
is conversations qui s'esquissaient,
'amorçait la ligne générale que de-

vaient contribuer à préciser expo-
sés et entretiens : à savoir que l'hom-
me a beau multip lier sur le p lan
matériel les inventions de son génie ,
il n'aboutira à rien, il ne réussira
à assurer ni la paix, ni l'ordre so-
cial, ni la justice , s'il ne vise, au
préalable , à procéder en lui-même ,
comme dans la société , à une pro-
fonde réforme sp irituelle. Les trag i-
ques années que nous venons de vi-
vre ne sont-elles pas une illustration
de ce phénomène ?

René BRAICHET.

La figure du maréchal Smuts
QUES TIONS AFRICAINES A CTUELLES

Un Neuchâtelois qui vécut long-
temps au Transvaal tous adresse les
lignes suivantes sur divers aspects de
la vie politi que en Afrique du sud :

Le service officiel d'information
de Pretoria a fait savoir que le « gé-
néral » Smuts — on continue à le
désigner ainsi au sud de l'Afrique —
ne pourra pas prendre part
à la prochaine session de
l'assemblée générale des
Nations Unies. Le premier
ministre a déclaré que trop
de problèmes urgents le
retiennent dans sa patrie.
A cette occasion , il a af-
firmé aussi que l'abus du
veto retardait le plan de
développement de l'éner-
gie atomique , au grand
désavantage de toute l'hu-
manité. Il a comparé le
début des Nat ions Unies à
la mise à l'eau d'un ba-
teau par temps favorable
et qui , plus tard , ferait
naufrage sur un récif : le
veto . Faisant allusion au
plan Marshall , le premier
ministre a déclaré que
l'Afrique du sud appuye-
rait l'Amérique dans son
immense tâche de recons-
truction. Il a été décidé
que M. H. Lawrence, mi-
nistre dc la justice et de la
prévoyance sociale, pren-
drait la tête dc la déléga-
tion sud-africaine à la pro-
chaine session de l'O.N.U.

L'absence du « général »
Smuts à cette assemblée
sera , sans doute , regrettée par bien
des personnes. Je n'en veux pour
preuve que la manifestation organi-
sée à Pretoria , le 13 août dernier ,
par la communauté grecque de
l'Union. Au cours de cette cérémonie ,
le premier ministre reçut un magni-
fi que vase grec et un plat peint à la
main , représentant une scène de la
guerre d'indépendance en Grèce , en
1821. Le « général » déclara : « Bien
que la Grèce se trouve actuellement

dans de grandes difficultés, je sais
qu'elle en sortira comme ce fut tou-
jours le cas dans le passé ». Le pré-
sident de la Ligue hellénique de
l'Afrique du sud, qui présenta ces
objets , déclara qu'ils étaient une ex-
pression de la profonde gratitude du
peuple grec pour tout ce que le « gé-

Cette photographie du maréchal Smuts
a été prise pendant un séjour à Londres.

néral » Smuts a fait dans l'intérêt de
la Grèce.

Le grand homme d'Etat sud afri-
cain a fêté ses 77 ans le 24 mai der-
nier. Bien que ce jour-l à fut férié
dans toute l'Union — Empire day —
il travailla , comme de coutume, à son
bureau et au parlement. C'était la
première fois , depuis trois ans, qu'il
se trouvait dans l'Union pour son
anniversaire ; aussi fut-il couvert de
télégrammes de félicitations venant

de tous les coins du pays et d'outre-
mer. Il y eut des acclamations fré-
nétiques, venant des rangs du gou-
vernement et de l'opposition , et M.
Malan , chef de l'opposition , traversa
la salle des séances de l'assemblée
pour serrer la main du premier mi-
nistre. M. Malan avait fêté ses 73 ans
deux jours auparavant.
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Il n'en reste pas moins que la lutte
sera chaude, lors des élections gé-
nérales qui auront lieu en 1948, en
vue du renouvellement du parlement
sud-africain . Les élections auraient
dû avoir lieu cette année-ci, mais
elles ont été renvoyées à cause de la
visite des souverains britanniques
dans l'Afrique australe. On a voulu
éviter que cette visite ne faussât la
situation réelle des partis , comme le
craignaient les nationalistes , dont la
grande majorité sont des Boers, peu
favorables à l'Angleterre.

Toujours plus on se rend compte
de l'interdépendance des diverses
régions du continent noir. C'est ce
qu'a pertinemment souligné le « gé-
néral » Smuts , lors d'une visite qu'il
fit à Elisabctbville le 2 août pour
présenter ses respects au prince ré-
gent de Belgique , le prince Charles-
Théodore, qui se trouvait en séjour
au Congo. Pendant cette courte visite,
le « général » visita des fonderies de
cuivre, assista à une réception offerte
par le Conseil de l'Afrique du sud
et assista à un banquet d'Etat.

Dans un bref discours prononcé
à son arrivée à l'aérodrome d'Elisa-
bethville, le « général » Smuts a dit
notamment : « Nous autres, dans
l'Union de l'Afrique du sud, nous sui-
vons vos progrès avec beaucoup d'in-
térêt et de sympathie, car nous som-
mes conscients de notre association
avec vous dans la grande tâche du
développement de l'Afrique ». Il
ajouta qu'il envisageait de nombreu-
ses années d'heureuse et étroite col-
laboration entre les deux pays pour
le progrès de cette partie du monde.

Abel de MEURON.

L'ex-reine d'Italie Marie-José en Suisse

L'ex-reine Marie-José, qui vit au Portugal depuis la proclamation de la
république en Italie, vient d'arriver en Suisse avec son fils, le prince

de Naples, Victor-Emmanuel. Elle séjournera pendant deux mois
dans une propriété genevoise.

L'ITALIE
DEMANDE UNE AIDE

FINANCIÈRE -
AUX ÉTATS-UNIS

WASHINGTON , 5 (A.F.P.) — Selon
nn porte-parole du département d'Etat,
l'ambassadeur d'Italie, M. Tarchini , a
en un entretien la semaine dernière
avec le sous-secrétaire d'Etat, HL Lo-
vett, au cou rs duquel il a déclaré quo
l'Italie se verrait obligée d'annuler
toutes ses commandes de charbon aux
Etats-Unis si elle ne recevait pas une
aide financière immédiate.

L'ambassadeur italien lui aurai t no-
tamment dit en exposant la situation
de son pays que l'Italie ne possédait
plus aucune réserve en dollars.

Le parlement français s'ajourne au 13 novembre
après avoir renouvelé sa confiance au cabinet
par 292 voix contre 243 et 54 abstentions

M. Ramadier s'apprête à pr endre de nouvelles mesures pour parer à la
gravité de la situation et l'on s'attend à une ref onte complète

de la structure gouvernementale
Notre correspondant de Paris nous

téléphone ;
C'est par 292 voix contre 243 et 54

abstentions que l'Assemblée nationale
a renouvel é vendredi sa confiance au
gouvernement et voté en même temps
les quatre milliards de subventions
pour l'industrie charbonnière.

On remarquera que la Chambre comp-
tant 619 membres, la maj orité consti-
tutionnelle, qui n'était d'ailleurs pas
requise, n'est pas atteinte. Les socia-
listes, après en avoir délibéré jusqu 'à
une heure avancée de la nuit, ont fina-
lement joint leurs suffrages à ceux du
M.R.P. et de quelques indépendants
pour approuver la politique du cabinet
Ramadier.

Au Rassemblent des gauches, troisiè-
me parti de la coalition gouvernemen-
tale, un tiers des députés a voté pour,
tandis que les autres votaient contre
avec les communistes ou s'abstenaient
avec I'extrême-droite.

Deux heures plus tard, le Conseil de
la république imitait la Chambre par
153 voix contre 86.

A 17 h. 30 enfin , le parlement s'ajour-
liait au 13 novembre, mettant ainsi fin
à l'une des plus longues sessions par-
lementaires qu'on ait connue.

Pour la cinquième fois depuis son
élection, le 21 janvier, M. Paul Rama-
dier a été investi de la confiance des
deux assemblées. Est-ce à dire que tout
est réglé et que, après cette crise lar-
vée, le cabinet va maintenant bénéfi-
cier d'une trêve de quelque durée ? On
remarquera que jamai s la majorité
gouvernementale n'avait éé aussi té-
nue. Le 4 juillet, le vote de confiance
sur l'ensemble de la politique écono-
mique avait tout de même permis au
cabinet de l'emporter par 331 voix con-
tre 247.

Aussi, quand on a appris hier, dès la
proclamation des résultats dn scrutin,
cjue M. Paul Ramadier se rendait à
I Elysée, le bruit courut, repris d'ail-
leurs par certaines agences américai-
nes, qu'il allait remettre à M. Vincent-
Auriol la démission collective de son
équipe.

Il n'en était rien. Mais un Conseil de
cabinet se réunit aussitôt après une
courte délibération des ministres socia-
listes pour entreprendre l'élaboration
d'une nouvelle politique économique
et déterminer un ensemble de mesures
urgentes rendues nécessaires par la
gravité de la situation. Il est certain
que ces décisions ne seront pas toutes ,
du goût de certains ministres. On peut
donc penser que le départ de plusieurs
des membres du gouvernement va per-
mettre au président du conseil de réa-
liser la refonte complète de la struc-
ture gouvernementale qu'il projette de-
puis fort longtemps déjà.

Ainsi , continuant de louvoyer entre
le dirigisme rigide que veut lui impo-
ser la gauche et son parti , et je libéra-
lisme quo prône le Rassemblement des
gauches, M. Paul Ramadier poursuivra
ses efforts pour se frayer un chemin
entre communiste et gaullisme.

L'avenir seul dira dans quelle me-
sure il y parviendra.

Cependant , une manifestation de
marche accompagnée d'une grève sym-
bolique qui a paralysé pendant une
partie de l'après-midi la vie de la ca-
pitale française est venue ajouter la
dernière touche au tableau. Organisée
au Champ-dc-mars par l'Union des
syndicats de la région parisienne, elle
n'a remporté, à vrai dire, qu'un succès
mitigé : 70,000 personnes environ
s'étaien t déplacées. Mais elle éclaire
d'un jour singulier la demande c d'un
changement complet de la politique inr
térieure et extérieure de la France »
faite par la C.G.T. et celle de « la cons-
titution d'un gouvernement vraiment
démocratique -¦ émanant du parti com-
muniste.

A quarante-cinq jonr s des élections
municipales, à la veille d'un hiver que
tant de voix officielles's 'accorden t à
prédire difficile , les jeux maintenant
sont faits et les cartes abattues. v

; INTERIM. '¦

la critique est aiséeM E N U S
PR OPOS

Voire 1 C'est du moins ce gu'on dit.
Si n'importe gui a barbouillé une

toile , grif fonné sur du paipie r, émis
des sons divers ou déclamé à force ges-
tes peut s'intituler artiste au jo ur d'au-
jourd'hui , n'importe qui peut en émet-
tre un jugement par écrit et s'intitu-
ler critique. Il y a déj à p as mal , de
bisbilles, rognes, querellés et rancunes
entre véritables artistes critiqués par
d'authentiques critiques.^ : "

Qu 'un bon artiste soit ju gé par un
mauvais critique ou qu'un mauvais
artiste soit jug é p ar un bon critique,
alors, ma foi , ça commence à fumer.
Les artistes p assent p our susceptibles.
A regarder le monde de près, ils ne le
sont pa s plus que n'importe qui, mais
leur métier est un métier d'amour gui
a des raisons gue la raison ne connaît
pas. Aussi voir le frui t  d'un dur tra-
vail , d' une longue pa ssion (prenez le
mot au sens gue vous voudrez), expé -
dié d'une chiguenaude ou prétext e à
un joli jeu de mots, il y a de quoi
fair e enrager le plus patient. Ce d' au-
tant plus que le publie perd de plu s en
plus sa liberté de jugement et se re-
pos e sur le oritigue, auquel l'artiste
n'a gue rarement le moyen de répo ndre.

Il peu t toujou rs lui écrire une lettre
d'insultes , le traiter de veau , de vache,
de cochon et de couvée par téléphone ,
f aire sa caricature ou lui rép ondre, s'il
est auteur dramatique, par une comé-
die où le pédant est proprement roulé
dans sa prose , pour la plu s grande joie
du publi c. Et le peintr e p eut, se con-
soler en pensan t aux générations futu-
res qui rendront j ustice à son talent et
en se disant, avec Degas : t Les Arts
comp rennent les Lettres sans les expli -
quer, les Lettres expliquent les Arts
sans les comprendre. »

Mais, auj ourd'hui , ces moyens sem-
blent périmés . Le moment est trop
lointain où, assis sur un pe tit nuage
rose, il contemplera les peuple s se ruer

à la Grande Rétrosp ective de ses œu-
vres, les hôteliers fair e des affair es
d'or grâce à lui , les marchands de ta-
bleaux, les municipalités s'enrichir en
vendant ses croûtes , les compagnies de
chemins de f er  organiser des trabls
spéciaux et les critiques du moment
épuiser stylos , dactylos et lecteurs en
commentant, expliquant , admirant sa
p einture. Alors, devant le critigue, soli
ennemi et contemporain , il triomphera
bruyamment d' un nuage rose à l'autre.

Hélas, le pein tre sait bien gue cette
jouissa nce, il ne l'aura jamais. Et la
raison bien simp le en est qu'U sera
deven u parfai t  e. que toute cette agi -
tation lui paraîtr a vanité des vanités.
Aussi , cette jouissance intime, il se
l' o f f re  sans per dre de temps. Sitôt l'ar-
ticle paru , il soime-à la port e de l'émi-
nent critique. On ouvre. Pan , et pan !
L'infâm e follicu laire s'écroule, la gueulé
cassée, et l'Art est vengé.

La critique, vous le voyez, est un
métier dangereux, surtout dans un
monde où il faut soit béer d'admira-
tion, soit supprim er ce qui déplaît. Cer-
tains critiques l'ont compris et se ba-
ladent déjà avec d'énormes revolvers,d ce qu 'on lit. Voilà un moyen bien
simple de remplir son papi er : qu'un
concert, une pièc e de théâtre, une ex-
po sition ne suscitent pas leur admira-
tion, ils braquent leur pistole t sur l'au-
teur et le suppriment pour l'empêcher
de nuire davantage. C'est simp le, pra-
tique, expéditif . La critique passera
aux fai ts  divers et l'on saura ainsi ,
sans p hrases inutiles, que l'art de M.
Truquemuche n'a pas rencontré l'ap-
p robation du famieux critique Emin-
Ran.

C'est une technique qui , sur le ter-
rain politique, a déjà f ait ses preuves.
Car il est certains p ays où la critique
la plus anodine vaut à son auteur ta
suppres sion pur e et simple. .

OLIVE.

ABONNEMENTS
1 an 6 moit I mois J mois

SUISSE, franco domicile 24.— 12.20 6.20 2.20
ETRANGER t Mômes tarifs qn'en Suies, (majorés du frais
do port pour l'étranger) dans la plupart dea paya, à condition
de souscrire 1 la poste du domicile de l'abonné. Ponr les antn*

paya, notre bureau renseignera lea ictérestés

A N N O N C E S
18 c. le millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 e-,

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

Ponr les annonces de provenance extra-cantonale :
Annoncu Suitseï S. -4., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute la Suisse

Un nouvel accord anglo-suisse
sur le tourisme sera-t-il

prochainement conclu à Londres ?
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
- Vendredi matin, une dépêche de
l'agence Reuter annonçait que des
négociations économiques auraient
lieu prochainement à Londres et
qu'à cette occasion on examinerait
la possibilité de conclure un nou-
vel accord pour le tourisme. L'infor-
mation ajoutai t que le ministre de
Suisse auprès du gouvernement bri-
tanni que était rentré de Berne où il
avait consulté le Conseil fédéral sur
les répercussions des mesures prises
par la Grande-Bretagne pour inter-
dire le tourisme.

Hier, au Palais fédéral , on ne sa-
vait encore rien de précis au sujet
d'éventuelles négociations. Aucune
invitation n'était parvenue à la Suis-
se. De fait , des pourparlers sont en-
core nécessaires, car il s'agit de dé-
cider ce qu'il adviendra d'un solde
de quelques mil-ions qui restait à
disposition en vertu des accords de
juillet dernier. Quand prendra-t-on
contact à ce sujet ? A Berne, on
l'ignore encore, comme on ignore si,
du côté anglais, on désire élargir le
cadre des discussions et revoir la
question du tourisme.

Cela n'a rien d'invraisemblable, car
si l'annonce des restrictions draco-
niennes édictées par le gouvernement
de Londres a causé en Suisse une
désagréable surprise , elle a été fort
nal accueillie de l'autre côté de la
Manche. Il n'est pas jusqu'au jour-

nal communiste qui n'ait déploré
que quantité de petites gens, après
avoir économisé shilling par .shilling
la petite somme nécessaire à un
voyage et un séjour dans notre pays
ne soient maintenant frustrés de
leurs espoirs.

Pour notre part , il est bien évi-
dent que si nous comprenons, dans
les circonstances difficiles que con-
naît le Royaume-Uni , la nécessité de
mesures extraordinaires, nous ne
pourrions que nous réjouir de tout
assouplissement , à un régime qui est
condamné comme trop rigide et trop
sévère par les premiers intéressés
eux-mêmes. Mais , encore une fois ,
ce n'est là qu 'une éventualité, rien
ne permettant encore de confirmer
les informations de Londres, éma-
nant d'ailleurs, comme le précisait
Reuter, de source officieuse. Ce qui
veut dire qu'il pourrait bien s'agir
d'un simple ballon d'essai.

En revanche, ou Reuter se trompe,
c'est quand il dit que notre minis-
tre à Londres, M. Ruegger, vient de
rentrer de Berne. Il vient de quitter
la capitale britanni que pour quel-
ques jours de vacances en Suisse et
il participera à la conférence diplo-
matique annuelle qui réunit autour
du chef du département politi que et
de ses principaux collaborateurs,
ceux de nos chefs de mission qui
peuvent , en été, quitter leur poste
pour prendre contact avec le pays et
ses autorités. . a. p .

Les Etats-Unis
et la situation

en Europ e
WASHINGTON , 5 (A.F.P.). — On ap-

prend de source autorisée que M. Geor-
ges Kennan , directeur du bureau des
- plans à longue échéance » dn départe-
ment d'Etat , a présenté vendred i matin
au secréta ire d'Etat Marshall un long
rapport sur la situation européenne.
Cest sur la base de ce rapport , décla-
re-t-on à Washington , que le secrétai-
re d'Etat américain décidera de recom-
mander ou non au président Tru.ma n la
convocation d'une session spéciale du
Congrès cet automne pour discuter des
problèmes d' une aide immédiate à l'Eu-
rope.



L'hoirie de M. Emmanuel Tâcheron
met en vente sa

P R O P R I É T É
à Bonvillars

Elle comprend : maison d'habitation
de sept chambres , cuisine, dépendan-
ces, étable à porcs, poulailler, petit
atelier et jardin , verger. Belle situa-

tion. Vue sur le lac.

S'adresser à Mme veuve E. Tâcheron,
Bonvillars.

j A vendre à Cernier.

bel immeuble
locatif

un logement de quatre chambres, chauffage
central, dont une chambre Indépendante avec
radiateur , beau balcon ;

un logement de trols chambres, chauffage
central, grande terrasse ;

un logement de deux chambres, avec four-
neaux.

Construction entièrement en maçonnerie de
pierres. Toutes dépendances.

Belle situation, vue Imprenable.
Paire offres sous chiffres P. 5112 J., à Publl-

eltas, Bienne 1.

