
Le «meurtre légal» de Nicolas Petkov
L'A C T U A L I T E

On peut bien parler d un « assassi-
nat légal » à propos de l'exécution de
N icolas Petkov. Toute l'accusation
dirigée à So f ia  contre le chef de l'op-
pos ition agrarienne reposait sur la
raison d'Etat , sur la nécessité pour
l'Etat de se défendre.  Et l 'Etat com-
muniste bulgare , comme l'Etat com-
muniste russe, quand il pense qu'il
po urrait être mis en cause , ne recule
devant rien, ne s'arrête pas devant
la perspective du meurtre, f rapp e
l'accusé sans merci, sans p itié , sans
considération d'aucune sorte.

C'est en vain que les protestat ions
ont a f f l u é  à Sofia.  M.  Dimitrov n'a
tenu compte ni de l 'intervention
américaine, ni de l 'intervention an-
glaise, ni de la protestation de la
Ligue des droits de l'homme A Parts
contresignée par de nombreux écri-
vains, dont la p lupart sont fortement
orientés vers la gauche. L 'avocat
Moro-Giaferi qui défendi t  Dimitrov
au procès des incendiaires du
Reichstag a aussi élevé la voix. Ma is
l'ancien accusé de Leipzig est insen-
sible à des arguments de ce genre.
Il suit, inflexible, la ligne droite de
la révolution.

La raison d'Etat ne se just i f ie
qu'en Cas de trahison. Mais, dit M .
Nicole aui a fa i t  le voyage de So f ia
pour puiser ces arguments, c'est juste-
ment la trahison qui a été reprochée
à Petkov. Encore faut-il  s'accorder
sur le terme, et c'est le drame de no-
tre temps qu'on en ait étendu la si-
gnification . Dans l' univers civilisé,
on a toujours considéré que la trahi-
son ne s'entend que contre la patr ie.
Un des p lus grands f o r f a i t s  de l 'hitlé-
risme et du stalinisme est d'en élar-
g ir le sens à la notion d 'idéolog ie.
Toute l' atmosphère politi que en est
dès lors empoisonnée. On peut trahir
son_ pa ns et c'est un crime. Mais il
n'y a Jamais de trahison envers une
idéologie : c'est le droit de tout hom-
me libre — et que devrait garantir
toute lég islation — de la condamner
et de se dresser contre elle, s'il le
juge bon.

Toute l'existence de Nicolas
Petkov, telle qu'elle était retracée
hier par les dép êches d'aqences , est
une protestation contre l'accusation
insensée de trahison envers la pa-
trie bulgare. Fils et frère  d'hommes
politi ques naguère assassinés pour
une cause libérale , profondément  im-
prégné des conceptions occidentales
de dignité humaine , il n'a cessé de
lutter pour assurer les libertés de la
Bulgarie. Jadis , quand Dimitrov
était traîné devant les tribunaux na-
zis, il a organisé des collectes en
faveur  de la vieille mère de fac tu e l
dictateur. Sous l' envahisseur alle-
mand , il a travaillé à la résistance,
après avoir maintes fo i s  subi la pri-
son. Vice-président du conseil A la
libération, il avait pensé que s'ins-
tallerait un régime respectueux de
toutes les op inions. Passé dans l'oppo-
sition , envoyé au parlement par une
notable fractio n du corps électoral,
il y a toujours soutenu ces thèses.
La Sentinelle d'hier a publié le texte

d'une de ses interventions ; c'est lu-
mineux :

Le président du conseil, M. Dimitrov,
a déclaré, du poste élevé qu'U occupe, que
nous tous, députés d'opposition, sommes
des saboteurs, sans exception, à la solde
de la « réaction » Internationale. Nous
attendons que le président du conseil
prouve ces accusations. Le peuple bulgare
veut des preuves. Les membres de notre
parti ont, en nous, une confiance que
nous avons méritée par notre longue lutte
pour la démocratie et la liberté. Maigre
la terreur et les assassinats politiques,
25 % de l'électorat a voté pour l'opposi-
tion. Nous attendons avec le même cou-
rage et la même patience que vous prou-
viez, M. le président du conseil , que nous
sommes des traîtres et des saboteurs,
comme vous attendiez vous-même, Jadisà Berlin , que vos tortionnaires nazis
« prouvent » leurs accusations contre
vous.