On demande a acheter tout
de suite ou pour époque à

convenir

domaine
de montagne

suffisant & l'estivage de sep-
tante génisses et plus. Even-
tuellement plusieurs domai-
nes conviendraient aussi. Af-
faire a traiter immédiate-
ment en cas de convenance.

Paiement comptant.
Adresser offres et tous ren-
seignements avec prix sous
chiffres O. B. 906 au bureau

de la Feuille d'avis.

Propriété à vendre
Trois logements avec confort
moderne. Belle situation, vue
splendide. Construction de pierre.
Parc et dépendances, trois g>arages ot

petite maison pour les écuries.
S'adresser à François Courvoisier,

maître maçon, Orangerie 2, Neuchâtel.

Local
ft louer près de la gare,
pour artisan industriel
ou entrepôt, environ 40
mètres carrés, avec force
et lumière. Ecrire sous
F. L.. poste restante,
Neuchâtel 2, gare.

Cortaillod
A louer local au rez-de-

chaussée, avec devanture
sur rue, au milieu du vil-
lage. Convient pour ma-
gasin ou atelier . Even-
tuellement appartement
clans la même maison . —
S'adresser ft l'Etude J.-P.
Michaud, avocat et no-
taire Colombier

On échangerait
appartement

de trois pièces et demie,
ft Genève, contre un
semblable, ft Neuchâtel ,
ou de préférence à Peseux
ou environs . — Adres^r .
offres écrites à P. A. 886
au bureau de la Feuille
d'avis.

Importante entreprise de la branche métallurgique
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

sténo-dactylographe
de langue maternelle française, connaissant si possible
d'autres langues , pour son département exportation.

Faire offres avec curriculum vitaa, photographie,
copies de certificats sous chiffres H. 101884 X., à Publi-
citas, Genève.

On demande -» louer

appartement
d'une à trois pièces, dés
le 1er octobre. — Adresser
offres écrites à A P. 838
au bureau de la Feuille
d'avis.

APPARTEMENT
six ft huit pièces ou villa,
en vlUe ou aux environs,
éventuellement échange
conitire appartement équi-
valent à Genève. Adresser
offres écrites à E. A. 839
au bureau de la Feitljte
d'avis.

Partloull-sr cherche ft
louer

garage pour
automobile

d'accès facile , en ville ou
dans les alentours. —
Ecrire sous chiffres P. A.
896 au bureau de la
Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS

COUTURIÈRES
expérimentées poux flou et
Jaquettes et manteaux

(travail sur mesure.)
Faire offres avec copies de certificats et

prétentions, à la maison

PARADEPLATZ ZTTRICâ

Importante entreprise de la Suisse centrale
cherche

EMPLOYÉES
DE BUREAU

Débutantes éventuellement acceptées. —
Travail intéressant et bien rétribué. —
Cours d'allemand gratuits organisés par

la maison. Cantine avantageuse.
Faire offres avec curriculum vitae, pré-
tentions et photographie, sous chiffres

22790 E., à Publicitas, Neuchâtel.

La Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A.
engagerait

quelques ouvrières
et un

manœuvre
pour travail suivi.

Se présenter au bureau de la fabrique,
rue de Neuchâtel 34, à Peseux.

Importante maison offre une
place stable et bien rétribuée à

ÉBÉNISTE -POLISSEUR
connaissant bien son métier. On
engagerait également un

AIDE MAGAS INIER %
Adresser offres écrites à T. M.

963 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande

jeune fille
pour travail d'atelier et
pour aider au ménage.
Nourrie et logée selon dé-
sirs — Adresser offres
écrites à O. T. 948 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour la Fête de la vi-
gne, à Peseux, le diman-
che 28 septembre 1947,
Je cherche comm»

extras
deux Jeunes filles con-
naissant bien le service de
tea-room. — Faire offres
ou se présenter à la Con-
flscrle-tea-room, B. Bur-
ld. Peseux, tél 611 39.

ÉBÉNISTE
Bon ouvrier trouverait

place stable à l'atelier ar-
tisanal de MM. Peter frè-
res, à la Sagne (Neuchâ-
tel).

Débutante
de bureau
Jeune fille Intelli-

gente pourrait entrer
ft titre de débutante
dans un bureau de la
ville (commerce de
gros) . — Adresser of-
fres écrites à B. P.
906 au bureau de la
Peullle d'avis.

On oherche pour entrée
Immédiate

employée
de maison

sachant cuisiner et ai-
mant les enfants, pour
tenir un ménage de cinq
personnes. Bons gages.
Congés réguliers. Vie de
famille — Offres sous
chiffres P. 5582 N., ft Pu-
blicitas, NeuchAtel .

JEUNE FILLE
est demandée pour le mé-
nage et la cuisine, pen-
dant six mois, à la mon-
tagne — Adresser offres
écrites ft J. D. 929 au
bureau de la Feuille
d'avis,

On cherche Jeune

boulanger
capable et honnête, pour
le 15 septembre. — De-
mander l'adresse du No
916 au bureau de la
Feuille d'avis.

F. A. E. L. S.A., à Salnt-
Blaise, engagerait tout de
suite quelques

manœuvres
Se présenter ft l'Usine,

de 17 heures à 17 heu-
res 80

On cherche Jeune

boulanger-
pâtissier

pour tout de suite. —
Faire offres avec préten-
tions sous chiffres V. B.
850 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A toute demande
de renseignement»
prière de join dre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la c Feuille d'avis
ds Neuchâtel »

Chirurgien cherche pour
le 1er octobre

sténo-dactylo
en qualité de demoiselle
de réception . Offres avec
certificats «t photogra-
phie sous chiffres C. C.
865 au bureau de la
Feuille d'avis.

ASSURANCES
Compagnie d'assurances sur la vie

cherche

ACQUISITEUR
Débutant serait formé par spécialiste.

Offres sous chiffres P 5766 N
à Publicitas, Neuchâtel.

III I Musée des beaux-arts
Sp NEUCHATEL

Exposition
D ŒUVRES CHOISIES
de Charles L'Eplattenier

Dernière semaine
FERMETURE LE 15 SEPTEMBRE

BATIMENT A VENDRE
avec installation

FRIGO ET CONGÉLATION
abattoir, garage, logement et dépendances. —
Lehnherr frère s, commerce de volailles , à
Marin , tél. 7 53 36.

Propriété modeste
A vendre aux Hauts-Geneveys, maison de

quatre chambres et cuisine. Jardin . S'adresser
à l'étude J.-P. Michaud , avocat et notaire, à
Colombier.

MAISON
avec rural , verger et 1 i
2 poses de terre,

A VENDRE
aux environs de Travers.
Conviendrait à retraité
ou à ouvrier.

Four traiter s'adresser
à l'Etude Max BENOIT ,
notaire à Fleurier. Bureau
6, Travers tous les ven-
dredis.

Retraité
achèterait

maison
sans confort avec dépen-
dances, éventuellement
louerait un logement
pour le printemps 1948,

Faire offres détaillées
avec prix sous chiffres
B. A. 873 au bureau de
la Feuille d'avis

Chambre et pension
pour deux Jeunes filles,
& partir du 16 octobre.
Demander , l'adresse du
No 973 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
dame d'un certain âge,

CHAMBRE ET PENSION
si possible dans un home,
maison de repos ou chez
des particuliers. — Ecrire
sous chiffres C. P. 921 au
bureau de la Feuille
d'avis .

PENSION
Demoiselle d'un certain

âge. cherche pension seu-
lement pour les dîners,
à proximité du Plan. —
Ecrire sous chiffres J. B.
923 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne pension
de famille — S'adresser
Côte 135, au ler. à droite.

Man sprlcht deutsch .

Chambre
et pension

pour le 15 septembre, à
monsieur soigné.

Petite chambre, man-
sarde, avec

bonne pension
pour demoiselle. Deman-
der l'adresse du No 962
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On demande à louer

VILLA
de huit à dix pièces, éventuellement
un ou deux grands appartements ,
dans le centre de la ville pour pen-
sion ou reprise de pension.

Adresser offres écrites à V. T. 964
au bureau de la Feuille d'avis.

Société féminine de Neuchâtel cherche à
louer pour le printemps 1948,

grand app artement
ou

chalet de montagne
Offres sous chiffres R. G. 911 au bureau

de la Feuille d'avis.

A louer une belle
CHAMBRE MEUBLÉE

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

Belle grande chambre
ensoleillée, confort. —
Faubourg du Lac 8. 1er.

Jolie chambre
Indépendante, au soleil,
â proximité de la gare.
Tél. 5 25 M.

Belle cliambre à louer
Sablons 47, rez-de-chaus-
sée.

Belle chambre ft louer.
— Adresse : M. Godât ,
Beaux-Arts 7.'

Chambre, vue, soleil,
Petit-Catéchisme 5, ler
étage (Côte). Tél. 5 41 89.

Téléphoniste cherche à
louer en ville une

CHAMBRE
non meublée

Adresser offre» écrites
â T. C. 944 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux demoiselles
d'un certain ftge , devant,
pour des raisons de santé,
quitter l'altitude et venir
habiter Neuchfttel ou ses
environs, cherchent ft cet
effet un

logement
ou une petite maison.
L'achat peut être envisa-
gé. — Adresser offres écri.
tes ft T. O. 874, au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE DEMANDÉE
Offres ft case postale 328,
Neuchfttel.

On cherche pour tout
de suite une

personne de confiance
pouvant s'occuper seule
du ménage de deux da-
mes âgées. Faire offres
avec références ft Mme
Henri Schelling, Ecluse
30, Neuchâtel .

Famille de médecin
cherche

jeune fille
sachant faire la cuisine et
aider au ménage pour
tout de suite ou date à
convenir. Congés réglés.
Offres aveo certtfleats et
photographie sous chiffres
S. C. 866 au bureau de la
Feuille d'avla.

USINE DE GENÈVE
cherche pour ses ateliers de fabrication plusieurs

MÉCANICIENS QUALIFIÉS
Offres avec curriculum vitae manuscrit , photographie,
copies de cert ificats et prétentions sous chiffres
E. 101.785 X., PUBLICITAS. GENÈVE.

On engagerait une >.

VENDEUSE
DE TISSUS

expérimentée, énergique, ayant
occupé un poste analogue, con-
naissant très bien la branche.
Place stable. Offres avec curri-
culum vitae, références et pré-
tentions sous chiffres C. C. 953
au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de produits techniques cherche un

VOYAGEUR
pour visiter les commerçants.

Fixe, frais, abonnement, débutant pas exclu.
Adresser offres détaillées à P. T. 950

au bureau de la Feuille d'avis.

Secrétaire
Demoiselle ayant déjà une certaine pra-

tique, possédant le français à fond , habile
sténo-dactylographe, capable de travailler
d'une façon Indépendante, est cherchée
par importante Industrie des environs de
Zurich,

Faire offres manuscrites avec photogra-
phie, références et prétentions sous chif-
fres C. 15784 Z., ft Publicitas , Zurich.

Grande maison d'édition de la
Suisse centrale cherche pour entrée

immédiate

secrétaire
sténo-dactylo

ayant bonne culture générale et
connaissances de l'allemand. Place

agréable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à S. S. 949 ;

au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE
BOULANGER

propre, est cherché tout
de suite — Faire offres
avec certificats sous chif-
fres B. O. 958 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite,

jeune fille
pour aider au buffet.
Nourrie, logée, blanchie.
Un Jour de congé par se-
maine. Entrée tout de
suite. Tél 6 21 94, Au-
vernier.

On cherche une

sommelière
connaissant le service de
table et sl possible par-
lant le français et l'alle-
mand. Entrée Immédiate.
Bons gages et vie de fa-
mille — S'adresser au
restaurant du Raisin, Cor-
taillod

Tiïcoteuses-
crocheteuses

à domicile, habi-
les et expérimen-
tées demandées
tout de suite pour
confection d'arti-
cles de bébés, en
série, toute l'an-
née. — Ecrire à
MYBABY, Mon-
treux.

Monsieur seul cherche
une

BLANCHISSEUSE
Adresser offres éoriites à
C. B. 978 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche tout de
suite

remplaçante
sachant cuisiner. Saars
No 25, tél. 5 16 16.

On demande bonne

couturière
pour Journées à domicile.
Téléphoner au 5 44 63.

On demande pour de-
mi-Journées

sténo-dactylo
si possible de langue alle-
mande ou sachant très
bien l'allemand. Place
stable — Adresser offres
écrites à S. D. 968 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Restaurant cherche

JEUNE FILLE
en qualité de volontaire.
Gage . : 100 fr. par mois.
Adresser offres écrites à
V. F. 971 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande tout de suite ou pour époque à
convenir , une

employée de magasin
(pour teinturerie) et une
aide de magasin

(débutante)
Places stables et bien rétribuées pour

personnes capables.
Faire offres sous chiffres O. T. 970

au bureau de la Feuille d'avis. ,

AGQUISITEURS
P R E M I È R E  F O R C E

demandés pour abonnements de périodiques de
haute qualité , traitant des langues et de la litté-
rature , avec tirage important. Fixe, frais abonne-
ment général et commissions. — Offres à case 84,
Mont-Blanc, Genève.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en Sme page

J

Vendeurs de confetti
sont demandés pour le

cortège des vendanges
Ecrire ou se présenter entre 20 et 21 heures,
rue Louis-Favre 13, 2me étage, à droite,

jusqu'au 21 courant,
ainsi que

quatre aides
pour la manutention des sacs

On cherche

bon vigneron-tâcheron
pour la culture d'une trentaine d'ou-
vriers de vigne. Sulfatage direct. —
Adresser offres sous chiffres C. T.
930 au bureau de la Feuille d'avis.

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
A NEUCHATEL

cherche un jeune
...j

aide-comptable
et une jeune

sténo-dactylo
ou facturiste

de langue française.
Faire offres avec curriculum vitae,
photographie et prétentions de salaire.

Mécaniciens-tourneurs
seraient engagés par

V E G A  S. A., Cortaillod.

Radio-Médiator
à NEUCHATEL, engagerait un

aide habile et consciencieux.

Maison de fabrication sur la place, cherche
pour tout de suite oi époque à convenir,

employé (e) de bureau
de préférence d'un certiln ftge , sachant à
fond la comptabilité et la correspondance

allemande et fmnçaise.
Adresser offres avec curricvlum vitae, préten-
tions de salaire et indication de la date d'en-
trée sous chiffres A. O. 622 au bureau de la

Feuille d'avis.

Magasinier-
emballeur

Nous cherchons un homme expé-
rimenté pour travaux d'emballa-
ges et de nettoyages. Bon salaire,

place stable.
Offres manuscrites avec réfé-
rences, prétentions de salaire,
sous chiffres V. A. 952 au bureau

de la Feuille d'avis.

Maison de gros cherche, pour son département
outils et machines pour l'Industrie, un

représentant
connaissant la branche, bon vendeur, visitant lea
entreprises lndustrleUes, désirant s'adjoindre une
nouvelle représentation ft la commission.

Faire offres avec curriculum vitae, copies de cer-
tificats, photographie, sous chiffres P. 5641 N., &
Publleltas, Neuchfttel.

Café - restaurant - bar
demande

JEUNE FILLE
présentant bien. Bon traitement.

G. Moor, Corcelles (Neuchâtel). Tél. 614 74.

Maison de la place cherche

employé (e) de bureau
actif (ve), consciencieux (se), de
confiance, ayant de l'initiative. Con-
naissance de l'allemand désirée. Une

sténo-dactylo
habile et consciencieuse, ayant bon-
nes connaissances commerciales. Une

aide de bureau (
Oate d'entrée : tout de suite ou à

convenir.

faire offres manuscrites avec curri-
cilum vitae, photographie et préten- i
tins à case postale 36, Neuchâtel.

On demande

deux ouvrières
deux mécaniciens

pour 'ravaux fins.
Fabrique STEISER, Bôle, tél. 633 97.

ON CHERCHE UNE

GÉRANTE
de toute confiance pour magasin d'alimenta-
tion dans village du vignoble neuchâtelois.
Place indépendante et bien rétribuée pour
personne qualifiée. Entrée tout de suite. Pré-
férence sera donnée à personne cherchant
un emploi stable. — Adresser offres écrites à
W. M. 936 au bureau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
est demandée par magasin de chaus-
sures de la place. Mise au courant éven-
tuelle. Place stable et bien rétribuée.
Entrée, 15 octobre. — Faire offres sous
chiffres V. D. 956 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garage important
cherche pour entrée immédiate ou à convenir
laveur-graisseur connaissant bien son métier.
De toute probité et pouvant fournir de bonnes
références. Place intéressante pour personne
ayant intérêt à son travail. — Offres sous
chiffres L. 0.967 au bureau de la Feuille d'avis.



A vendre ^e
poussette

bleu clair, tWlsa-Glorla»,
modèle récent en parfait
état. — S'adresser chez
Mme André Schick , Cor-
talUod.

A vendre

vélo-moteur «Peugeot>
modèle 1946, 96 cm1,
ayant peu roulé, en par-
fait état d« marche, taxe
et assurance payées Jus-
qu'à fin 1947 — Faire
offres avec indication de
prix sous chiffres R. V.
931 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

VÉLO
routier

belle occasion. — S'adres-
ser Schutz et Ohoffat,
Ecluse 40

A vendre

beaux porcs
de 50 leg, ainsi qu'une

truie de 200 kg.,
portante pour octobre. —
S'adresser chez Jean Ca-
chelin, le Côty sur le
Pâquier.
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Grand choix de

salons - divans - fauteuils
tables de salons

LIVRABLES TOUT DE SUITE
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^-^^r Robert Girard S. A.

L Saint-Honoré 5 - Tél. 5 40 38 - Neuchfttel i

hB Des centaines d'articles
t^B très avantageux

1̂ 0? Venez voir nos vitrines
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[AUX Q PAMES I
MAYONNA/SE

VÉRITABLE
avec et sans coupons
Fr. 0.90 et Fr. 1.12
les 100 grammes

seulement

A l'Armailli S. A.
HOPITAL 10

A vendre pour cause de
double emploi une

machine à coudre
de cordonnier

« Patent Elastlo ». revi-
sée, garantie 3 ans, —
C. Aimone, Trésor 2.

Lits complets
divans, commodes, armoi-
res, tables, canapés, con-
sole, petit char, machines
à coudre, réchauds, calo-
rifères, souliers, habits,
etc. Marcelle Rémy, tél.
5'12 23. Passage du Neu-
bourg.
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sèment vérifiées. Une col-
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Fouleuses à raisin
nouvelle construction, robuste et légère,

châssis en tube d'acier,
volant en fer (incassable),

trémies en bois.

PRIX INTÉRESSANT

Ls G U I L L O D  F I L S
CONSTRUCTEUR

PRAZ - VULLY — Tél. 7 24 37
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GAZE
A RAISIN

pour la protection de la
vigne , en pur coton, 135
cm. de large. 89 c. le mè-
tre. Envoi contre rem-
boursement , — M Orzel
Bâle, Blumenraln 20.

A vendre pour cause
de départ

moto «Allegro»
350 cm*, en très bon
état de marche, pour 950
francs, taxes et assuran-
ces payées pour 1947. —
Adresse : P. Blaser, Meu-
niers 9, Peseux.

Un bon conseil aux femmes et anx
hommes débiles, faites une cure de Fortus.
Fortus-hommes la cure Pr. 25.—. demi-cure Pr. 10.—,
échantillons Fr. 5.— et 2.—. Fortus-femmes : la cure
Fr. 28.50, demi-cure Fr. 11.50, doses d'essai Fr. 5.75,
2.25. En vente dans toutes les pharmacies Dépôt :
Etablissements R. Barberot S. A., Genève.