Dites-nous la vérité, M. Dimitrov !
Etoffez vos allusions par des faits. Notre
Immunité parlementaire, notre liberté et
notre sort — même nos têtes — sont à
votre disposition, de toute manière, sous
votre pouvoir.

Mais vous ne réussirez à briser l'unité
de l'opposition ni par la terreur, ni par
des promesses, ni par la corruption. Nous
n'acceptons la coopération avec vous que
sur la base de l'égalité des droits, la non-
Ingérence dans nos organisations politi-
ques et la garantie des libertés du peuple
bulgare.
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Bref ,  si Petkov a jamai s « cons-
p iré », ce n'est pas contre la Bulga-
rie, c'est contre le rég ime commu-
niste s'identifian t arbitrairement à la
nation et s'imposan t à elle par la
force . Et IA il f au t  a f f i rmer  précisé-
ment que c'était son droit d'homme
libre qui consiste A s'opposer A un
système, A une doctrine que la
conscience réprouve. Ce droit, com-
me nous disions, devrait être garanti
par toutes les constitutions : un ci-
toyen, si c'est sa conviction, doit
toujours et partout être A même de
proclamer qu'il réprouve la tendance
politique des gens au pouvoir, sans
pour autant être accusé de trahison
envers l'Etat et envers la patrie.

On a fai t  une guerre à l'Allemagne
parce qu'elle violentait ce droit.
L'Etat communiste reprend cette
thèse à son compte. Ou p lutôt elle a
toujours été dans sa ligne. Trop de
gens se sont illusionnés A cet égard
sur les « progrès » qu'accomplirait le
rég ime soviétique dans un sens libé-
raï.

^ 
Victor Kravchenko, dans ce

maître-livre sur lequel nous revien-
drons et qu'il a intitulé : J'ai choisi
la liberté montre combien il était
étonné naguère, quand il appartenait
au parti communiste russe, de lire
dans les gazettes ang lo-saxonnes que
l'U.R.S.S. «évoluait ». Ce ne f u t  pas
le cas avant guerre. Ce n'est pas le
cas après guerre où l 'Etat commu-
niste , pour des raisons à la f o i s  na-
tionales et internationales, mais sur-
tout pour des moti fs  propres à Tes-
sence de la doctrine marxiste, doit se
montrer fanatique et intransigeant.

Puisse 1 exécution de Petkov ouvrir
les yeux de ceux qui croiraient en-
core en des possibilités d' « assouplis-
sement » du communisme. Cet assou-
p lissement ne sera jama is qu'un fa i t
d'opportunisme. Aux « Rencontres
internationales de Genève »,, des
conférenciers distingués ont cru po u-
voir opérer sur le p lan intellectuel

une synthèse entre marxisme et
«occidentalisme» chrétien ou libéral.
C'est déjA une chimère dans le dà1
maine des idées. Dans le domaine
des fai ts , c'est une impossibilité.

René BBAICHET.

Les petits inventeurs
sont de grands sentimentaux
Pendant quinze jours , les curieux

ont défilé au Parc des Expositions
à Paris, devant les « clous » de cette
année : le vélo-moteur pliant, pesant
14 kilos , qui se transporte dans un
sac de camping, le « pédavion », bi-
cyclette légèrement encombrante (5
mètres de long, 8 m. de large et
1 m. 50 de haut) qui s'élève du sol
à la force tics jarrets. Ils on admiré
aussi le coupe-cors pour pieds dou-
loureux , le pneu increvable, le siège
portatif pour usager du métro ou ha-
bitué des files d'attente... écrit Gé-
rad Derville dans « Noir et Blanc ».

— Les petits inventeurs sont des
fous, diront les sceptiques.

C'est la réflexion qu 'ont faite bien
des visiteurs depuis que le préfet de
police Lépinc — l'inventeur du bâ-
ton blanc , toujours en serivee, et de
J a «mach ine  à refouler les manifes-
tants » qui n 'a jamais fonctionné —
eut l'idée de réunir dans un vaste
salon populaire les camelots qui , sur
les boulevards, proposaient aux ba-
dauds les menus objets inventés par
les petits artisans parisiens.