COMMENT PEUT-ON.. .

acheter une machine â coudre sans essayer
d'abord le dispositif zigzag de la Bernina?
En ville el à la campagne, chacun est en-
thousiasmé de cet avantage qui facilite lant
les travaux de coulure. Jugez-en vous-même:
nous vous présenterons volontiers le disposi-
tif zigzag, tout à (ail sans engagement

èBM'SR

H. Wettstein
NEUCHATEL

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24
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Eve-Paul MARGUER1TTE

Son accent était si uni <iue, pas une
seconde, sa sœur ne soupçonna le
drame qui se jouait  pour Martine ni
le sacrifice héroïque qu 'elle accom-
plissait.

— Bonsoi r, chérie ! dit  doucement
l'aînée ; fais  de beaux rêves.

— Toi aussi , chérie ! répondit An-
net te , d is t ra i te .

Mais ce soir-là , enfouie sous ses
draps pour ne pas être entendue de
sa sœur, Annette pleura longtemps
son beau songe évanoui et la mé-
chanceté du sort. Impulsive et ex-
trême, elle se persuada que Christian
la détes ta i t  ; que , tout au moins, elle
lui était parfaitement ind i f fé ren te ,
qu 'elle devait  accepter les hommages
de Gérard , ne fût-ce que pour rassu-
rer sa confiance en elle-même, sé-
rieusement ébranlée par la découver-
te qu 'elle avait  fa i te  que Christian lui
en préférait une autre...

Martine n 'était pas plus gaie dans
ses réflexions. C'est en vain qu'elle
essayait de se morigéner.

«Je suis une égoïste , je devrais me
réjouir du bonheur d'Annette. Pour-
quoi mon cœur est-il si lourd ? On
a des jours comme cela... où l'on
se sent seule effroyablement. On
voudrai t une âme qui vous compren-
ne. Ce serait si doux de pouvoir
se confier sans arrière-pensée. Mais
voilà, il n'y a personne pour sym-
pathiser avec mon tourment. Annet-
te est la seule à qui je ne puis le
confier. Papa et maman ne com-
prendraient pas. Ils ont oublié qu'ils
ont été jeunes , ardents et amoureux.
Que faire ? Je dois me résigner à
vieilli r solitaire.

Martine, les yeux grands ouverts
dans l'obscurité, le cœur en tumulte,
ne put  fermer l'œil de la nuit.

VIII
Craintes

Le destin allait contrecarrer le dé-
sir qu 'avait Annette de voir partir
son cousin et lui infliger le supplice
de la présence de son ancienne idole,
de celui qu 'elle continuait à aimer
en secret , avec déchirement. Cette
situation risquait de lancer Annette ,
impulsive, dans une aven ture impré-
vue.

Depuis vingt ans qu'elle était ma-
riée, Mme Snntca. il connaissait le
bonheur. Vingt années de vie tendre
et intime la liaient à son mari et la

joie d'avoir vu s'épanouir leurs deux
filles, nées saines et fortes.

Quel ques nuages pourtant avaient
traversé ce bonheur. La réserve de,
son mari inquiétai t  parfois Mme San-
teul'l. Elle en avait souffert. Georges
ne lui disait rien de ses affaires.
C'est ainsi qu'il avai t toujours averti
à la dernière extrémité sa femme de
leurs changements successifs d'exis-
tence. Mme Santeuil, qui vouait à
son mari une foi aveugle, avait été
toujours prise au dépourvu.

Or, à certaines a l t i tudes  expressi-
ves de son mari, à de vagues paro-
les, elle pressentait qu 'un drame à
nouveau se préparait.

Toujours elle s'était confinée dans
l'ignorance volontaire, préférant
croire aveuglément en Georges, s'af-
firmant que tou t s'arrangerait. Cette
fois-ci , pour la première fois, elle
connaissait l 'inquiétude qui vous
tient éveillée la nuit dans le noir,
qui tourne à l'idée fixe. Elle avait
interrogé son mari en vain.

— Tu te fa is des idées, répon-
dait-il évasif. Mes soucis rie sont pas
nouveaux.

L'habitude qui refroidit parfois la
tendresse avait  fortifié la sienne par
tou t oe que la vie quotidienne met
en commun de bon , de simple, de
vrai : soins du ménage, responsabi-
lité conjugale , éducation des enfants.
Mme Santeuil était  une bonne mère
et , plus encore , une excellente épou-
se. Elle adorait  son mari comme au
premier  j our.

Pourquoi Georges, depuis quelques

I semaines, avait-il cette expression
Ŝ SOi-Cieuse, un peu hagarde, qui bar-

rait son front  de rides profondes et
noircissait son regard ? Marie San-
teuil eût donné beaucoup pour le sa-
voir.

La veille au soir, tandis que Mari e
Santeuil peignait ses cheveux, assi-
se devant sa poudreuse, Georges
demanda brusquement :

— Tu n 'as pas l'impression que
Gérard de Fontlieux courtise Marti-
ne ?

— S'il préférai t  l'une de nos filles ,
ce serait plutôt  Annette ! répondi t
Marie perspicace.

— Il devrait bien se déclarer 1
avait-il grommelé.

Ce matin-là , Georges, après une
nuit agitée, s'éveilla la bouche amère
et l'œil atone.

— Tu n'as pas cessé de te re tourner
cette nui t , remarqu a sa femme. Qu 'y
a-t-il, Georges, tu es malade, ennuyé ?

— J'ai trop bien dîné , sans doute ,
hier soir, dit-il brièvement, en se
levant.

Et , sans au tre commentaire , il pas-
sa dans la salle de bains dont il
claqua la por te.

Marie poussa un soupir. Vivre près
l'un de l'autre et si éloignés pour-
tant , quelle tristesse I Une fois de
plus , elle rumina l'angoissant pro-
blème : quel souci rongeant modi-
fiait  à ce point  le caractère de son
mari ? Des soucis d'argent ? Oui ,
sans doute , mais cela n 'est pas nou-
veau. Il y a autre chose... Quoi ....
Si grande esl la crainte respectueu-

se que lui impose son mari qu 'elle
n'ose l'interroger. D'autant que G-eor-
Ees n 'a pas l'air disposé a parler,
«orges ne dit jamai s oue ce qu'il

veut et ce n'est pas grand-chose. Ma-
rie se ronge à plaisir. Elle aime tant
son mari , elle voudrait alléger sa
préoccupation, le consoler au besoin,
proférer les paroles qui réconfortent ,
lui prouver son amour en un mot.

Mais, enfermé farouchement en lui-
même, Georges ne lui en fournit pas
l'occasion ; or, son mari l'a tou-
jours intimidée.

Elle voudrait lui dire :
« Qu 'importe pour moi une vie en-

core plus étroite , faite de sacrifices,
si la tendresse me reste. La misè-
re ne m'effra ie pas auprès de toi . Ne
te tourmente pas pour moi. >

Georges reparut, tout habillé et ra-
sé de frais.

— Sais-tu si Christian se lève de
bonne heure ? demanda-t-il.

— Il quitte sa chambre assez tard
le ma tin. Mais il doi t être réveillé,
puisque Françoise lui monte  son pe-
tit déjeuner à huit heures. -

— Bon 1 Je vais le trouver, j 'ai
à lui parler.

— A quel propos ? demanda sa
femme, étonnée. \

Georges eut un geste vague.s
— Je veux l'entretenir  de diffé-

rentes choses et notamment savoir
combien de temps il compte rester
chez nous. 

^— Pourquoi le presser de partir ?
Sa présence n'est pas gênante. On ne

le voit presque jamais, sauf aux heu-
res des repas.

— Je ne souhaite nullement son
départ , affirm a Georges. D'autant
que Christian paie généreusement sa
pension et n'alourdit en rien notre
budge t , au contraire. Non, il s'agit
d'autre chose.

Marie soupira et n'osa formuler la
question qu 'elle avait sur les lèvres.

— Tu ne trouves pas que Chris-
tian est étrange ? demanda tou t à
coup Georges.

— Etrange ? Que veux-tu . dire ?
balbutia-t-elle, surprise.

_ — Oh. rien , je le trouve énigma-
tique , bizarre par instants, je me
trompe sans doute.

Georges sortit en coup de vent,
traversa le premier étage dans toute
sa longueur et vint heurter à la por-
te d'une chambre située à l'extrémi-
té du couloir.

— Entrez ! cria une voix légère-
ment éraillée.

Georges poussa la porte et aper-
çut Christian , vêtu d'un pyjama de
soie verte, assis à sa tablé de tra-
vail , au milieu de la chambre où ré-
gnait un désordre indescriptible.

Un chapeau de feutre gris coiffait
la pendule , une ribambelle de sou-
liers couraient à travers la pièce ; à
terre s'étalaient des journaux dépliés,
le plateau du déjeuner, des boulettes
de pap ier et des bouts de cigarettes.

(A suivre.)

NOUVELLES DE L'ECRA N
AU REX :

• LA VILLE FRONTIÈRE »
Je no vous conterai pas l'histoire de

« Ville frontière » qui repose trop fortement
eux un caractère d'homme et une lourde
atmosphère mexlco-amérlcalne admirable-
ment rendue. L'oeuvre est austère et poi-
gnante. Paul Muni, qui a retrouvé toute
sa maîtrise, prête à Ramlrez son talent so-
bre et sa sincérité brutale . Il est mis aux
prises avec une femme fatale et satanl-
que. par sa beauté et par son taie : Bette
Davis. C'est plus qu 'un conflit entre hom-
me et femme, c'est le heurt de milieux
hostiles ; même dans les décors féeriques,
dans toute l'ambiance capiteuse que le
Mexique peut créer , la fureur d'un amour
qui écarte les barrières du sang peut se
trouver vaincue par les barrières du dé-
dain. C'est l'homme qui a triomphé des
chaînes en luttant contre l'être Infernal.
Quoique film américain , bien que parlé
français, c'est du cl-né-ma ! Du vrai , du
meilleur cinéma, du cinéma qui déplace
les foules et qui les satisfait

CHACUN SON MÉTIER
Après dix ans d'Hollywood , Anna-

bella a regagné les studios ïrançais
pour interpréter un fiikn dans le cir-
que, avec Fernand Ledoux.

On la verra faire le saut de la mort
dans une cuve d'eau . Comme tout est
illusion dans le septième art, c'est elle
que l 'on verra , mais... mais on sait dégà
qu'il fallut doubler Aunabella. Non
point qu 'elle eut peur lors du tournage.
Mais ce n 'est pas son métier de plonger
dans de telles circonstances.

— Chacun son métier, dit a_ ors fine-
ment Ledoux, et les vedettes seront
bien gardées.

Dans cette histo i re de saut de la
mort , il y a de l'idée...

AU STUDIO :
« L'ILE AUX ARCS-EN-CIEL »

Dorothy Lamour, la sirène au sarong, et
ses trols amis de la flotte américaine,
Eddie Bracken, Gil Lamb et Barry Sulli-
van , font de cette petite île du Paci-
fique le royaume de la fantaisie et du
rire. Réalisée en technicolor , cette pro-
duction est faite de galté et d'entrain , de
chants et de danses, de gags et d'aven-
tures, de musique et de charme.

«L'Ile aux arcs-en-ciel » est une fantai-
sie à grande mise en scène, où le spec-
tateur est invité à suivre les aventures
de trols marins ayant fait un atterrissage
forcé sur une lie Inconnue, peuplée de
farouches guerriers et d'une multitude de
Jolies filles.

LES SER VIETTES - ÉPONGE
SONT A LA MODE

Savez-vous quel est le « dernier ori »
à Hollywood 1 Les serviettes-éponge,
tout simplement ! En Amérique, on en
fabrique de ravissantes, de couleurs vi-
ves, en un i , rayé ou multicolore.
,, Esther Williams a fait elle-même une
tuniq ue originale en pliant un drap de
bain en deux et en cousant les deux
côtés j usqu'aux deux tiers de la hau-
teur, oe qui donne l'ouverture pour tes
bras. Une fente pour y passer la tête
et le tour est joué. Elle porte cette
sortie de bain à la plage, c'est prati-
que et très nouveau.

Marilyn Maxwell porte un costume
de bain deux-pièces qu 'elle a fa i t  exé-
cuter dans un tissu-éponge blanc
comme la neige.

Beverly Tyler a 'réuni deux serviettes

blanches et deux rouges, en damier.
Aux quatre coins, elle a cousu des an-
neaux de celluloïd rouges et blancs,
dans lesquels elle a passé un cordon
de coton. En tirant sur le cordon, on
a un sac de bain très ample — en dé-
ployant celui-ci sur le sable, on a un
beau et grand drap de bain.

Cyd Ciiarisse a pris trois lavettes
aux couleurs contrastantes et en a fait
une longue écharpe qu 'elle noue en tur-
ban autour de sa tête lorsqu'elle va se
baigner.

A L'APOLLO : « L'ÉTRANG ER »
A la veille d'ouvrir sa nouvelle saison,

qui s'annonce particulièrement brillante,
la direction de l'Apollo a tenu _ présenter
en hors-d'œuvre. un nouveau film qui a
remporté, en Suisse alémanique, les suf-
frages unanimes des spectateurs.

C'est ainsi que Neuchâtel a la primeur
en Suisse romande de « L'Etranger ». Mis
en scène et Interprété par Orson WeUes,
cet acteur puissant, « L'Etranger » est une
œuvre profondément dramatique et mys-
térieuse dont le sujet inédit ainsi que le
réalisme brutal , bouleverseront tous les
spectateurs sans exception. Une Jeune fille
ayant épousé l'homme qu'elle adore ap-
prend que son mari est un des plus grands
criminels de gueny qui, ayant pu échap-
per au châtiment des Alliés, est venu se
réfugier aux Etats-Unis. Un Jour un étran-
ger viendra et le drame se déclenchera-
Edward Robinson et Loretta Young sont
les autres vedettes de ce film qui fait sen-
sation partout où U est présenté.

MODESTIE
Dans ce fi lm où Madeleine Sologne

finit par succomber au charme de Jean
Desailly, « Une grande fille toute sim-
ple », d'après la pièce d'André Rous-
sin , Raymond Rouleau incarne un met-
teur en scène de théâtre.

Il reçut l'autre jour sur le plateau
la visite de quelques amis.

On parla beaucoup, puis un assis-
tant vint  annoncer :

— Monsieur Rouleau , ça va être à
vous.

Alors l'artiste quitta tout le monde
très vite :

— Il faut que j'aille me faire une
beauté, cria-t-il à ses amis.

Il ajouta même :
— Et ça ne sera pas facile.

AU PALACE :
«LE VOYAGEUR

DE LA TOUSSA INT »
Avec Jean Désallly, voici un nouveau

fUm français qui plaira à chacun par le
Jeu de ses acteurs et par l'action du film.
A la veille de la Toussaint, un Jeune
homme débarque de Norvège où il doit
rejoindre quelques personnes après la
mort de ses parents, n devient l'héritier de
son oncle mort subitement. Quel est l'hé-
ritage ? Un coffre-fort dont personne ne
sait la combinaison constitue un hérita-
ge peu commun, surtout quand , par la
suite, une fols ouvert, 11 aide à dé-
couvrir l'assassin de son oncle. D'un bout
à l'autre du film, vous serez tenus en
haleine.

NEUF FA VORITES...
Victor Mature interviewé sur sea

stars favorites a rétpondu à un jo urna-
liste :

— Rita Hayworth ipour sa beauté,
Lind a Darnell pour son allure, Cathy
Downs pour sa gentillesse, Betty Gra-
ble pour son piquant , Lana Turner
pour son charme.

Et il apprécie aussi la douceur d'Ann
Shirley, l'exotisme de Carmen Miranda,
l'élégance d'Hedy Lamarr... et le tar
lent de Gène Tierney.

Pendant qu 'il tournait « La poursuite
infernale » (« My darling Clémentine »),
sous la direction de John Ford, Victor
Mature eut la chance d'avoir à ses eû-
tes Linda Darnell et Cathy Downs.

— Et cette expérience, ajoute Victor
Mature, confirme mon opinion.

AU THÉÂTRE :
« MANNEQUINS EN FOLIE n

et
« LES CAMARADES DE LA PAMPA »

« Mannequins en folle » est un film de
musique et de danse avec le fameux or-
chestre Benny Goodman ; Anne Shlriey
et Carole Landis sont les principaux in-
terprètes de ce film gai et amusant.

En complément : « Les camarades de la
Pampa », avec Hopalong Cassldy, son che-
val , son revolver et son courage, n ne
manque Jamais son coup, c'est pourquoi
vous ne manquerez pas d'aller le voir ,
dans ce film de mouvement d'aventures
et de galop éperdu.

LES ÉMISSIONS
Samedi

SOTTEN S ct télédiffusion : 7.10. réreil-
le-matin. 7.15, Inform 7.20 émission miti-
nale. 11 h., musique de chambre. 12.15, le
mémento sportif. 12.20 le courrier de l'ai-
tomobillste. 12.25, Teddy Heath et son en-
semble 12 28, l'heure. 12.30. chœurs ce
Romandie. 12.45, Inform . 12.55, valse. 13 h,
programme de la semaine. 13.15. Harmonies
en bleu. 13.30, « Burlesque » de Richard
Strauss 13 50, chants de Schubert. 14 h., i
causerie. 14.10. i Iberia », de Claude De- |
bussy. 14.30. musique légère moderne. |
14.45 l'auditeur propose. 15.50, l'opéra
russe'. 16.29, l'heure. 16.30, concert. 17.30,
musique de danse 18 h., cloches du pays
(Grandval) 18 05. pour les enfants. 18.35,
orgue de cinéma 18.45. le micro dans la
vie. 19 h., ouvertrire dé Purcell . 19.05, le
courrier du Secoure aux enfants. 19.10,
programme de la soirée. 19.15, inform.
19.25. le miroir du temps. 19.40. Madame
et son poète 20 h . Simple police par S.
Chevallier. 20.30, la Bourse aux chansons.
21.10 la vie est un roman. 21.40. concert.
22.30, inform. 22.35, swing-sérénade.

BEROMUNSTER : 11 h., musique de
chambre 12 15 prévisions sportives. 12.25,
Lucerne vous invite. 12.29, l'heure. 12.30,
Inform. 12.40. la semaine au Palais fédé-
ral. 12.50, orchestre. 13 15, Negro-Spiri-
tuals. 13.45, orchestre. 14 h., le magazine

pour monsieui. 14.30, opérette. 15.40, pia-
no. 16 29, l'heure. 16.30, concert. 17.30.
pour les Jeunes. 18 h., violoncelle, 18.30,
causerie . 19 h., cloches de Zurich! 19.10,
c Alexanderfest » de Handel. 19.25, com-
muniqués. 19.30. Inform. 19.40, reportage.
20 h., concert . 20.25. évocation du Dr BUT-
gln 21.25, chansons du pays. 22 h., in-
form. 22.05, danses anciennes et nouvelles.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut

musical 7.15, inform 7.20, une ouverture,
un ballet. 8.45, Grand-Messe. 9.55, sonne-
rie de cloches. 10 h., à l'occasion de la
Journée protestante internationale do Ge-
nève culte spécial de la Jeunesse. 11.16,
concert par l'O. S. R. 12.15, causerie agri-
cole 12.25, un disque. 12.29, l'heure. 12.30,
la course au trésor. 12.45. inform. 12.55,
résultats de la course au trésor. 13.06, sé-
rénade 47 13.45, La boutique aux curio-
iltés 14.10 « Lecture », pièce de Claude
loger-Marx! 1455, variétés américaines.
1..45, reportage sportif . 16.40, musique
di danse 17 h., musique de chambre.
1745 l'heure spirituelle. 18 h., échos de
la Journée protestante 18.30, quelques
fragments de Moïse. 18.45, musique enre-
gistrée. 19 h. résultats sportifs. 19.15,
inform 19.25, deux refrains genevois. 1950,
au ctfé du commerce. 19.50, musique lé-
gère 20.30 les rencontres lntematlonaleo
de Genève. 22.30, inform. 22.35, musique
de danse. 22.45. la Conférence internatio-
nale des travailleurs pour la paix.

BEROMUNSTER : 9 h., culte protestant,
par le pastmr Lic.-R. Brunner. 9.S0,
messe. 9.45, ciue catholique. 10.15, concert
du dimanche. 11.20, poésie et musique.
12.10, danse. 1__29 , l'heure. 1250, Inform ,
12.40", œuvres d< Mozart. 13 h., orchestre
C. Dumont. 11.30, nous questionnons.
14 h., l'heure peur la campagne et con-
cert . 16 h., thé dansant . 17 h., reprise
d'anciens progranmes 18 h., clavecin.
18.15, concerto poir violon. 19 h., salut
musical de Weggls. 19.30, Inform. 19.40,
sports. 19.50, évocation. 20.30, « Résurrec-
tion ». d'âpres le roman de L. Tolstoï.
22 h.,' inform. 22 05. reportage de la Jour-
née Internationale «aviation 22.20, con-
cert varié
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Régularisez votre
circulation du sang ! L'artériosclérose amène
des vertiges et une trop forte pression des
battements de cœur. Le Circulan a une action
bienfaisante sur tout l'organisme.

El sréspalarise les troubles
de la circulation. Il guéri t et il prévient.
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^lïfe£> chez votre pharmacien
TROUBLES DE LA DIGESTION. Les comprimés de
plantes Helvesan-4 fortifient l'estomac. Brûlures et
lourdeurs disparaissent et l'appétit redevient normal.
Les succès de l'Helvesan-4 méritent d'être appréciés.
La boite Fr. 3.25.

Châssis -remorques
pour autos, jeeps, tracteurs, camions.

Charge utile : modèles jusqu'à 2 tonnes, avec
freins automatiques. Prix avantageux.

Concessionnaire :

Autos-Motos, Châtelard xél. 616 85

jmgBffc APÉRITIF
£s ' Spv *-*j V  ̂ A iA,e De *LftNTCS **•-''»-'»
_____ K_X__ ~®- "̂̂  ̂ _ «̂ 1T D'eAU 0-.KUSB

ELsïfSfi^8-»*̂  F-brique <)>_ .__ gueusei
!JPP̂  ̂ OSCAR PORRET, Sl-Aubln .Nttl.)

Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent
une récolte maximum.

< MERVEILLES DE BEX _>, la reine des fraises à grand rendement ,
très grosse, de quali té  supérieure, convenant pour tous terrains,
haute sélection de la maison : 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces : Fr. 14.—

< SURPRISE DES HALLES », très hâtive ; «LE VAINQUEUR >,
recommandable pour terrain sec et pauvre : «MADAME MOUTOT »
et « TARDIVE DE LÉOPOLD » : 50 pièces Fr. 6.75; 100 pièces Fr. 12.50

QUATRE SAISONS SANS FILET : « Baron Solemacher » et « Reine
des vallées »: 25 pièces Fr. 4.50 ; 50 pièces Fr. 8.— ; 100 pièces Fr. 15.—

Expéditions avec mode de culture.

Pépinières W. MARLETAZ, Bex (Téléphone 5 22 94)

9 OFTRINGEN

wmi_mmw_w
VITREX

le meilleur produi t
pour le nettoyage

des vitres, ]
porcelaines, etc.

Fr. 1.75

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

«Simca 8» 1947
n'ayant pas encore roulé , à vendre pour cause
imprévue à personne disposée à entrer en
possession immédiate d'une voiture neuve.
(Couleur beige métallisée.) L'acheteur béné-
ficiera de la garantie de fabrique de six mois.

Adresser offres écrites à S. V. 974 au bureau
de la Feuille d'avis.

Motos
Superbe machine « Unl-

¦rersal », 680 cm», deux
cylindres, quatre vitesses
au pied, modèle 1937, ré-
servoir et jantes chro-
mées

Due « Condor », modèle
« Jubilé », 600 cm' laté-
rale, quatre vitesses à
main, en parfait état, à
vendre — Téléphone
(032) 7 22 44.

CAFARDS
exterminés avec

la célèbre poudre
MYRMEX

Boites 4.50 et 8.50
Verminol , Genève.

A vendre pour cause de
départ une

cuisinière à gaz
trois ïeu__, avec batterie,
état de neuf ; ainsi qu'un

potager à bois
deux trous. — S'adresser
à Paul Fête, Hauterive.

Beaux porcs
.ont toujours & vendre.
Bobert Sandoz, Fontai-
nes, tél. 7 15 62.

Vien t d'arriver
d 'Italie :

CHIANTI
le fiasco, environ 2 1.
Rufina Fr. 4.60
Olmî Fr. 4.80
Palanti Fr. 5.50

ICA compris

ZANETTA
Moulins 23 - Tél. 5 30 81

Timbres 5 •/»

Sacs
a ;

commissions

DEPUIS

Fr. 29.50

BIEDERMAN N
MAROQUINIER
NEUCHATEL

^mef ^otiJtodloand
Télévision

•I
LE PLUS PETIT RADIO

DU MONDE
encore quelques postes

A PORRET RADIO
\ffl ) SPECIALISTE

V Seyon . NEUCHATEL
Seyon 3a - Tél. 5 33 06

YACHTS
DISPONIBLES
monotype HOCCO
série 15 M 2 SNS

monotype ESPADON
monotype STAR
monotype SNIPE

CHANTIER NAVAL.
de CORSIER-PORT

Genève
Tél. 8 30 29

Belle occasion : à ven-
dre, faute de place

beau salon
à l'état de neuf , ainsi
qu'une

chaise pour bébé
Adresse : tél . 5 16 19.

I 

Atelier Electre - Mécanique
répare et rebobine moteur* et tous

appareils électriques

^AUTHJg
*tBÊr rél. 5 44 41. MUiC-lATEL

W Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS . _0___9____EE____________l1̂ i-B--5-l--f'^.: |_______H______________-3-B-B-S-i-9---. .f;."" 

P E T I T
/p̂ 2 5̂ ŝ FR.OMAS E_5±ë||=__& CHALET

I Spécialiste de la réparation E
SU 20 années d'expérience M-

Beyon 18 — Tél. 6 43 88

_______
ancienne marque

de confiance inimitable



On cherche pour entrée immédiate
une bonne

sténo-dactylographe
Faire offres manuscrites avec préten-
tions et certificats sous chiffres S. B.

927 au bureau de la Feuille d'avis.

Fabrique de la région engagerait

employé (e) de bureau
possédant des notions de comp-

tabilité, pour bureau et paie.
Adresser offres avec prétentions
sous chiffres B. E. 914 au bureau

de la Feuille d'avis.

La maison Marcel MENTHA
rue du Seyon 15, Neuchâtel,
offre place tout de suite à

quatre ou cinq ouvriers
ferblantiers ou appareilleurs

Salaires élevés et places stables
pour personnes qualifiées.

Maison de commerce
de la place demande compt-ble
de langue française, au coirant
de toute la comptabilité , faire
offres sous chiffres M. C. fl7 au

bureau de la Feuille dVvis.

ANTIQUITÉS
C P U I I E i n E D  EVOLE 9 • NEUCHATELO U n n C l u C- l  Téléphone 6 22 89

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux, tables, fauteuils,
chaises, bahuts, etc. Glaces, pendules ,
gravures , porcelaines, bibelots. (Discrétion)

ACTIVIA
Ç onstruction _

T echnique J"L [jottin.

| ndustrielle NEU CHâTEL_ _ 
Favarge 75, Monruz

V illas ^. 5 48 08

I mmeubles
_t\ rchitecture

Pousse-pousse
_> vendre. Brévards 2,
3me, à gauche.

VÉLOS
dTiomine ft vendre, trois
vitesses, freins tambour,
pied, lumière, deux feux,
belles occasions. Se présen-
ter de 12 h. 30 à 18 h. 80
et de 19 h. 30 à 20 h. 30.

Demander l'adresse du
No 965 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

M0T0 «B. M. W.»
©n parfait état, complè-
tement révisée, bons
pneus 60 % et 100 % an-
née 1934, 700 cm'. —
Ohez H. Weber. Débarca-
dère 3, Bienne, tél. 247 37
(de 12 heures ft 12 heu-
res 30).

A vendre

MANTEAU DE FOURRURE
en vison, brun clair, en
parfait état, ainsi qu'un

costume
pure laine, gris, à l'état
de neuf , taille 40 à 42,
langueur moyenne , —
Demander l'adresse' du
No 959 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

vélo d'homme
complet, à bas prix. —
S'adresser : Perbuis-diu-
Soc 8, Sme étage.

S T O R E
Monture de store, lon-

gueur 2 m. 80, largeur
1 m. 30, maniement à
treuil , avant-toit, état de
neuf , à vendre — Adres-
se : M. Troyon, Chante-
merle 18, Neuchâtel.

Pour des
saucissons pur porc

Une adresse à retenir :
L'Armailli S. A.

HOPITAL 10

Un vrai régal
Dans les

Vins 
les prix

remuent 
—; Rouges
Montagne 

Supérieur
depuis Fr. 1.75 
Algérie la 

depuis
Fr. 2.20 

Blanc
étranger 

depuis
Fr. 1.90 
le litre + verre. 

y compris 5 %
escompte, impôt 

et qualité de

Zimmermann S.A.

Moto « Moser »
600 cm» TT., avec slde-
car, _ vendre chez Strahm
et file, constructeur, Bou-
dry.

A vendre

salle à manger
en parfait état Bas prix.

Pavés 1, ler étage.

Caisse
enregistreuse

« National » à vendre,
pour cause de double
emploi. A Blonda, café
Horticole, Gibraltar 21,
Neuchâtel.

Occasion
A vendre picï-up ft

l'état de neuf. — S'adres-
ser Bochettes 10, Salnt-
Blaise, après 18 h 30.

A vendre
AUTO

« Vauxhall » modèle 1934,
10 CV., en ' bon état de
marche. Prix 3200.— fr.

S'adresser ft M. Georges
Jeanneret, le Cachot-sur-
le Locle, tél 3 6159.

A vendre d'occasion
AUTOS

« Lancia », 7 CV., ©t
« Ford », 6 CV., en par-
fait état de marche. —
S'adresser à M. Guenot,
tél. 7 94 12, café Suisse,
le Landeron. . > • . --

OCCASIONS
A vendre : un tail-

leur noir ; un tailleur
pied de poule avec
chaussures assorties ;
un manteau beige ; un
manteau noir,
le tout en parfait état
(taille 40).

Téléphoner le matin
au 5 32 05.

Beau

BUFFET
DE SERVICE

à vendre. — S'adresser :
rue de la Côte 61, 1er
étage, de 11 à 15 heures,
et de 18 à 20 heures.

A vendre
un pressoir
d'une gerle

socle en fonte,
avec cliquet
une selle
d'officier
une selle

de cavalerie
une

chaise-longue
rembourrée

S'adresser a J. Rudolf,
Ecluse 78.

A vendre belle»

pommes de terre
pour encaver, livraison
mi-octobre. S'adresser ft
Edouard Guyot. la Jon-
chère, Val-de-Ruz, télé-
phone 7 12 90.

Poussette
_v vendre, occasion uni-
que, moderne, en parfait
état. A la même adresse,
a vendre

télédiffuseur
à l'état de neuf. Télé-
phone 6 17 38.

A vendre d'occasion

pressoir
transportable, rond, cin-
quante gerles, système
américain ; conviendrait
aussi pour égouttage for-
cé Fr. 700.— . Sehurch &
Co, tél. 5 12 10. 

A vendre un©

moto « Allegro »
175 om1, entièrement ré-
visée, bon état d© mar-
che, taxes payées jusqu 'à
fin décembre, un

violon Vz
et nain.

violon %
bonne sonorité, deux

chauffe-eau
à gaz

(un pour salle de bain
et l'autre pour cuisine) .
Etat de neuf. Prix Inté-
ressant. S'adresser à Mar-
cel Bader , faubourg de la
Gare 13, Neuchâtel.

Dès le 8 septembre
Mme STROELE

masseuse
PESEUX

RUE ROULET 5
recevra lundi , mardi,

jeudi et vendredi
SUR RENDEZ-VOUS

Tél. 615 55

(SUITE DE LA DEUXIEME PAGE)

Dépositaire
Alimentation en gros et produits industriels.
Nous cherchons, pour le canton de Neuchâtel, en

qualité de dépositaire, personne de confiance, dis-
posant sl possible d'un local. — Vente facile et de
gros rendement. Nécessaire pour traiter : Fr. 5000.—
& Fr. 10.000—. — Ecrire sous chiffres PN., 16799 L.,
à Publleltas, Lausanne.

ON DEMANDE DES

OUVRIÈRES
Entrée immédiate, place stable.

Faire offres à la Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie et de plumes à

écrire S.A., Peseux. Tél. 613 83.

Sténo-dactylographe
Situation stable et bien rétri-
buée est offerte à jeune lomme
ou jeune fille. Entrée toit de
suitei

S'adresser : CALORIE S.A.,
Ecluse 47, Neuchâfcl.

Commerçant énergique et travailleur, suisse ro-
mand, 38 ans, marié, désirant changer de position,
cherche emploi de confiano» en qualité de

chef de service
inspecteur, représentant ou employé supérieur. Lon-
gue pratique commerciale et comptable, onze ans
en Afrique occidentale dans importations et expor-
tations, connaissance des langues. — Ecrire sous
chiffres P. 5868 Y., à Publleltas, Berne.

COLLABORATEUR
Représentant Wen Introduit, actif et sérieux,

cherohe, pour des raisons majeures, changement de
situation, branche alimentaire ou autres. Tangues
française et allemande. Possède permis de conduire.
Références de premier ordre. Ecrire sous chiffres
P 10859 N à Publleltas S. A., la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
cherche place dans conf 1-
eecie-tea-room ou boulan-
gerie, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. — Offres sous
chiffres R. 572W A., Pu-
blicitas, Bftle .

Jeune homme, ayant
suivi des cours et con-
naissant le moteur, cher-
che place

d'aide chauffeur
Adresser offres à A. S.

946 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suisse français, sachant
les langues et ayant pra-
tique commerciale, cher-
che

situation d'avenir
dans commerce, adminis-
tration ou industrie. —
Ecrire sous chiffres S. A.
954 au bureau de la
Feuille d'avis.

HOMME
d'un certain ftge , de tou-
te confiance, robuste,
cherche

place
de manœuvre

H pourrait aussi faire
travail facllE- d'atelier.
Charles Bandelier, les
Bugnenets-sur-le Pâquier,

Jeune fille
19 ans, cherche emploi
dans famille parlant le
français, pour s'occuper
d'enfants ou aider au mé-
nage. Entrée immédiate.

Faire offres avec indi-
cation du salaire sous
chiffres E. T. 961 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cuisinier
cuisinière

de café et

fille de salle
cherchent place pour le
ler octobre. — Faire of-
fres à T. A. 957 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux dames, mère et
fille , italiennes, cherchent
place, l'une en qualité de

CUISINIÈRE
et l'autre en qualité de

FEMME DE CHAMBRE
sl possible dans la même
famille. — Adresser of-
fres écrites à M. F. 960
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

couturière
cherche place

d'ouvrière.
Offres à Mlle Klara

SAGER, Burgst'asse,
Schonenwerd (So-
leure).

Cuisinière
cherche place aux envi-
rons de Neuchfttel pour
tout de suite ou date à
convenir. — Ecrire sous
chiffres C C. 969 au bu-
reau de là Feuille d'avis.

J .r__ ie fille de 19 ans,
parlant l'alleimand et le
français, cherche place

VENDEUSE
de prélére—ce dans la
branche alimentaire. En-
trée : 16 octobre. Adres-
ser offres écrites à O. B.
979 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chauffeur
expérimenté, ayant plu-
sieurs années de prati-
que sur les poids lourds,
parlant le français et
l'allemand, oherche pla-
ce. Adresser offres sous
C. E. 976 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille (16 ans), de
langue allemande, quel-
ques connaissances du
français, cherche place

d'apprentie
vendeuse

dans boulangerie-pâtisse-
rie. Date d'entrée: ler oc-
tobre — Faire offres à
famille E. Schmid, Felsen-
eggstrasse 3, Kûsnacht
(Zurich),

Perdu

médaillon
or contenant photogra-
phies. Le rapporter con-
tre récompense au poste
de police.

COQUI ?
Qui a pals soin du gros

chat noir des Parcs ?
Le rapporter contre ré-
compense a, Mme Htlt-
brand, Parcs 115.

Je cherche & acheter
d'ooeasion une

robe de bal
noire, taille 44. — Télé-
phoner au 5 44 94.

Je cherche ft acheter
d'occasion un

gramophone
portatif

S'adresser à Mlle O.
Hoffmann, les Planches,
par Chézard (Vai-de-
Ruz) .

On cherche ft acheter
d'occasion bonne

longue-vue
mômje usagée, mais en
bon état. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres L. V 877 au bureau
de la Feuille d'avis.

Une seule adresse:
Pachète et vends tout
Marcelle RÉMÏ
Passage du Neubourg

Tél 512 43

J'achèterais une petite

machine à battre
avec secoueuse. — Faire
offres avec prix ft Louis
Amstutz, les Bulles 23 la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone 2 69 66.

On cherche ft acheter
un

piano
de couleur brune. — Of-
fres avec Indication du
prix sous chiffres P. 3454
R., à Publleltas S. A.,
Neuchâtel.

On demande à acheter
une cuisinière

électrique
ainsi que cass.=roles et
accessoires. Adresser of-
fres écrites à C. E. 975
au bureau de la F_ iuille
d'avis.

On cherche à reprendre un

ATELIER
DE TERMINAGE

ou petite industrie (branche horlo-
gère) ainsi qu'un magasin d'horlo-
gerie. — Adresser offres écrites à
A. M. 870 au bureau de la Feuille
d'avis.

Mario Fuchs
Haute couture
DE RETOUR

DE PARIS
Carrosserie

Witchi & Cie
à Boudry

. (Vermondins)
entreprend tous tra-
vaux sur carrosserie
automobile, auto-ca-
mion, soudure auto-
gène, soudure électri-
que, peinture au pis-
tolet. (Tél. 6 4057.)
Devis sans engage-
ment.

Quelle personne se
chargerait
d'enseigner des chansons
à l'occasion d'une fête de
famille ?. — Adresser of-
fres écrites à C C. 951
au bureau de la Feuille
d'avis.

Mariage
Jeune fiile , dans la

trentaine, protestante,
très sérieuse, désire faire
la connaissance d'un
Jeune homme sérieux,
ayant place stable et si-
tuation assurée. Joindre
photographie et lettre
détaillés. Ecrire sous
chiffres P. B. 977 case
postale 6677, Neuchfttel.

Suisse, ancien étudiant
d'une université russe,
offre leçons de

LANGUE RUSSE
Peseux, 16, rue du Tem-
ple, M. De Godet.