Parmi les milliers de brevets pré-
sentés ainsi au public depuis 1901,
citons les plus pittoresques : le pei-
gne-règle calcul, la machine à uti-
liser les courants d'air , le violon à
yapeur , le képi calendrier, le mors
à roulement à billes destiné à ména-
Ber la bouche des chevaux fougueux ,
le parapluie à manche décentré pour
Jie pas recevoir la pluie sur les épau-
les, le parapluie lampadaire pour
s'éclairer et éviter de marcher dans
les flaques d'eau , la timbale dont le

bord est divisé en quatre segments
numérotés pour permettre à quatre
personnes d'y boire sans poser leurs
lèvres au môme endroit...

On rit et cependant on oublie que
des inventions aussi populaires au-
jourd'hui que le cure-dents envelop-
pé, le presse-purée, le moulin à lé-
gumes, le moteur auxiliaire pour vé-
los, la fermeture éclair et des cen-
taines de jouets sont sortis du Con-
cours Lépine.

i ^tt ^t  t**

On oublie d'ailleurs souvent ceux
qui ont contribué à améliorer notre
sort... .

Ainsi, si les noms de Mac Farlane
qui créa le manteau-pèlerine, de
Poubelle, préfet de la Seine , qui ins-
titua le système des boîtes à ordu-
res, de Macadam qui mit au point
un nouveau mode de revêtement des
routes, sont arrivés jusqu'à nous grâ-
ce à leurs initiatives, d'autres sont
depuis longtemps retombés dans l'ou-
bli ou , ce qui est encore plus décou-
rageant , ont été remplacés par les
noms de personnages importants qui
n'ont jamais rien inventé.

C'est le cas par exemple du maitre
d'hôtel de John Montagu , marquis de
Sandwich, qui le premier eut l'idée
de nourrir  son maî t re , acharné au jeu ,
de tranches de viande glissées entre
deux tranches de pain. C'est le cas
également du « chef » du vicomte de
Chateaubriand dont la spécialité
était la cuisson des grillades.

(Ini-e la suite en 6me page)

Nouveaux massacres
de réfugiés musulmans

dans le Pendjab

Le calme n'est pas près de renaître aux Indes

Un train bondé de fugitifs est attaqué et pillé
On compte 1200 tués et 400 blessés

LAHORE, 24 (Reuter). — Les mem-
bres du cabinet du Pendjab occidental
et du Pakistan se sont réunis mercredi
en séance extraordinaire pour examiner
certains rapports relati fs aux massa-
cres de réfugiés.

D'après ces informations, un train de
réfugiés parti de la Nouvelle-Delhi,
capitale de l'Etat de l'Inde, train dans
lequel étaient montés de nombreux
fonctionnaires du gouvernement du
Pakistan, a été attaqué non loin d'Am-
ritzar, dans la nuit du 22 septembre.

Seuls six cents voyageurs ont
échappé au massacre. Le train trans-
portait plusieurs milliers de réfugiés.

1200 tués et 400 blessés
LAHORE, 25 (Reuter). — Les six

cents survivants du convoi de fugitifs
qui a été attaqué lundi à Amritzar
sont arrivés mercredi à pied à Lahore,
dans l'ouest du Pendjab.

Quatre cents d'entre eux étaient
blessés. Trois survivants dont les ha-
bits étaient maculés de sang ont dé-
claré qu'ils ont eu la vie sauve parce
qu'ils étaien t recouverts par les cada-
vres de leu rs camarades. Des femmes
et des enfants se trouvent parmi les
blessés.

Les réfu giés ont déclaré que les
troupes d'escorte, des Hindous, pré-
tend-on, ont tiré par-dessus les têtes
des assaillants. " L'officier britannique

qui les commandait a toutefois ouvert
le feu avec une mitrailleuse, mais il a
été abattu par la suite. L'attaque a
commencé à 18 heures et a duré trois
heures. Les agresseurs étaient armés
de fusils, de poignards et de sabres.
Ils ont pillé les cadavres.