'ATTENTION f
N'attendez pas le

mauvais temps pour
donner vos man-
teaux de pluie à
nettoyer chez

G. MULLER
& FILS

Teinturerie,
nettoyage chimique

Verger-Rond 4
Tél. provisoire

6 22 13
On cherche et on

l livre à domicile. •

On louerait pour quel-
ques Jours

VOITURE
Faire offres sous chif-

fres T. U 925 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande pour une
durée de quinze Jours un

char à pneus
ou une remorque — Té-
léphone 6 63 24
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Distributeur pour la Suisse : t. D'UlflO'U'LIn Tél. 2 05 67

L'eczéma est guérissable
Vous trouverez , dans toutes pharmacies, les
comprimés de plantes HELVESAN 9 (Fr. 3.25).
L'effet curatif est ressenti fréquemment après
une cure de quelques boîtes. Faites un essai.

re®?-
% Cfc^uve*

\ 
\

CRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL - Tél. B 26 38

A vendre, un ca-
napé et quatre fau-
teuils de salon, ta-
ble de cuisine et ta-
bourets.

Pavés 1, ler étage.

A vendre
BATTERIE ET PIANO
en très bon état. S'adres-
ser : Dralzes 66, 3me
étage.

A vendre sept cents

fagots
de hêtre, première quali-
té, 70 cm. de long, 70
cm. de tour. — Demander
l'adresse du No 955 au
bureau de la Feuille
d'avis

A rendre

chaudière
à lessive, marque « Lava-
tor », ainsi que lapins
pour finir d'engraisser,
chez Fritz Galland, Bou-
dry.

A vendre
pousse-pousse

belge en bon état, 65 fr.,
un

lit en fer
avec matelas, une place
et demie, propre. Deman-
der l'adresse du No 972
au bureau de la Feuille
d'avis.

« Citroën » 11 I.
1939, maire, ft l'état de

nieiuf , à vendre.
AUTOS-MOTOS

Peseux . Tél. 616 85

A vendre

chien épagneul
français, ftgé de quatre
mois. — S'adresser à Chs
Jacot, les Ouches, Gor-
gier.

Â vendre
d'occasion

un réchaud
électrique

deux plaques (125 V.)
une petite
cuisinière

à bois, deux trous
un grand

« Décalor » ;
un

porte-manteau.
S'adresser chez Mme

Bl. de Pury Clos-Brochet
No 6, Neuchâtel Télé-
phone 516 48.

Char à ridelles
ft vendre. — S'adresser ft
Mme Clottu, ruelle Bre.-
tj cm 1. dés 20 heures.

A vendre un

vélo de dame
et un

vélo d'homme
Changements de vitesse
«Sturmey», état de neuf .
S'adresser chez E. Buhler
fils. Bellevaux 11. ,

iétf â
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*$&*
pur (a planchette oO n esl
suspendu.. .11 faut que vol. g
aspirateur soit d'un manie*
(nent commode et qu'il sa
prête à divers usages^
Moderne, silencieux, ls

VÙDA
Ûaafulktèuà
[UWkuutf T

de fabrication suédoise, veut
aéra recommandé par tout
Spécialiste sérieux comms
l'appareil la plus perle»
lionne. Puissance d'asp ira-
tion , maximum.
Prix: .29a;50 et 396.. m
{lans les magasins spéefs»

ses seulement.

Poussette
à vendre, _ Boyal Eka »,
moderne, en parfait état.

Claude Bron, Côte 83.
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Des casseroles luisantes ) MÊk
Des mains propresl J&

Facilitez-vous les travaux dôme- wf
stlques en utilisant la petite ffl
brosse de décrassage sl pra- 3

tique et à long manche ; ,!
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POUSSETTE
BEIGE

chaise d'enfant, le tout
en bon état, & vendre.
Parcs 44, ler étage.

A vendre, lustres
de salon et de
salle à manger,
vases japonais,
service à thé. ta-
bleaux, etc.

Pavés 1, ler étage, ¦

A vendre deux
MACHINES A ÉCRIRE

« Underwood » et « Smith
Bros », ein txxn état et
revisées, ainsi qu'un appa-
reil duplicateur « Greif »
neuf, ft des prix avanta-
geux — Chemin des Pé-
reuses 11, tél. 5 47 72.

Madame veuve
Jules NICOD et fa-
mille remercient
bien sincèrement
toutes les personnes
qui les ont entou-
rées de leur sympa-
thie pendant les
Jours de deuil qu'ils
viennent de traver-
ser.

Dons l'Impossibi-
lité de répondre in-
dividuellement à
chacun, Monsieur
Marcel WENGER et
familles expriment
leur profonde re-
connaissance k tou-
tes les personnes
qui ont pris part ft
leur grand deuil.

Savagnier, 4 sep-
tembre 1947.

André Dirac
MASSEUR AUTORIS1Î

PAR L'ETAT
Massages

pour sportifs
à l'entraînement

Tél. 6 3437
Se rend & domicile
Faubourg du Lac 3

PÉDICURE
autorisée par l'Etat
Soins consciencieux

ft prix modérés
Madame

Jane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Nenchâtel Tél. 5 31 34

Dr Clottu
Saint-Biaise

DE RETOUR

René Perret
Dentiste

CORCELLES

DE RETOUR

G. Bernhard
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu'au 22 septembre



LES PROPOS DU SPORTIF
II y a dix ans cette semaine , mou-

rait à Lausanne le baron Pierre de
Coubertin , rénovateur des Jeux olym-
piques. Ce n 'est pas se perdre dans
de vaines considérations historiques
que rappeler les idées de ce « phi-
losophe sportif », qui joua un rôle
primordial dans l'évolution du sport
du XXme siècle.

Vers les années 1880, le sport
n'était pratiqué que par une élite
riche ou par quelques artistes, qui
se donnaient en spectacle. Grâce à
ses études sur la civilisation grecque,
le baron de Coubertin comprit l'im-
portance du développement physique
pour l'équilibre de l'individu. Il con-
sacra toute son activité à vulgariser
le sport , à le mettre à la portée de
chacun, même du plus pauvre. Il cou-
ronna son œuvre en rénovant les
Jeux olympiques qui se déroulèrent
pour la première fois dans la civili-
sation moderne à Athènes en 1894.

Ces Jeux olympiques ne devaient
pas être une compétition internatio-
nale , mais une rencontre de tous les
sportifs de l'univers, qui pourraient
alors montrer s'ils avaient atteint
leur idéal d'équilibre.

Toutes les idées de Coubertin ne
se sont pas concrétisées : il était un
ennemi du sport professionnel ou
donné sous forme du spectacle. Cha-
cun sait le développement qu'a pris
cette forme de sport. Sur ce point-là,
de Coubertin était trop sévère. Les
spectacles sportifs répondent à une
nécessité psychologique des foules
(souvenons-nous du « Panem et Cir-
censes » des Romains et des tournois
médiévaux) et ils sont par ailleurs le
moyen de propagande le plus efficace
pour la cause du développement phy-
sique.

Mais la grande pratique actuelle
du sport, sa prodigieuse popularité,
sont, en partie du moins, des victoi-
res de Coubertin. Son idéal était très
élevé ; en parler longuement ne trou-
ve guère sa place dans une chronique
sportive. Pierre de Coubertin souhai-
tait créer des liens permettant à tous
les peuples de se rapprocher et de se
comprendre. Nous tirons de son
œuvre une phrase qui résonne étran-
gement aujourd'hui : « Qu'en effet , la

joie remplisse les vallées, que l'idéal
éclate sur les monts, que le travail
étende sur tous son égide bienfai-
sante, alors, la paix régnera , mieux
assurée que par le dangereux équili-
bre de la crainte.»

Cette semaine est arrivé en Suisse
le futur entraîneur du H. C. Davos,
Wyn Cook , de l'équipe anglaise des
Harringay Greyhounds. Le comité
central de la ligue suisse de hockey
sur glace, reculant devant les frais
qu'occasionnerait un entraîneur spé-
cial pour l'équipe nationale, a prié
le H. C. Davos de lui prêter son en-
traîneur. Wyn Cook dirigera la pré-
paration de l'équipe nationale et un
certain nombre de cours pour ju-
niors, l'entraînement de nos joueurs
devant être particulièrement bien soi-
gné l'année des Jeux olympiques
d'hiver.

>
Deuxième journée du championnat

suisse de football. En ligue nationale
A, le choc Bâle-Grasshoppers est une
véritable énigme ; le partage des
points n'est pas exclu.

Bienne, champion suisse 1947, com-
mencera son activité par une victoire
quasi certaine sur Berne. Le deuxiè-
me derby zuricois, Zurich-Young Fel-
lows sera acharné ; les récents vain-
queurs de Lausanne ont la possibi-
lité de renouveler .leur succès de
dimanche.

Des quatre clubs romands, deux
franchiront le Gothard . L'un , le F. C.
Chaux-de-Fonds, s'arrêtera à Locar-
no, d'où il rapportera au moins un
point. L'autre, Servette, s'en ira jus-
qu 'à Lugano pour livrer une partie
difficile , les « bianconeri » n'étant
pas habitués à se laisser mener chez
eu*.

Lausanne fera son possible pour se
racheter aux yeux de ses supporters
en recevant Bellinzone.

Quant à Cantonal , il aura un adver-
saire sérieux : l'équipe de Granges.
Mais nos cantonaliens, avec leur dé-
fense et tous les moyens dont ils dis-
posent , sont capables de tout, même
de gagner. ._ ___ .._, —Roger ARMAND.

Granges - Cantonal
Le public neuchâtelois peut dire qu'U

est Kftté en ce début de saison ; après la
venue de la rapide équipe de Locarno,
ce sont les Soleurois du F. C. Granges
qui, dimanche, viendront donner la répli-
que au club local.

Le F C. Granges s'est payé le luxe di-
manche dernier de battre le F. C. Lugano
par trois buts à zéro.

De son côté, Cantonal a surpris en bien
avec ses Jeunes Joueurs encadrés par les
plus anciens. Avec un peu plus de chance
le match nul aurait pu être transformé en
victoire II ne fait aucun doute qu'avec le
temps la cohésion de l'équipe se fera
mieux'. Notons pour dimanche la rentrée
de Sydler qui viendra renforcer le team.

L'on peut s'attendre à une fort belle
partie, âprement disputée.

Inauguration
du bar « Tip-Top »

Le bar du Beau-Rivage a été rénové
avec originalité par le peintre Jean Mo-
nod. Hier soir a eu lieu l'inauguration
de ce cabaret. Le compositeur Charles
Jaquet a rapidement créé une sympathi-
que ambiance. Un orchestre de deux ex-
cellents musiciens invitait à la danse. En
agréables Intermèdes, on entendit les
chansons dites par Lyne Marry et l'on
suivit les étourdissants tours de passe-
passe d'André Bovet.

Le nombreux public semble avoir d'em-
blée accueilli avec grand plaisir cette
nouvelle attraction neuchâtelolse que
constitue le « Tip-Top ».

Communiqués

BOURSE
( C O U R S  OB O L6T UR-!|

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 4 sept. 5 sept.
Banque nationale • _ • 685.— d 685.— d
Crédit fonc. neuchftt 678.— d 678.— d
La Neuchfttelolse as g 60O.— d 600.— d
Cftbles élect Cortaillod 4550 — d 4550.— d
Ed Dubled & Cie .. 810.— 810.— d
Ciment Portland .... 1150.— o 1150.— o
Tramways. Neuchfttel 485.— d 485.— d
Buchard Holding S A 500.- d 500.- d
Etablissem Perrenoud 510 — d 510.— d
Cie viticole Cortaillod 250.— d 250. — d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 % 1932 99.— d 99.50
Etat Neuchftt 8V. 1942 102.— d 102.— d
VUle Neuch 8¥,% 1933 100.25 d 100.25 d
VlUe Neuchftt. 8V . 1937 101 50 d 101 50 d
Ville Neuchât 3»^ 1941 101.25 d 101.75 d
Ch -de-Fonds i% 1931 101.- d 101.- d
Le Locle 4 V, % 193C 100 - d 100.- d
Tram Neuch 3 VM 1946 100.— d 100.— d
Klaus 9 % 'h  1946 100 50 d 100 50
Et. Perrenoud \% 1937 100.50 100.50
Suchard %K< % 1941 100.50 d 100.50 d
Cie vltlc. Cort. 4% 1943 -'— —.—
Taux d'escompte Banque nationale 1 V . %

OBLIGATIONS 4 sept. 5 sept.
t% OF.F. dlff. 1903 102.30 102.50
8% O.F.P 1938 98.50 98.40
8V,% Emp féd 1941 101.75 101.80
8U9J Jura-Simpl. 1894 100.- d 100.— d

ACTIONS
Banque fédérale .... 36.- „5ij -—
Union banques suisses 840.— 842.—
Crédit suisse 759.— 2?i'~Société banque suisse 718 — 717.—
Motor Colombus S. A 547 — 550.—
Aluminium Neuhausen 1826.- 1830.—
Nestlé 1129.- 1134.—
Sulzer 1540 .- 1545.—
Hlsp am de electric 775 — 780.—
Royal Dutch 368 - 369 —

Cours communiqué' pal la Banque
cantonale nonrhOtelolde

Billets de banque étrangers
Cours du 5 septembre 1947

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.18 1.33
Dollars . . 3.68 3.78
Livres sterling 9.70 9.90
Francs belges 7.25 7.45
Florins hollandais . . 59.50 61.50

Bourse de Zurich

Cultes du 7 septembre
PAROISSE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, Première communion
des catéchumènes Jeunes filles, M. Rey-
mond

Temple du Bas : 10 h. 15, Frein-ère com-
munion des catéchumènes Jaunes gens,
M. Vivien.

Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. J.-J.
von AUmen.

Maladlère : 9 h. 45, sainte cèn*, M. Junod.
Cadolles : 10 h. M. Lâchait,.
Chaumont : 9 h. 45, M. Ph. Menoud.
Serrières : 9 h 45. M Laederach.
La Coudre : 10 h., M. P. Slron.
Catéchisme à 8 h 30 : Collégiale, cha-

pelles des Terreaux, de l'Ermitage, de la
Maladlère ; 8 h. 45 Serlères.

Ecole du dimanche : Serrières, 11 h. ; Vau-
seyon, 8 h. 45.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE

GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h.. Pre-
digt, Pfr. Hirt ; Blaukreuzsaal, Bercles,
10 h. 30, Sonntagschule ; Chaumont,
15 h., Deutsche Predigt.

Vignoble et Val-de-Travers : Couvet,
10 h., Predigt, Pfr. Jacobi ; Saint-Blalse,
14 h 30 AbTïidmahl , Pfr. Menzel ; Colom-
bier, '20 'h. 15, Predigt , Pfr. Menzel.

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

EVANGELISCHE 8TADTMISSION. _
15 h. Gemeinschaftstunde. 20 h., Predigt.
— Sàtat-Blaise : 9 h. 45, Predigt. — Cor-
celles : 15 h., Predigt, Chapelle.

METHODISTENRIRCHE. — 9 h. 30,
Predigt ; 10 h. 30, Sonntagsohiulle.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte cène, M. Chérix ;
20 h., evangéllsation, M. Chérix.

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, cuite ; 20 h., réunion mission-
naire, M. W. Briigger.

ARMÉE DU SALUT — 9 h. 15. réunion
de prière ; 9 h 45 et 20 h 15. réunions
publiques: 11 h., réu nion d'enfants :
19 h. 15, placs de la Poste.

Pharmacie d'office : Pharmacie Pernet,
Epancheurs.

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

(HMSMMSMMMHtMMSMMIfMMW^MMMWIM

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

REX : 15 h. et 20 h. 30, La ville frontière.
STUDIO : 15 h. et 20 h. 30, L'Ile aux arcs-

en-clel.
APOLLO : 15 h et 20 h. 30. L'étranger.
PALACE : 15 h. et 20 h . 30, Le voyageur

de la Toussaint.
THÉÂTRE : 20 h. 15, Mannequins en folle.

DIMANCHE
Cinémas

REX : 15 h. et 20 h. 30, La ville frontière.
STUDIO : 15 h. et 20 h. 30, L'Ile aux arcs-

en'-ciel.
APOLLO : 15 h. et 20 h. 30, L'étranger
PALACE : 15 h. et 20 h. 30, Le voyageur

de la Toussaint.
THÉÂTRE : 20 h. 15. Mannequins en folie.

Les travailleurs parisiens
et de nombreux fonctionnaires

ont cessé hier le travail

Pour assister à un meeting organisé pour protester
contre la vie chère

PARIS, 5 (A.F.P.) — Conformément
aux directives de l'Union des syndicats
de la région parisienne, les ouvriers
et de nombreux fonctionnaires ont ces-
sé leur travail, vendredi après-midi ,
pour assister en masse au meeting du
Champs-de-mars.

Au milieu de la journée, les Pari-
siens n'ont enregistré aucune pertur-
bation dans le service du gaz, de l'eau
et de l'électricité. De même, comme
prévu, les services d'urgence dans les
hôpitaux ont été assurés normalement.
Le trafic ferroviaire n'a subi aucun
changement. Les trains de banlieue ont
roulé à la fréquence normale.

A tous les carrefours, les agents as-
suraient la circulation. En effet , la po-
lice ne participait pas ù la grève. Les
bureaux de la préfecture de police tra-
vaillaient normalement. Il en était de
même dans les services centraux des
ministères.

A 15 h. 30, les rames de métropoli-
tains se sont arrêtées. Les employés
ont fermé les grilles des stations après
la sortie des derniers usagers. Au mê-
me moment , les autobus interrompaient
leurs parcours et les voyageurs des-
cendaient de ces véhicules au premier
arrêt réglementaire.

A partir de 16 heures, la « queue»
s'est formée devant les grilles du mé-
tro et les premiers voyageurs arrivés
se sont assis sur les marches en atten-
dant la remise en route des rames pré-
vue pour 16 h. 30.

Un accord chez Peugeot
MONTBÉLIARD, 5 (A.F.P.) — Un

accord étant intervenu aux usines Peu-
geot, de Sochaux, il semble que le mou-
vement de grève, qui affectait 10,000
ouvriers, doive cesser dès le début de
la semaine prochaine.

Grève à Clermont-Ferrand
CLERMONT-FERRAND, 5 (A.F.P.) —

La grève est quasi générale à Clermont-
Ferrand , seuls fonctionnent encore les
services du ravitailement, de l'alimen-
tation et des chemins de fer.

Un meeting
au Champ-de-mars

PARIS. 6 (A.F.P.) — Répondant à
l'appel de la Confédération générale du
travail , plusieurs dizaines de milliers
d'ouvriers et d'employés, cessant le tra-
vail, se sont réunis en fin d'après-midi
an Champ-de-maiB en signe de protes-
tation contre la hausse du coût de la
vie et les difficultés du ravitaillement.
Les travailleurs portent de nombreuses
pancartes sur lesquelles se retrouvent
les slogans : « du pain », « à bas les
af fameurs », « Ramadier démission ».

Plusieurs dirigeants de la C.G.T. ont
harangué la foule, puis les manifes-
tants se sont dispersés.

Chez les travailleurs
chrétiens

Do son côté , la Fédération fra nçaise
des travailleurs chrétiens, s'associant
à la décision de la C.G.T., avait convié
ses adhérents à cesser le travail et à
participer à un meeting à la salle de la
mutualité. Une motion a été adoptée,
protestant contre l'insuffisance de la
ration de pain , la hausse du prix des
denrées essentiel les, et demandant l'ap-
plication immédiate du plan de ravi-
taillement de la C.F.T.C. —

Les participants se sont formés en
cortège pour porter cette motion à la
présidence du conseil , mais ils ont été
dispersés par la police, qui s'est oppo-
sée à leur mouvement.

Le président Tramait affirme
que les Etats-Unis sont

résolus à soutenir l'O.N.U.

Devant les membres de la Chambre brésilienne

RIO-DE-JANEIRO, 5 (Reuter). — M.
Truman , président des Etats-Unis, a
prononcé devant les membres de la
Chambre brésilienne un discours dans
lequel il a dit notamment :

Les problèmes de paix placés devant
nous sont plus difficiles que nous ne
l'avions cru. Ils exigent de nous une étroi-
te collaboration. Mais J'ai confiance et
Je suis persuadé que nous arriverons à les
résoudre.

La misère, les destruction s et les dé-
portations nous ont été épargnées, alors
que tant d'autres pays en ont souffert.
Je suis persuadé que le Brésil, comme les
Etats-Unis, resteront fidèles aux grandes
vérités sur lesquelles sont fondées la vie
et la liberté (les millions de désappointés
et de découragés.

Les résultats de la conférence
de défense interaméricaine
M. Truman ' a approuvé les résultats

de la conférence de défense interamé-
ricaine qui est une borne sur la route,
tendant à bannir  la violence des rela-
tions internationales et à instituer un
ordre légal s'étendant au monde en-
tier.

Il a affirmé à nouveau la résolution

des Etats-Unis de maintenir , malgré
les désillusions, leurs efforts pour dé-
velopper une organisation mondiale
des Nations Unies. Il faut se rappeler
sans cesse quo l'O.N.U. n 'a pas été créée
pour résoudre les problèmes issus im-
médiatement de la guerre, mais elle est
un moyen <le maintenir la paix du
monde selon des règles équitables. Il
faudra de Ja résolution , un travail in-
interro mpu et une patience illimitée
pour arriver à ce but.

L'O.N.U. n'est pas
une organisation passagère
M. Truimau a terminé son discoure

en déclarant :
L'O.N.U. n'est pas une organisation pas-

sagère. Elle constitue un groupement du-
rable des peuples de la terre pour assu-
rer une paix et une prospérité mondia-
les. Les difficultés que nous avons ren-
contrées au cours de cette première pha-
se de la vie de l'O.N.U., ne nous ont pas
découragés. Au contraire, elles ont ren-
forcé notre résolution d'assurer le suc-
cès de l'O.N.U. Les Etats-Unis sont réso-
lus à soutenir l'O.N.U. par tous les moyens
à leur disposition.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN ALLEMAGNE, le ministre de

l'économie de Hesse qui , d'après des
nouvelles antérieures, aurait été arrê-
té en zone soviétique, a fait son appa-
rition en zone américaine. On avait
dit que M. Koch avait été arrêté par
les Russes peu après avoir prononcé
un discours à la foire de Leipzig. Le
premier ministre de Thuringo et sa
femme se sont également enfuis en zone
américaine.

Selon une statistique officielle, le
mois d'août a été le plus sec en Alle-
magne du sud depuis plus de cent ans.

Le ministère bavarois de la dénazifi-
cation a ouvert une procédure posthu-
me contre Franz Giirtner, ancien minis-
tre de la Justice du Reich , l'un des co-
signataires do la loi contre les Juifs
de Nuremberg pour « la protection de
l'honneur et des biens allemands ».

Des montres, des appareils photogra-
phiques et des bijoux , le tout évalué h
60,000 dollars, ont été volés dans un
camion , vendredi , h Francfort, au mo-
ment où le chauffeur — nne femme —
entrait au dépôt de l'armée américaine
pour annoncer l'arrivée du charge-
ment.

EN ANGLETERRE, un porte-parole
du Foreign Office a déclaré vendredi
que le gouvernement bri tannique a re-
poussé la protestation soviétique con.
tre les négociations à trois de la se-
maine dernière sur le potentiel indus-
triel dc la « bizone».

Le comité central des Trade Unions
a élu à sa présidence. Miss Florence
Hancock, directrice du syndicat des
transports, lo plus important des syn-
dicats britanniques. C'est la troisième
fois qu 'une femme est appelée à la tête
du comité central des Trade Unions.
Cette élection a marqué la clôture du
congrès des Trade Unions, qui durait
depuis une semaine.

L'Association des musiciens britanni-
ques a élevé une protestation contre

l'autorisation donnée à l'orchestre phil-
harmonique de Vienne d'accompagner
l'opéra do Vienne lors des récitals qui
seront donnés le 16 septembre h Covent-
Garden , à Londres.

EN FRANCE, un incendie a détruit,
vendredi matin , au centre de la ville
de Riom, les usines Lafayette, fabrique
de signaux électriques. L'intervention
des pompiers a empêché que cet incen-
die ne _ dégénère en catastrophe.

Le sinistre dont les causes sont en-
core inconnues a fait plus de cent mil-
lions de dégâts.

AUX ÉTATS-UNIS, on communique
Officiellement qu 'un comité spécial for-
mé de représentants des 55 Etats mem-
bres do l'O.N.U. tiendra pendant l'as-
semblée générale des réunions spécia-
les pour s'occuper de la Palestine.

Contre la maladie
Société vaudoise de secours mutuels
Neuchâtel, rue Saint-Maurice 12

La visite à Prague
du « premier » roumain

D'importantes décisions d'ordre économique
ont été prises au cours des pourparlers

PRAGUE , 6 (Reuter) . — Le commu-
niqué suivant a été publié, vendred i,
à l'occasion de la présence à Prague
d'une délégation gouvernementale rou-
maine :

Une délégation gouvernementale rou-
main e, ayant à sa tête le premier mi-
nistre, M. Petru Groza, et comprenant
M. Tataresco, vice-premier ministre et
ministre des affa ires étrangères, M.
Livezeanu , ministre de l 'information ,
et M. Bodnaras, sous-secrétaire d'Etat
à la présidence, séjourne présentement
à Prague.

Les membres de la délégation roumai-
ne ont examiné avec des représentants
du gouvernement tchécoslovaque un
certain nombre de points important»
relatifs aux relations qui lient la Rou-
manie et la Tchécoslovaquie. Un accord
pomn 'ot s'est l'ait  sur tous les sujets
envisagés, comme on pouvait d'ailleurs
s'y attendre en vertu des liens d'ami-
tié traditionnels entre la Tchécoslova-
quie et la Roumanie, liens d'amitié
qui furent noués durant les combats
que menèrent les deux pays pour sau-
vegarder leur indépendance pendant la
première guerre mondiale. Cette ami-
tié est à l'heure qu'il est plus solide
que jamais.

D'importantes décisions ont été prises
au cours des pourparlers de Prague.
En voici le détail :

1. Un accord a été signé le 5 septem-
bre au sujet des relations Intellectuelles

et artistiques entre la Roumanie et la
Tchécoslovaquie.

2. Un accord commercial met & la dis-
position de la Tchécoslovaquie, dont les
récoltée de cette année ont particulière-
ment souffert de la sécheresse, des pro-
duits agricoles de toute espèce, en parti-
culier 25,000 vagons de maïs, livrables dès
le mois de novembre. La Roumanie rece-
vra en compensation des machines et de
l'outillage, nécessaires à son redressement
Industriel .

3. Des négociations seront entamées
prochainement en vue de la signature
d'un accord relatif à une collaboration
étroite entre les économies des deux pays.

4. Les deux gouvernements se sont en-
tendus pour mener une politique Identi-
que en ce qui concerne la navigation da-
nubienne et la nécessité de garantir lea
droits et les intérêts des lîtats danu-
biens.

5. Les deux Etats envisagent la signa-
ture d'un pacte d'assistance mutuelle
dans le sens de la sauvegarde de la paix
et de la collaboration Internationale.

M. Pietro Nenni à Prague
PRAGUE, 6 (A.F.P.) — M. Pietro

Nenni et M. Liello Basso, secrétaire
général du parti socialiste italien, sont
arrivés vendredi soir à Prague.

Ils auront des entretiens aveo le vi-
ce-président du conseil , M. Flerlinger,
et avec les dirigeants du parti social
démocrate tchécoslovaque.

Eisenhower
entend rester

un soldat
et ne désire nullement

devenir l'hôte de la
Maison-Blanche

WASHINGTON, 6 (A.F.P.) - Une
déclaration du général Eisenhower sem-
ble réduire a néant les espoirs que cer-
tains milieux américains nourrissaient
de le voir accepter une candidature à
la présidence des Etats-Unis.

L ancin chef des forces alliées & dit,
en effet, a un de ses intimes « qu'il vou-
lait rester avant tout un soldat > et
qu'il estimait « avoir atteint le mm-
met de sa carrière, lorsqu 'il a été com-
mandant en chef des armées alliées en
Europe ».

Le général a affirm é qu'il avait u»e
grande estime pour M. Truman «t
« qu'il ne saurait concevoir de mener
une campagne politique contre lui. »

La répartition des voix
obtenues par les partis
aux élections générales
du 31 août en Hongrie
BUDAPEST, 5 (A.F.P.) — Le minis-

tère de l'intérieur a publié ven dredi
les chiffres officiels suivants sur la
répartition des voix obtenues par les
différents partis aux élections du 31
août dern ier :

1. Bloc électoral : Communistes :
1,113,009 ; petits propriétaires : 769,653 ;
sociaux-démocrates : 744,641 ; nationaux
paysans : 415,429.

2. Bloc de l'opposition : Démocrates
populaires (Barankovics) : 821,423 ; par-
ti indépendant hongrois (Pfeiffer) :
670,253 ; parti indépendant démocrati-
que hongrois (Balogh) : 263,226 ; radi-
caux et socialistes dissidents : 85,458 ;
rassemblement des femmes chrétiennes:
69,523 ; démocrates bourgeois : 50,294.

Au total : 5,002,909 suffrages expri-
més.

Des fascistes en Hongrie ?
MOSCOU, 6 (Reuter). — Radio-Mos-

cou a diffusé vendredi une nouvelle
émanant de Budapest, selon laquelle
les autorités hongroises aura ient dé-
couvert une organisation fasciste à la-
quelle appartiendrait certains « agents
de propagande » du parti de M. Pfeif-
fer. .

Huit membres de cette organisation
ont été arrêtés et l'on est sur les traces
des autres.

Un ultimatum
des partisans piémontais
au gouvernement de Rome

ROME, 5 (A.F.P.) . — Les partisans
piémontais ont adressé au gouverne-
ment un ultimatum lui donnant un dé-
lai de cinq jours pour exécuter la sen-
tence de mort prononcée par la Cour
d'assises spéciale de Turin contre six
criminels fascistes de Casale.

On sait que la grève générale avait
été proclamée à Casale pour protester
contre la lenteur de la justice et que
dans plusieurs villes du Piémont le
travail a été suspendu par sollidarité
avec les grévistes de Casale.

Une maison en construction
s'écroule à Milan

ROME. 6 (Reuter) . — Radio-R ome an-
nonce qu'une maison de sept étages,
en construction à Milan , s'est écroulée,
faisant de nombreux morts parmi les
ouvriers. On compte six tués ju squ'à
présent.

DERNIERES DEPECHES DE LA NUIT
m ¦ —

Un projet d'union douanière
entre la France et l'Italie ?

PARIS, 5 (A.F.P.). — Un projet de
déclaration sur les possibilités d'une
mi'ion douanière entre la France et
l'Italie et les résonances éventuelles
do cette idée est actuellement à l'étude,
précise-t-on dans les milieux informés.
Il est possible à ce propos qu 'une mis-
sion française se rende prochainement
à Rom e, pour continuer co travail d'étu-
de préliminaire.

-«*"_» » f ôY-_*_f£_ \>' <!ans s" sp lendeur automnale ,
/ L.'ii_%_A V ^^ ensoleillé et 

doux 
jusqu 'à f i n

j _ f  w Renseignements : Bureau de rcnsel-
J V gnemonts, Grindelwald, tél. 3 23 01

NEW-YORK, 6 (Reuter). - De» in,
formations de source privée, d'après
lesquelles la Banque nationale suisse
avait suspendu toute vente d'or, ont
entraîné vendredi une forte vente à
New-York, d'où une baisse du cours du
franc sui«3se libre, qui est tombé de
27,07 cents à 26,75, baisse qui ee pour-
suit

D'après les milieux new-yorkais, la
suspension par la Suisse de la vente del'or fait suite à une pression exercée
par les pays voisins, en particulier par
la France.

LE FRANC SUISSE
BAISSE A NEW-YORK

Alliance évangéllque
Réunion de prière, ce 6olr à 20 heures

Petite salle des conféren ces
Sujet : COMMUNION

PAROISSE REFORMEE DE NEUCHATEL
Dimanche 7 septembre 1947

Collectes
pour le fonds de paroisse
Reprise des catéchismes à 8 h. 30

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

DIMANCHE 7, à 20 heures
RÉUNION MISSIONNAIRE

par M. W. Brugger
de retour du Laos (Indochine)

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 7 septembre, à 20 heures

Enrôlement de soldats
Participation de camarades de Prague

et de cadets. Invitation cordiale & tous

. Raisin d'«r S. A., Chez-le-Bart
(Neuchâte'.) cherche à engager

de bons pressureurs
pour les prothaines vendanges.

Faire offres au bureau de la société.
Tél. 6 72 76

BEAU-RIVAGE
EN ATTRACTIONS :

la chanteuse fantaisiste LYNE MARET
et le talentueux manipulateur BOVET

Dès 23 heures :

DANSE
Prolongation d'ouverttire autorisée

Dimanche, dès 11 heures, concert-apéritif

i SOIREE DANSANTE i
j§ avec l'orchestre GISEDA 3
I Prolongation d'ouverture autorisée ¦
S Dimanche thé et soirée dansants I

Aujourd'hui, dès 14 heures, an Mail

DERNIER TIR OBLIGATOIRE
pour Neuchâtel en 1947

Livrets de service et de tir Indispensables.

Société de tir « Carabiniers »

ŵffî  
au slade

13 h. 15
Cantonal-Réserves -
Friboui-çi -Ré serves

15 heures

Granges-Cantonal
Championnat ligue nationale

16 h. 45 : Couvet I-
Cantonal II

Championnat suisse
Billets en vente d'avrnee chez

Mme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1.



La Société fédérale de gymnastique

F< Helvetia >
de Saint-Aubin

touchée par la générosité de la po-
pulation de la Béroche et du canton,
se fait un p laisir de remercier sin-
cèrement tous ceux qui, par leurs
DONS , ont contribué à la belle réus-
site de la Fête cantonale des gym-

nastes aux nationaux.

Kei,m@ss@
PIQUE-NIQUE à j «,,w

Montmolli-B
à l'hôtel de la Gar<

organisée par la fanfare de la Favag
JEUX DIVERS

Se recommandent : la société et le tenarcier.

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Peiegrlnl-Cottet .y.«

Boni menus Tél. 6 1196
ViCANCES
SEJOUR AGRÉABLE

Le 15 septembre

OUVERTURE
à Neuchâtel

HOME ÉVANGELIQUE DE JEUNES FILLES
PRIX MODÉRÉ S

BEAUX-ARTS 11 — 3me étage

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN (Neuchâtel)

SAMEDI 6 SEPTEMBRE 1947

SAUT-DU-DOUBS
Départ 13 h. 30, place de la Poste, Neuchâtel

Prix Fr. 6.— par personne
Renseignements et Inscriptions

chez DEI.NON SPORTS, Epancheurs, téL 5 25 57
OU chez FISCHER H-fc-lES, MARIN. téL 7 55 21

(nouveau numéro)

Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 5

(Salle à manger au 1er)
Se recommande :

L. ROGNON.

, ~ W ^SEH Pour 5 Jours seulement : TJN DOUBLE i "j
\w ' vm PROGRAMME POUR TOUS LES GOûTS I i
Y TlipilTnr Ĥ Un film de musique et de danse i J

| I fit AI Kt I MANNEQUINS EN FOLIE '
j& V t ' _¦ CAMARADES DE LA PAMFA §ï
______ .̂ ,V7fS_L_, __¦ ATTENTION : Les soirées commencent I !fm^ous-uraees

^
«i fc 20 h 15 préclses cette semalne ! ( , î

"$Sr ^Sl 
de la 

" BELE smÈNE AU SARONG - jte.j
W QTISflin « DOROTHY LAMOUE ( j

[ Ttr J L'ILE AUX ARCS-EN-CIEL I
^L sous-titrée 

Am 
Dimanche : Matinée à 

15 
h. — Samedi et \7j

%¦ ~ ^^""^ r̂-V! JEAN DESAILLY , Sei-ge Regglanl,

rf PÛI h H %  LE VOYAGEUR jl
I r? »,, « I DE LR TOUSSAINT YH TéL 0 21 62 M Un remarqUabie film français , d'après I ;
BL FILM __ *e roman de Georges Simenon
___ FRANÇAIS _U Samedl et Jeudi: matinées à prix réduits I ¦'¦•'à
f Jk  ̂ __J_~' J' Dimanche : matinée à 15 heures ï

f APOLLO l • L'ÉTRANGER . 1
I TéL R?l  15 B Edward A Loretta _. Orson ! ; .
1 1 ROBINSON • YOUNG • WELLES L ]

AU TIP-TOP
Rue du Môle

BEA U-RIVAGE
Charles Jaquet vous présen-
tera la délicieuse chanteuse

UNE MARRY et

le talentueux manipulateur
ANDRÉ BOVET

ORCHESTRE

t 
% E X P O S I T I O N
|K MONTRES ET BIJOUX

DE GENÈVE
ÉMAUX ANCIENS ET MODERNES

du 30 août au 21 septembre
HOTEL MÉTROPOLE G E N È V EI *" ; '

HëMMÊM®
ïuridi NeuSeiduéof Uraniastr-Gerbenj s

Direction : Rob. STEINER
Coeurs spéciaux d'alBemand-

14-20 leçons par semaine
Toutes les langues étrangères, toutes les scien-
ces commerciales (diplôme). Pensions-familles
recommandées pour étudiants externes. Réfé-
rences à disposition. Prospectus. Tél. 23 33 25.
Début du nouveau semestre : 22 octobre.

Collège PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

L A U S A N N E

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

1937 23 élèves
1917 130 élèves

Paul Cardinaux, directeur - Tél. 3 35 99

f ,

6 CV - Soupapes en tête
6,5 à 8 litres aux 100 km.
Vitesse : 100 km. à l'heure
Chauffage - dégivrage, etc.

Livraisons rapides de limousines
quatre portes, à toit coulissant,
cabriolets, deux et quatre places,
camionnettes et fourgons, 800 kg.

do charge utile
Demandez offres et essais à l'agent

pour les districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
les Ponts-de-Martel et le Vully :

GARAGE
SEGESSE8VIANN

Prébarreau - Tél. 5 26 38
NEUCHATEL

V 

-, r̂ ÉSTAUfiANT """" ^
_ WS ^9 

menus
P*H rr=±̂ «̂  et spécialités

<_?5__-SI___>^*' -_ . , i1 .,
C^Y-g 

om ont f ait
// rx JU' sa renomm ê

7f v& \\£f~̂ Même maison :
{/ X y  R E S T A U R A N T

LE MARTIH-PÊGHEUR
Neuehâtel-Plage

Un f oli  bat de pro menade A. RUDRICH

M^——MWMB_____¦___—r

Voyages en autocar
SAMEDI 6 SEPTEMBRE

TÊTE-DE-RAN
Prix Fr. 4.—

Départ à 13 h. 30, place de la Poste, Neuchâtel
Inscriptions ct renseignements

I "I_ * _ DCDDEDAT sous l'hOtel du Lac.Librairie DCKDLKA I , téiépbone s 28 40
F. WITTWER & FILSJ téléPbone 52868

—-—THéATRE— Dès ce soir, à 20 h. 15 Pour  ̂
jours seulement

Benny GOODMÀNN et son orchestre

Anne SHIRLEY • Carole LÂND1S
dans un film de

MUSIQUE ET DE DANSE

MANNEQUINS EN FOLIE
(FOWER'S GIRLS)

UN FILM GAI , AMUSAN T

WÊÈgma^̂  ET UN F,LM DE pLE!N A,R

!fi_S Jk avec ^°Paï©ng CÀSSIDY

Oa^CtfUnUES 
HU 

PâMPâ
" J Êf l m J^ &_wBr Du mouvement, des aventures, un galop éperdu , une

VyTSÈlm W j t  à̂ _Y 'u'te désespérée et votre favori triomphe encore dans
Wj JM ' 

J_W *LES CAMARADES DE LA PAMPA »

gmf â &é ^ ^^  Dimanche : Matinée à 15 heures - Téléphone 5 21 62

ATTENTION : TRÈS IMPORTANT !