Des informations non encore confir-
mées parvenant d'Àmrifaar disent qu'il
y aurait 1200 morts. Quatre cents bles-
sés sont soignés à l'hôpital de cette
localité.

Les renseignements de la Nouvelle-
Delhi disent que les gouvernements de
l'Inde et du Pendjab occidental ont
suspendu provisoirement le mouvement
des réfugiés entre le Pendjab ori ental
et occidental.

Le train «esprit de 1776» va parcourir les Etats-Unis

Les principaux documents relatifs à la proclamation de l'indépendance des Etats-Unis ont été rassemblés
et exposes dans un train spécial. Ce convoi , baptisé « esprit de 1776 », parcourra prochainement, la grande
république américaine, accompagné d'une garde d'ho nneur , formée de marins, que l'on voit ici au moment

de son inspection par le général Vandergrift.

Nokrachi Pacha, premier ministre d'Egypte, est rentré au Caire, de retour
de New-York où il a exposé devant le Conseil de sécurité la plainte do son
pays contre la Grande-Bretagne. Voici l'homme d'Etat égyptien chaleureu-

sement accueilli par sa femme. Au premier plan , à droite, Abd-el-Krim.

Retour au Caire du premier ministre d'Egypte
¦ a 4$

Une automobile appartenant
à M. Churchill disparaît

WESTERHAM (Kent), 24 (Reuter). —
Une automobile, petite conduite inté-
rieure, appartenant à M. Winston
Churchill, a été volée non loin du do-
micile de l'ex« premier ».

M. Churchill n'utilisait pas cette ma-
chine qui était conduite par une paren-
te de l'homme d 'Etat , miss White.

Cessation temporaire
des importations suédoises

STOCKHOLM, 24 (Reuter). — Le mi-
nistère suédois du commerce annonce
que pendant une certaine période, au-
cune licence d'importation ne sera
accordée pour les Etats-Unis, l'Argen-
tine , le Portugal et la Suisse. Certaines
dérogations sont prévues dans certains
cas.

£chos du jvjonde
Plus de cochons

dans les maisons !
La décision que viennen t de prendre

les autorités compétentes a jeté l'émoi
dans de nombreux foyers berlinois. En
effet, il est désormais interdit à ta po-
pulation d'éllever des cochons, des chè-
vres ou tout autre sur les balcons ou
dans les caves. Les possesseurs actuels
de ces animaux devron t en faire la
déclaration sous peine d.e 6e les voir
confisquer sans aucune indemnité. Un
arrêté complémentaire oblige les éle-
veurs de poules à livrer leurs œufs,
sauf... deu x, à l'office du ravitaille-
ment.

Des Peaux-rouges
« fabriquent » des nuages

et accusent les Américains
de les leur voler

Depuis qu'ils ont appris que les
Blancs piétinent leurs plates-bandes en
crevant les nuages à l'aide de glace
chimique lancée d'un avion , les Indiens
Hopies, qui vivent dans l'Arizona, sont
très mécontents.

Ils le sont d'autant  plus qu'ils ont
la conviction que les nuages transfor-
més .récemment en , pluie par des chi-
mistes américains étaient leur propre
fabrication . Car , depuis des temps im-
mémoriaux — tout au moins depuis
l'an 1540 — les Hopies fabriquent des
nuages, grâce à un mélange de dansea
et de supplications, dont ils sont les
seuls à détenir le secret.

Au demeurant, ce* danses ne sont
pas à la portée du premier venu. Pour
les exécuter convenablement , il faut
tenir  entre les dents un serpent, à son-
nettes, qui . une fois libéré , s'en ira
dans le désert transmettre la prière
aux dieux.

L'un do leurs porte-parole a protesté
en ces termes contre les expériences
faites récemment en Arizona , au-des-
sus de la grande digue Roosevelt :

«Il  est inconcevable que les Blancs
fassent pleuvoir nos nuages que les
vents poussent vers le sud. S'ils ont
besoin d'eau , qu 'ils fassent leurs pro-
pres danses et leurs propres nuages,
mais qu 'ils ne prennent pas le bien
d'autrni .  »

Les malfaiteurs ont beau jeu
en Saxe

11 est très difficile de juger quel-
qu 'un en Saxe. Les prisons sont encom-
brées de gens qui attendent depuis des
mois qu'un juge ait le temps de s'occu-
per de leur cas. Quatre cinquièmes de
tous les juges de Saxe ont été destitués
de leurs fonctions à cause de leur an-
cienne activité nazie, de sorte que le
cinquième restant est actuellement
surch argé. A cela s'ajoute que la
moyenne d'âge des juges actuelllement
en fonctions se fixe à 68 ans environ,
et que leur capacité de travail n'est plus
tout à fait à la hauteur de la situation.

Flushing Meadows

L 'IN GENU VOUS PARU..

C'est un bien jol i nom que celui de
Flushing Meadows : un nom des plus
poétique s et tout à fa i t  ravissant. En
ce début d'automne, où sur nos pâtura-
ges grillés ne broutent plus que des
spectres de vaches maigres , U est ré-
confortant d'évoquer les r iantes prai -
ries que ce nom évoque, ces grasses
prairies d'outre-Atlantique, où des vOf
ches. non moûts crasses traînent non-
chalamment des mamelles rebondies.

Mais pe ut-être m'arrêterez-vous tout
de suite : Flushing Meadows n'est que
le nom d'une ville ou plutôt d'un fau-
bourg. L'ingénuité ne dispense pas
d'apprendre la géographie au lieu de
s'abandonner aux jeux fantaisistes de
l'imag ination.

Evidemment : on a toujours tort de
prendre le Pirée pou r un homme.
Flushing Meadows est situé en Améri-
que et non en Arcadie. Le poète , le
pius féru  de mythologie éprouvait quel-
que vergogne à s'inspirer de l'actualité
pour composer des alexandrins de cette
sorte :
Je vols dans ces prés verts un satyre cornu
Souffler dans ses pipeaux pour célébrer

[TO.N.U.
Foin d'images allégoriques. Le siècle

où nous vivons n'a que faire de ta-
bleaux champêtres. Le siècle où nous
vivons est posi t i f ,  industriel, économi-
que, matérialiste surtout. Et si des
délégués des deux hémisphères se sont
réunis à Flushing Meadows, c'est pré-
cisément pour que le siècle où nous
vivons puiss e rester jus qu'au bou t po-
sitif,  industriel , économique et matéria-
liste.

Mais pour cela, il f a u t  d'abord assu-
rer l' existence de la paix. Or, la paix
n'est pas du tout cette vierge gracieuse
et timide que les caricaturistes se plai-
sent à représenter avec une colombe
sur l'épaule. La paix n'est qu'un pau-
vre petit, avorton de nouveau-né, sur
le berceau duquel se penche aveo
anxiété le docteur ONU.

Peut-être si A l f r e d  Jarry vivait en-
core, il s'empresserait de nommer le
docteur ONU médecin off iciel  d la cour
du roi Ubu. On le verrait , par exempl e,
le docteur ONU , fort  perplex e devant
une fiole sur Vêtiquette de laquelle est
écrit le mot tveto*. Le docteur ONU
hoche la tête. Qu'il s'est cruellement
trompé ! Ce qu'il prenait pour un élv-
xir de longue vie s'est révélé à l'.usagB
un dangereux poison I

Alors, tandis que le misérable avor-
ton de la paix s'agite dans son ber-
ceau, en proie déjà peut-être aux af f r e s
de l'agonie, on s'ef force de le soutenir
par des discours. Est-ce que, pour rani-
mer la vie d'un moribond, les discours
auraient le même ef f e t  que des ballons
d'oxygène ? Ce n'est pas impossible ,
après tout. D 'abord , les gens qui s'écou-
tent parler sont si contents (Veux-mê-
mes qu'ils ne songen t pas  à fair e là
guerre. Et puis, notre siècle pos i t i f ,  in-
dustriel , économique et matérialiste
est aussi le siècle de la science. Ei qui
dit science dit miracle. De viles moi-
sissures, la science a tiré la pénicilline,
cette panacée - Qui sait si des f lo ts  de
sal ive qui se déversent à Flushing
Meadows on ne f in ir a  pa s par extraire
l'élixir de longue vie qui assurera à
la paix une prospérité éternelle f

L'INGÉNU.

ABONNEMENTS
1 rnn i moi» S mais 1 mois

SUISSE , franco domicile 24.— 12.20 6.20 2.20
ETRANGER t Mêmes tarifs qu 'en Saine (majoré* des frais
in port pour l'étranger) dans la p lupart des pays, à condition
ie souscrire i la posta dn domicile de l'abonni. Ponr les antres

paya, notre bureau renseignera les intéressés

A N N O N C E S
18 c. k miOxmttxrt, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 G,

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

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonçai Snistei S. A., agence de publicité, Genève,

Lausanne et succursales dans toute le Suisse

« L exécution
de Nicolas Petkov

est un crime
contre la civilisation»

déclare le porte-parole
du Foreign Office

LONDRES, 24 (Heuter). — Un porte-
parole du Foreign Office a déclaré
mercredi que l'exécution de M. Nicolas
Petkov, chef du parti agrarien d'oppo-
sition bulgare, est un crime contre la
civilisation européenne. L'exécution de
M. Petkov est au sommet d'une série
de mesures prises depuis un certain
temrps en Bulgarie pour opprimer la
liberté d'opinion.

Le porte-parole a ajouté qu 'il n'est
pas encore en mesure de faire une dé-
claration en toute forme, disant que
l'exécution de Petkov est une violation
du traité de paix conclu avec la Bul-
garie et entré en vigueur ces dernières
semaines. Une déclaration sera faite au
moment où le gouvernement annoncera
les mesures qu'il entend prendre au su-
jet do l'affaire Petkov et qui sont exa-
minées minutieusement par M. Bevin.

Les restrictions d'essence
en France

PABIS, 24 (A.F.P.). — Le conseil des
ministres a décidé mercred i que l'allo-
cation mensuelle d'essence aux automo-
bilistes serait susipendue et que l'alloca-
tion aux motocyclistes serait provisoi-
rement réduite à cinq litres à partir du
-lar octobre.

Le conseil a d'autre part maintenu
la réduction moyenne de 40 % aux pro-
priétaires.



|| i| Musée des beaux-arts
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DU 27 SEPTEMBRE AU 25 NOVEMBRE 1947

EXPOSITION
d'une collection de grauures
de Sir Frank Brangwyn R. A.

des fleurs ef des fruits
peints par

Mme Vlgée-Lebrun, B. Bouvier, P. Barraud,
P. Bonnard , Chardin , Courbet, Courtens,
Maurice Denis, Cd. Ed. DuBois, F. Hodler, ,
G. Jeanneret, Laprade, Manguln, A. de
Meuron, Ed. de Pury, Renoir, P. Robert,
W. Rôthllsberger, P. Vallotton, do VTaminck,

Vulllard, etc.

des sculptures
par

O. Amlet, C. Angst, Bourdelle, H. Haller,
F. Hodler, sir Goscombe John, Rodo de Nie-
derhauser, P. Rôthllsberger, H,, Kaufmann

_

LE SAMEDI 27 SEPTEMBRE, à 15 h. 15
Mademoiselle JEANNE BOVET, pianiste,
jouera des œuvres de Bach , Beethoven,

Schumann, Chopin , Liszt.
Entrée 50 c.
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Mettez-y de l 'huile...

-
Fernand Forest construit

un moteur à 4 cylindres allumé pa r magnéto,
dont le carburateur a un flotteu r

et un gicleur.
1888. Que de chemin parcouru en 50 ans !

...de Vhuile ùf JC ll) bien entendu.
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Importante usine de la Suisse romande
cherche, pour son département de calcul des
prix,

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

OU MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

Sont exigés : apprentissage complet avec mi-
nimum de deux à trois ans de pratique, bon-
nes connaissances des matières premières,
intelligence ouverte, facultés pour le calcul.
Age : environ 22 à 26 ans.

Faire offres manuscrites avec photographie
et curriculum vitae sous chiffres