ïinSriïSSr cette ""  ̂20 h. 15 irès précises

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 10 et 24 septembre, de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à case

postale 4652, tél. de l'agent 517 05
/rwri/T^rnrrvmmn(?^rimffirT_cu?iffir\/T\/^rv^

3 J'informe ma clientèle et le public Ô
§ en général, que j' ai transféré mon S
O domicile, g

I rue du Râteau 1 §
o SO Par contre, la vente continue à se G
O faire û l'établissement, Terreaux- g
O Boine Q

f R. Schoor, horticulteur iO exploitant de l'établissement Gerber Q
9 Téï. établissement 51923 Q
© Tél. domicile 519 66 g

§ Confection florale §
§ Couronnes g
§ Bouquetterie - Décorations |
§ Fleurs coup ées §
§ Plantes en pot - Fraisiers 9
G ON PORTE A DOMICILE I
G G
1GGGGGOG0GOGOGOG GGGGOGG0G0G00OOG

LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
du samedi

et da dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

Apprenez
à danser
vite ei bien

chez

Mme Droz-Jacquin
professeur

i Rue Purry 4,
NEUCHATEL
Tél. 5 3181

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme BTFF, diplômée
Avenue Marc-Dufour 48

(près de la gare)
LAUSANNE

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

Ç Pour 
^vos nettoyages

de vêtements, ri.
! deaux, ta.pis, hous-

ses d'aïuito, etc., ain-
si que vos teintures,
une seule adresse :

G. MULLER
& FILS

Verger-Rond 4
Tél. provisoire

5 22 13
On cherche et on

livre à domicile.

DIMANCHE 7 SEPTEMBRE

A ESTAVAYER-LE-LAC

GRAND RECROTZON
AU BUFFET DE LA GARE

DANSE SUR PONT
Restauration - Jambon de campagne

« Cuchaules »
ATTRACTIONS FORAINES

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

PRÊTS
• «Mratf

• taplta
• Formalité! ilmpIMéu

• Condition» i.anttgscseï
Courvoisier ft Cl*

Banquiers - Neuchfttel

M1Ie Nelly Jenny
a repris ses leçons

d'anglais
Rue Coulon 10

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

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

p lus de 4000
volumes.

Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. 3.—

*

Faites réparer vos

horloges et réveils
PAUL DUVOISIN

MONRUZ 28
On prend à domicile.

Une carte suffit.

P. Gertsch
architecte

Nouveau-Stand 4

FLEURIER
Téléphone :

nouveau numéro :
912 54

Fête cantonale
des costumes f ribourgeois

DIMANCHE MAI*» IW Unlli; Grand cortège
7 SEPTEMBRE 1947 "ÛHl , _JUO'"WU!IJf Cantine

I __„ _. ~~ *- --1 ,_ ns4T||f|E 1
H LA VIL^ ̂  Y-»»»» 1

H Emili e diabolique D p"T"T c U^'

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte - la connaissance

des pêcheurs et riverains du lao de Neuchfttel que
des tirs ft la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et eut
cibles remorquées par avion, ont lieu toute l'année,
du lundi au samedi, à proximité de la rive prés de
FOREL :
dn 16 janvier an 28 février, de 1030 à 1600
dn 1er mars an 31 mal de 1000 à 1600
dn ler juin an 30 septembre de 0900 à 1600
dn ler octobre an 15 novembre de 1030 à 1600
dn 16 novembre an 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200 et les samedis ils se terminent à 1200.

Zones dangereuses s &tS^S &
bllo l'accès des «onea cl-contre, va le danger de
mort qu'U y a de s'en approcher pendant les tirs :

t PETITE ZONE > (zona rouge sur les affiches des
ports) du début des tirs ft 1100 ;
Z km. de la rive de Forel, dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerlve
(près Cortaillod) • Chevroux.

< GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 ft la fin des tirs ;
5 Ion. de la rive de Forel, dans la zone cl-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thièle. Par contre, lea contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.

tntarrifoliAit ¦ fL EST INTERDIT DE RESTERrnieraiviion oc DE PéNéTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats
de projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré, présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

D suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, se déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau.

Toute personne ayant vu un projectile hon éclate
est tenue d'en aviser immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 8 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le faire détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit ft
cet effet.

Çfn<Ha _ iY s Les signaux hissés au mât prés de
w«{5"**"* * Forel Indiquent que : des tirs auront
lieu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales ;
des tirs ont lieu : Boule Jaune

En outre, les Heure» de tu prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier. Cor-
taillod, Chez-le-Bart. Estavayer. Chevroux et Por-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau rouge si des tirs ont lieu.

Renseignements sur programme dé-
laillo ti_e___ Hr_ ¦ a) ft la caserne d'aviation de
lœllie Ut» lira ¦ Payerne. téléphone 8 24 41.
b) Au bureau de la Société de navigation, place du

Port. Neuch&tel. téléphones 5 40 12 et 5 40 13.
P. C. JuUlet 1947.

Un jardin signé BAW3N
C'EST UN ÉCRIN POUR L'ÉTÉ

Création-Entretien-Transformation
MURETS PELOUSES

DALLAGES ROCAILLES
PIÈCES D'EAU PLANTATIONS

PLANS ET DEVIS SUR DEMANDE

MAISON BAUDIN
horticulteur-paysagiste

Poudrières 29 - NEUCHATEL - Tél. 5 32 13

_ /'S E R R U R I E R  \
&e/yvfy2erti&* c_ 'aœ£, J

i t/outùtn&cC&&câmé&tocl
V TOUTES RÉPARATIONŜ
\FÀHYS 17-TELS.46.65

DÉGUSTEZ MES VINS
Algérie, Fr. 1.90 le litre

Montagne supérieur,
Fr. 1.70 le litre

F. SPICHIGER
NEUBOURG 15 - Tél. 515 12

NEUCHATEL, Seyon 8

Avis
aux parents
Pour vos enfants : le-

çons de français, gram-
maire, orthographe, arith-
métique. — Pour plus
grands : cours du soir :
syntaxe, dictées littérai-
res, explication de texte,
étymologie. Tél. 5 19 62.

_HB S,31_F____I aune  expérience de 28 ans
^_s _l C_l*i%s d'enseignement, les Ecoles

9 

Tamé de Neuchâtel. Concerte,
Lucerne, Zurich

et Bellinzone,
sont réputées pour leur méthode, et
garantissent en deux mois seule-

ment, l'étude de l'allemand, de l'anglais ou de
l'italien. Prospectus et références



Hier, s est ouverte à Berne
la journée des Suisses

de l'étranger
BERNE, 6. — Vendredi après-midi

s'est ouverte la journée des Suisses de
l'étranger.

Les délégués d'Allemagne, d'Autriche,
do Hollande, des Balkans et d'autres
pays siègent d'abord pour examiner les
problôme.s intéressant spécialem ent les
Suisses des pays atteints par la guerre.
La nécessité du ravitaillement en den-
rées alimentaires et en vêtements a été
portée -au premier plan. Les difficul-
tés de l'alimentation sont encore très
grandes, en particulier en Allemagne.

Puis il fut  question du visa .des pas-
seports. Les allégements obtenus dans
ce domaine au cours de l'année ont été
mentionnés. Des relations « do facto »
ont été établies jusqu 'ici avec le con-
seil de contrôle allié de Berlin , mais
un contact plus étroit existe avec les
administrations des diverses zones.
Mais l'on est encore bien loin d'une si-
tuation normale en ce qui concerne les
visas.

Quant aux Suisses d'Italie, bien que
la crise alimentaire soit moins gra-
ve dans co pays qu'ailleurs, toutes sor-
tes de problèmes se posent pour eux
de la môme façon qu 'aux Suisses d'Al-
lemagne, notamment en ce qui concerne
les devises ot le visa. L'administration
fédérale fait remarquer que dians
l'état actuel de nos relations avec l'Ita-
lie, il est prématuré de sti'PPi"imor le
visa , car cela aurait  pour conséquence
une énorme affluence de main-d' œuvre
italienne dans notre pays.

Pour les touristes se ren-
dant de France en Suisse. —
PARIS, 6 (A.F.P.). Les services d ' infor-
mation communiquent :

A partir du ler septembre 1947, tou-
te personne résidan t en France et so
rendant en Suisse dans un but touris-
tique pourra obtenir , par l'intermé-
diaire d'une banqu e agréée Ou par lo
contrôle des changes, sur présentation
du passeport muni du visa , la somme
globale de 150 fr. suisses au cours of-
ficiel , soit 4200 fr, français, à l'exclu-
sion do toute autre attribution pour la
période d'une année.

L'octroi do cette somme est prévu
ponr un séjour minimum de quatre
jour s pouvant être prolongé au gré du
touriste.

Les autres mesures en faveur des
voyageurs désirant obtenir 50 fr.
suisses chaque trimestre et ceux mu-
nis d'attestations des Chambres de com-
merce et du Centre national du com-
merce extérieur demeurent inchangées.

_Le général de _Lattre de Tiis-
signy ù, Sion. — SION, 5. Le géné-
ral de Lattre de Tassigny, inspecteur
général de l'année française, est arrivé
de Bienne à Sion , par avion. Il a atter-
ri à 17 heures à l'aérodrome de Châ-
teauneuf , où il a été reçu par le colo-
nel divisionnaire Maurer , le lieutenant-
colonel Ruenzi , commandant  de la pla-
ce d'arme de Sion .

Le gênerai s est immédiatement ren-
du aux casernes, où il a inspecté l'éco-
le de recrues d' artillerie dc montagne.

Lo soir, l'inspecteur général de l'ar-
mée française a été reçu par le Conseil
d'Etat du Valais à Sierre. Au cours
d'un dîner , M. Troillet , président du
gouvernement valaisan , a souhaité la
bienvenue au général français, hôte de
la Suisse.

I_e nouveau préfet de la
Gruyère. — FRIBOURG, 5. Le Con-
seil d'Etat fribou rgeois a nommé M.
Jean Oberson , actuellement président
du tribunal de Bulle , aux fonctions de
préfet du district de la Gruyère, en
remplacement do M. Pierre Barras, ap-
pelé à la rédaction de «La liberté ».

I L \  VIE
NA T I O N A L E  g

Petites nouvelles suisses
Répondant à l'invitation qui lui a été

adressée par la société dano-suisse à Co-
penhague et par l'académie des sciences
militaires du Danemark, le général Gui-
san se rendra au début d'octobre à Co-
penhague poui y faire des conférences sur
la situation en Suisse et entrer en contact
avec les milieux danois.

* Entre l'Ammertenalp et la Pommer-
alp, au cours de recherches, on a retrouvé
le cadavre de M. Robert Gygax, 66 ans,
de Berne , demeurant à Zwelsimmen, dis-
paru depuis lundi. Le malheureux se sera
égaré dans la montagne et aura fait une
chute dans les rochers.

* La délégation de la ville de Berne
qui se rend aux fêtes de Moscou, est par-
tie vendredi matin de Dubendorf et est
arrivée à Pra gue à 10 h. 02. Elle poursui-
vra son voyage samedi avec un avion
russe.

* Vendredi a été ouverte, à la Maison
des congrès, à Genève, l'exposition « Un
siècle de chemins de fer suisses par le
livre et par l'image », organisée par la
Bibliothèque nationale suisse, avec le
concours de la direction générale des
C.P.P.

I>a fête annuelle
de Saint-Loup

(sp) La fête annuelle de l' institution
des diaconesses de Saint-Loup, qui
attire, chaque premier mercredi de
septembre, uno foul e considérable à
Sain-Loup, s'est déroulée mercredi par
un temps magnifique. On estimait à
environ doux mil le  le nombre des per-
sonnes qui se sont déplacées do toutes
1RS régions de la Suisse romande pour
passer cette journé e à Saint-Loup .

La séance du matin , ouverte Par un
cul te  do M. Charles Luginbuhl , de Cor-
celles. fut  présidée par M. Gustave Ros-
sier , do Vevey, président dc l ' ins t i tu-
tion. On entendit  avec un très vif in-
térêt le rapport annuel présenté par
le pasteur Pa ul Béguin, directeur de
Saint-Loup. Puis M. Jean Vivien , pas-
teur à Non eh ii tel, fit une causerie sur
l'hôpital du Val-de-Travers, à Couvet,
qui est l'une des maisons hospitalières
desservies par les sœurs de Saint-Louip.

L'après-midi , sous la présidence de
M. Jean Vivien, se déroula une grande
réunion Publique au cours do laquelle
on entendi t  des messages des pasteurs
Th. Gorgé, de Rochefort , et Jean-Wi .ly
Clerc, de Bôle . et de soeur Marie , sœur
visitante du Vuilty.

La foule se répandit ensuite a tra-
vers les maisons et les jardins de
Saint-LouP. goûtant le charme et l'at-
mosphère uniques do cette cité gi ac-
cueillante à tous et indispensable au
pays.
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-Les congrès en 1048

à Neuch&tel
1948, année du Centenaire de la Répu-

blique neuchâteloise, verra se dérouler,
à Neuchâtel , de très nombreux congrès
et d'importantes assemblées. Les dates
suivantes ont déjà été retenues :

17, 18 et 19 mai : Fête centra le de
l'Association des fourriers suisses (en-
viron 400 participants).

18, 19 et 20 juin : Assemblée générale
de la Société suisse des maîtres impri-
meurs (200-250 participants).

30 juin au 19 juillet : Exposition du
Centenaire et nombreuses manifesta-
tions officielles.

28 et 29 août : Fête centrale de la'
Société des troupes de forteresse (en-
viron 400 participants).

3 au 8 septembre : Congrès mondial
de l'Association internationale des an-
ciens élèves d'Ecoles de commerce (en-
viron 1000 participants).

11, 12 et 13 septembre : Assemblée gé-
nérale de la Société suisse de l'indus-
trie dn gaz et des eaux (350-400 parti-
cipants).

3 octobre : Fête des vendanges du
Centenaire 1948.

I/ex-roi et l'ex-reine
de Yougoslavie ont passé

par NeuchAtel
Jeudi après-midi, l'ex-roi Pierre et

l'ex-reine Alexandra de Yougoslavie,
venant de Saint-Moritz où ils ont passé
l'été, ont traversé Neuchâtel en auto-
mobile. Ils se sont arrêtés un quart
d'heure environ au centre de la ville,
puis sont repartis pour Paris. C'est
dans la caipitalo française que le roi
Pierre fête aujourd'hui son vingt-qua-
trième anniversaire.

Outre le compile de sang royal, un
chauf feur  avait pris place dans la voi-
ture américaine à la carrosserie bleu-
vert. Mais lo jeune roi conduisait lui-
même ; c'est un de ses plus grands
plai sirs.

De France, le roi et la reine se ren-
dront à Londres. Ls auront un entre-
tien avec le comité national yougo-
slave composé des membres de l'ancien
gouvernement  cn exil.

Signalons que le fils du roi Pierre
et do la reine Alexandra , le petit
prince Alexandre, séjourne en 'Perma-
nence à Gstaad avec sa nurse.

De la musique en ville
La fanfare d'une école de recrues, à

l'instruction depuis deux mois , a joné
hier en ville, devant 1© château , l'hôtel
communal , l'hôpital de la Providence
et l'hôpital Pourtalès. ,

Outr e les intéressés directs, un nom-
breux public ,n apprécié les qualités de
cet ensemble musical.

Concert public
La Musique militaire donner a diman-

che, dès 11 heures, au quai Osterwald,
un concert de marches militaires, sous
la direction de M. Georges DU, sous-
directeur.

I_e parti libéral
et les prochaines élections

fédérales
Le comité central du parti libéral

neuchâtelois a décidé de proposer à
l'assemblée des délégués du parti les
noms suivants sur la liste libérale pour
les élections au Conseil national :

MM. Julien Girard , notaire, conseil-
ler national , la Chaux-de-Fonds ; Gas-
ton Clottu , notaire, député, Saint-Biai-
se ; Sydney de Coulon, industriel, dépu-
té , Fontainemelon ; André Petitpierre ,
conseiller communal , député, Couvet,
et Etienne Schwaar, viticulteur, député,
Boudry.

SERRIÈRES
Noces d'or

M. et Mme Huinbert-Viritliier fê te-
ront demain leurs noces d'or.

M. Humbert étan t ancien d'Eglise et
vice-président du Conseil de paroisse,
une cérémonie se déroulera le matin
au temple de Serrières ; la journé e se
terminera dans l'intimité , en présence
des nom breux enfants et petits-enfants
des jubilaires.

VICMOBLE
MONTMOLLIN
Des sangliers

Des battues viennent d'être organi-
sées par les agriculteurs de Montmol-
lin pour chasser des sangliers qui ont
été aperçus dans la région et qui ont
commis des dégâts aux cultures.

Observatoire de Neuchâtel. — 5 septem-
bre. Température : Moyenne : 18,7 ; min. :
10,7 ; max. : 26 ,3. Baromètre : Moyenne :
719,7. Vent dominant : Direction : sud-
est ; force : faible. Etat du ciel : variable.
Clair ou légèrement nuageux. Faible Joran
depuis 19 heures.

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

Niveau du lan. du 4 sept., à 7 h. : 429.46
Niveau (lu lac du 5 sept., à 7 h. : 429,45

Prévisions du temps: En montagne, par-
tiellement nuageux. Ailleurs, en général
serein. Nuit fraîche. Journée chaude. Bru-
meux.

Observations météorologiques

ROCHEFORT
Après le coq, l 'horloge î

(o) Notre bon vieux clocher déjà tout
ragaillardi .par son nouveau coq, s
cette fois repris vie ; depuis jeudi, en
effet, il nous fai t entendre les heures
et les demies et nous les montre fière-
ment sur trois de ses faces ! Il a re-
pris conscience de son importance et
chacun s'en est réjoui.

Le législatif avait voté un crédit de
6000 fr., on mai 1946, destiné à rempla-
cer l'ancienne horloge (posée en 1802,
réparée en 1844 et 1904) qui , depuis
longtemps, avait renoncé à faire tour-
ner l'unique aiguille de chacun de ses
denx cadrans !

Maintenant , c'est une superbe horloge
électrique, fournie et installée 3>ar
l'école mécanique de Neuchâtel, qui
fonctionne. Le troisièm e cadran, posé
côté ouest, est une heureuse innova-
tion . Chacun des cadrans porte les da-
tes susmentionnées relatives à l'an-
cienne horloge.

VAUMARCUS
A la fontaine. . .

connue au bon vieux temps
La sécheresse joue un fort mauvais

tour aux habitants de Vaumarcus. Les
réservoirs étant vides, les ménagères
sont contraintes d'aller à la fontaine,
dont lo débit est également restreint.

Si la sécheresse devait continuer,
cette ul t ime ressource serait eMe-imêine
supprimée.

BEClOItf DES mes i
RIENNE

I_es P. T. T. en 1010
(c) La statistique de la ville nous ap-
prend qu 'au cours de l'année dernière,
nos divers offices postaux biennois ont
vendu pour 2,418,900 fr. d'estampilles,
contre 1,912,530 fr. l'an précédent. Les
plis recommandés se montent à 236,800
(211,787), taudis que 965,600 (863,0fi6) co-
lis ont été consignés et 862,900 (756,398)
ont été distribués. Les remboursements
s'élèvent à 206,250 (196.690) et les chèques
et mandats  à 1,122,065 1992,803). repré-
sentant une somme de 141,636,000 fr.
(111,408,999 fr.). Le nombre des paie-
ments fut  de 166,130 (154,180), soit
17,121,400 fr. (14,663,097 fr.). Le mou-
vement total fut  de 1,664,409,000 fr.
(1,290 ,558,000 fr.). Les titulaire s d'un
compte de chèques postal ont passé de
3500 cn 1939, à 5891 à fin 1946.

Quant au téléphone, il prend de plus
en plus d'extension ; c'est la raison
pour laquell e on creuse nos rues en
divers endroits, afin do poser de nou-
veaux câbles. Le cercl e de notre ville
comptait , en 1935, 3316 abonnés avec
5248 stations ; à fin 1916, on en dé-
nombrait 5988 et 9539 (5072 et 8051 en
1945). Au cours de l'année dernière, il
y eut 11,685,631 (8,560,169) conversations:
4,871,301 locales et 6,814,330 externes,
soit 3951 par abonné, 1225 par station
ou 231 par habitant , alors qu 'il n'y en
eut que 101 par habitant en 1935.

f Fritz Horst
(c) Hier aiprès-midi est décédé à Evi-
lars , M. Fritz Honst , ancien chef de
gare de Bienne et inspecteur d'exiploi-
tation des C.F.F. Le défunt sut diriger
avec compétence, pendant plusieurs an-
nées, les difficiles charges de ' notre
gare.

FINIES LES VACANCES !
CROQ UIS  DU J O U R

Il y rt six jours ce matin que les
écoliers ont repris le chemin des col-
lèges et qu 'ils ont recommencé d'user
leurs fonds  de pantalon sur les bancs
d'école.

Depuis lundi , l' encre coule à f lo t s
sur les lianes blanches des cahiers fraî-
chement recouverts de papi er tout
neuf et le crayon de craie glisse sur
l'ardoise lignée de raies rouges.

Sur les tables qui senten t l' encausti-
que, les livres d'étude sont ouverts et
stir le tableau noir, le maître a inscri t
la première règle de grammaire f i g u -
ran t au programme du second tri-
mestre.

Commencées et f in ies  avec le bemt
temps , les vacances fon t  partie depuis

Voici un exercice de gymnastique amusant, mais difficile, pour des garçons
de dix ans. Il avait été mis au point avant les vacances. Mais aujourd'hui ,
tout est à recommencer. « Faites comme moi », dit le maître invisible sur
cette photographie, mais vers lequel tous les regards convergent. Faites

comme moi, c'est plus facile à dire qu 'à exécuter...

six jours  d'un nouveau chapitre de
l'histoire ancienne. Pourtant , elles n'ont
p as encore été oubliées. D'ailleurs , six
semaines de liberté , quarante-deux
jour s de détente totale, c'est tout de
même un peu long pour les enfants ,
lesquels aiment vivre une vie régulière.
A telle enseigne que notas n 'avons pas
été étonné de compter vingt-cinq mains
levées, dans une classe de la ville qui
compte trente élèves, lorsque nous
avons posé cette question : Lesquel s
d' entre vous ont été heweux de recom-
mencer l'école ?

Parmi les cinq garçons restants , que
la discipline scolaire n'enchante guère,
l' un d' entre eux nous a avoué qu'il
n 'aimait pas l'école parce qu 'il ne com-
pr enait rien â l'arithmétique. Les au-
tres nous ont simplemen t dit qu 'ils pré -
fé raient  les vacances.

Pour quelles raisons ? C'est ce qu'Us
ignorent eux-mêmes, sans doute !

IVous leur avons aussi demandé com-
ment ils avaient p assé ces six semai-
nes de vacances. La plupart  des élèves
sont partis sous d'autres cieux.

C'est une f i l le t te  qui a fa i t  le pin s
long voyage. E l f e  est allée à Ostende
en automobile.

Un garçon a séjourné â Juan-les-
Pins et il s'est baigné dans la mer.

D'qutres enf ants  ont accompagné
leurs parents dans toutes les parties
de la Suisse.

— Moi , 7ious dit un gai luron , je  n'ai
pa s quitté Neuchâtel. J'étais à Chau-
mont.

Il  est vrai que Cliaumont , c'est un
peu t Neuchâtel...

Un malicieux f i l s  de pasteur , qui
n'aime par les problèmes , lui non plus,
nous a raconté comment il avait ren-
versé l'auto de son pèr e dans un fossé ,
en Valais :

— Mon papa était dans l'auto. J'étais
sur le chemin et je  devais lui f a i r e
des signes avec les bras pour lui indi-
quer la manœuvre. Alors, j' ai trop al-
longé le bras dans la direction du fossé
et la voiture a cuibutê. Mai s f igurez -
vous que c'est une demoiselle qui l'a
sortie du trou...

Par quel moyen ? Nous aurions bien
aimé le. savoir. Mais nous n'avons pas
voulu insister , car les explications pit-
toresques de notre interlocuteur en
herbe avaien t déjà créé s uf f i s a m m e n t
de remue-ménage dans la classe.

Du reste, l'heure de la récréation
avait sonné.

Nous avons suivi les écoliers dans la
cour du collège et, pendan t quelques
ins tants , nous avons assisté à la leçon
de gymnastique.

Cette brève phrase , tombée de la bou-
che du maître , nous a convaincu Que
la discipline, et non ] >as les vacances
avait été quelqu e pe u oubliée :

— Vous en mettez du temps !
sa.

Insuffisance de main-d'œuvre
Le besoin de main-d'œuvre dans tous

] e_ groupes économiques en raPiPOi't à
la saison et à la conjoncture n'a pas
changé durant le mois écoulé. L'insuf-
fisance des ourvriers disponibles sur le
marché du travail continue à se faire
fortement sentir. Le service de place-
ment public est constamment consulté
pour les changements de place et nom-
breuses sont les demandes pou r Ja
main-d'œuvre étrangèrê  A la fin du
mois, deux chômeurs étaient annoncés
au contrôle contre trois le mois précé-
dent et sept le même mois de l'année
passée.

[ ILVX MOWTflCWE5"l

Vers l'électrification des
chemins de fer secondaires

En discussion deipuis de longues an-
nées, l'électrification des chemins de
fer secondaires des Montagnes est en-
trée dans la voie des réalisations. Le
25 avri l 1947, les organes directeurs des
compagnies du régional des Brenets et
du Pout - Sagne - Ohaux-de-Fonds, ainsi
que les communes intéressées, ont
adopté les propositions financières du
Conseil d'Etat. Au début de juin , lés
travaux de réfection et revision des
voies étaient entrepris et le 25 du* même
mois les deux compagnies fusionnaient
pour former la _ Compagnie des che-
mins de fer des Montagnes neuchâte-
loises » (C.M.N.) ; M. Besson, ingénieur,
de Nenoliâtel, en est île directeur.

Les deux régionaux étant en service
depuis quelq ues lustres, une revision
complète des voies est rendue néces-
saire. Des traverse© et des rails doi-
ven t être échangés et , surtout, des
courbes corrigées. Les courbes actuel-
les, à rayon constant , doivent être mo-
difiées en courbes à entrée paraboli-
que pour permettre aux futures auto-
motrices de rouler à uno vitesse supé-
rieure à celle autorisée actuellement.
Dans les tunnels de la ligne des Bre-
nets au Locle, les voies seront abais-
sées pour donner aux tunn els un ga-
barit suffisant.

Le devis adopté pour l'ensemble des
travaux de réfection et d'installation ,
ainsi que pour l'achat du nouveau ma-
tériel , porte sur un total de 3,7 mil-
lions de francs. Les travaux de réfec-
tion dureront de deux à trois ans, mais
les organes directeurs de la nouvelle
Compagnie des chemins de fer des
Montagnes neuchâteloises pensent que
d'ici deux ans ies automotrices à trac-
tion électrique rouleront des Ponts-de-
Martel à la Chaux-de-Fonds et des Bre-
nets au Locilo.

Cette amélioration dans les commu-
nications entre villages et villes horlo-
gères des Montagnes rendra de grands
services fl ux habitants. Elle favorisera
également Je tourisme d'une région qui
passe, à juste titre, pour l'une des pins
pittoresques du canton de Neuchâtel .

T.A CHAUX-DE-FONDS

Collision entre deux autos
(c) Vendredi soir, peu après 17 h. 20,
une collision s'est produite à l'inter-
section des rues Léopold-Robert et Jo-
sué-Droz, entre deux automobiles qui
ont subi des dégâts.

Commencement d'incendie
(e) Vendredi matin , aux environs de
6 heures, le poste de police était avisé
qu'un commencement d'incendie venait
de se déclarer à la rue de Bel-Air 20.
Les premiers-secours se rendirent im-
médiatement sur place. Il s'agissait
d'une couverture de protection de
tuyau , située sur le côté de la maison
qui , pour une eauf-s inconnue, avait
pris feu. Une fumée épaisse laissait
supposer un début de sinistre.

VAI.-DE-RPZ \
DOMBRESSON

Commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie le
2 septembre sous la présidence de M. S. A.
Gédet. La séance, honorée de la présence
de M. Charles Bonny, Inspecteur, était
Importante,

Il s'agissait de nommer deux nouveaux
Instituteurs. M. Serge Bouquet , possesseur
du brevet spécial pour l'enseignement de
la culture physique, deviendra le titulaire
des classes de 7___e et Sme. en remplace-
ment de M Alphonse Cuche, retraité. M.
Henri Knuss, actuellement __ l'école pro-
testante de Sion, remplacera M. Marcel
Rutti, nommé à Peseux. Les nouveaux maî-
tres entreront en fonction le 15 octobre,
lors de la rentrée des vacances automnales.

Après avoir examiné les comptes de la
course scolaire, et discuté la question des
bergers, les membres de la commission vi-
sitèrent la classe de 5me et 6me nouvel-
lement équipée d'un mobilier « embru ».

[ VAI-PE-TBAVEHS
Au passage & niveau

du I_ocIat
(c) On a posé jeudi un miroir rétrovi-
seur au passage à nivea u du Loclat,
près de Travers, dont la signalisation
automatique est maintenant complète-
ment terminée.

BOVERESSE
Arrestation d'un voleur

(sp) La police cantonale a arrêté, avant
hier , un nommé A. Z., Italien , qui est
en service dans notre localité et qui
s'est rendu coupable d'avoir volé deux
cents francs en espèces à un de ses
compatriotes, domestique de campagne
à Couvet.

Le coupable a été conduit dans les
prisons de Môtiers, L'argent a été res-
titué à son légitime propriétaire.

Tribunal de police
du Val -de-Traver»

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, présidé par M. Philippe Mtyor, a
tenu vendredi une audience qui a. duré
toute la Journée, tant les causes inscri-
tes au rôle, les prévenus, les témoins et...
les avocats étalent nombreux.

Un manœuvre de Fleurier, J. L., a violé,
le 26 Juillet , une Interdiction de fréquen-
ter les auberges. Il s'en tire avec six Jours
d'arrêts avec sursis pendant 1 an et devra
payer 6 fr . 50 de frais.

P. B., de Fleurier également, q\j , pen-
dant la nuit du 24 au 25 Juilï e avait
arrêté son automobile entre TraVrs et
Couvet pour dormir, devra payer 5 fr.
d'amende et 2 fr. de frais, le pftvenu
n'ayant pas spontanément présent* son
permis de conduire à l'agent qui 1 lui
demandait.

E. E., agriculteur h Couvet, est ren^yé
devant le tribunal à la suite d'une plan-
te d'un habitant de Couvet qui a été n-
sulté et accusé d'avoir ramassé du feu
ne lui appartenant pas. E. conteste fo-
mellement s'être laissé aller à des lnju.
res, mais à la suite de témoins entendus
11 est condamné à 20 fr. d'amende et aux
frais réduits à 15 fr.

Une histoire qui a fait quelque bruit
au Val-de-Travers, au début de cette an-
née, est venue hier devant le Juge pour
la dernière fois, car deux audiences anté-
rieures durent être renvoyées.

n s'agit d'accusations portées contre un
boucher de Boveresse dont on a dît qu'il
avait fabriqué de la saucisse avec un che-
val crevé. Un fait est certain, la viande
de ce cheval a été expédiée Intégralement
pour le parc aux renards à Montmollin,
avec l'autorisation du vétérinaire.

Cette histoire a pris naissance par le
fait que J. B., de Fleurier, l'a racontée à
mie voisine, Mme B. V., qui en a fait
part à J. L., de Fleurier également, lequel
en a parlé dans une fabrique. D'un autre
côté, J. B. a aussi débité son boniment
à son frère T. B. Celui-ci l'a colporté à
la Maison du peuple où la serveuse a
averti le boucher qui a porté plainte.

Le représentant du plaignant a réclamé
des condamnations contre J. B., T. B. —
en admettant certaines circonstances at-
ténuantes pour ceux-ci — et contre J. L.
et H. V. oui . eux. sont pleinement res-
ponsables de ce qu 'Us ont dit et dont le
mandataire a olaldé l'acquittement.

St oou r le bou cher, l'honorabilité pro-
fessionnelle est reconnue, ce n'est oue
dans huit tours qu 'on connaîtra pour les
prévenus la responsabilité que le Juge
mettra S, leur charge.

Enfin , le cpl P., de Travers, ayant été
grossier avec un automobiliste qui circu-
lait à Noiraigue. le président lui Inflige
une amende de 25 fr. et met les frais de
la cause à sa charge par 21 fr.

G. D.
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Madame Luoiana Bottinelli-Bernasco-

ni et ses enfants Tazio et Henzo, à Lau-
sanne ;

Monsienr et Madame Ernest Botti-
nelli, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Marguerite Bottinelli,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Walter Botti-
nelli-Giovannini et leurs enfants San-
dra et Aldo, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Marcel Marmier-
Bottinelli et leurs enfants Marie-Claude
et Jean-Patrice, à Berne ;

Monsieur Arm and Bottinelli, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Ennano Bernas-
ooni , à Bellinzone ;

Madame Maria Siooo et ses enfants,
en Italie ;

Madame veuve Eugenia Rossi et ses
enfants, à Brusino-Arsizio ; •

les fam illes Bottinelli , Bernasconi et
alliées, à Granges, au Tessin, en Italie
et en Amérique,

font part à leurs parents, amis et
connaissances de la perte douloureuse
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Monsieur Ernest BOTTINELLI
avocat

lenr très cher époux, père, fils, frère,
beau-fils, beau-frère, petit-fils et pa-
rent, décédé dans sa 35m e année, après
une courte maladie.

Neuchâtel. le 4 septembre 1947.
(Fahys 77.)

Au revoir, époux, papa et fils adoré.
Ton souvenir restera à Jamais gravé
dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura lieu samedi 6
septembre, à Bellinzone.

H. L P.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

L'Association € Pro Ticino », section
de NeuchAtel , a le pénible devoir d'in-
former tous ses membres du décès de

Monsieur Ernesto BOTTINELLI
son ancien président dévoué, fils et
frère de MM. Ernest et Armand Botti-
nelli , membres actifs.

Du cher ami disparu, chacun de nos
membres conservera un souvenir inou-
bliable.

Le comité.

Messieurs les membres du Cercle des
travailleurs de Neuchât el sont infor-
més du décès de leur regretté collègue
et ami.

Monsieur Ernest BOTTINELLI
avocat

Fahys 77, Neuchâtel.
L'enterrement aura lieu le 6 septem-

bre 1947.
Le comité.

La Société des Vieux-StelHens de
Neuchâtel a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Monsieur Ernest BOTTINELLI
avocat ~"*

membre actif de la société.
L'ensevelissement aura lieu samedi

6 septembre à Bellinzone.

Le comité de la société de musique
c Union tessinoise > a le pénible devoir
de faire part à ses membres honorairesi
passifs et amis du décès de

Monsieur Ernest BOTTINELLI
avocat

membre d'honneur
et ami fidèle de la société, duquel nous
conserverons tous le meilleur souvenir.

L'ensevelissement aura lieu à Bel-
linzone, stmedi 6 courant.

Madame v»uve Aug. Matile-Betler, à
Colombier ;

Monsieur e. Madame André Miserez,
à Genève ;

Monsieur et Madame Aristide Bon-
oalli et leurs eifants, à Genève ;
Madam e et Moisieur Marcel Binsoz et
leurs enfants, à Lausanne ;

Madame veuve Albertine Bonolis «t
ses enfants, à Cernier ;

Madame veuve sjl ice Del Boca et ses
enfants, à Besanç»n et à la Ghaux-de-
Fonds ;

Monsieur Charles Betler, à la Ohaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Setter,
à Genève ;

Mademoiselle Cécile Zbinden, à la
Ohaux-du-Milieu ;

Mademoiselle Marguerite Mosset, à
Neuchâtel ;

Madame veuve Louis? Bosse et ses
enfants, à Sehweningen ;

Monsieur et Madame Eugène Gacon,
à Genève,

ainsi que les familles Betler, Vix et
Albert, en France,

_ ont la grande douleur de faire ipart
à leurs amis et connaissances du décès
de

Monsieur

Auguste MATILE-RETLER
leur cher époux, beau .père, grand-père,
beau-frère, oncle, cousin et parent , en-
levé à leur affection le 4 septembre,
dans sa 74me année, après une longue
et pénible maladie.

Colombier, le 4 septembre 1947.
L'enterrem en t , avec suite, aura lieu

le 7 septembre, à 13 heures, rue du Châ-
teau 5, Colombier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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t
Mademoiselle Josiane Girard , à Neu-

châtel ;
Monsieur et Madame Fernand Girard

et leurs enfan ts, à Serrières ;
Monsieur et Madame Maurice Girard

et leu rs en fants, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Marcel Girard

et leur fils, à Neuchfttel ;
Madame et Monsienr Ernest Schny-

der-Girard et leur fils, au Locle ;
Monsieur Eugèn e Senaud,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
font part à leurs amis et connaissan-

ces du décffc de

Madame Cécile GIRARD
survenu le 5 septembre 1947, munie des
sa i nts sacrements de l'Eglise.

Nenchâtel, 5 septembre 1947.
Domicile mortuaire : rue Louis-Fa-

vre 20.
L'ensevelissement aura lieu an Lan-

deron dimanche 7 septembre 1947, à
13 h. 30.

L'office de requiem sera célébré au
Landeron lundi 8 septembre, à 8 h. 30.

R. I. P.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-partKédncleur responsable : R l.niichet
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Madame et Monsieur
Marcel MATTHEY-JEANTET ont la
grande Jolo d'annoncer l'heureuse
naissance de leur petit

Christian
Boudry Maternité, Neuchâtel

4 septembre 1947

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION


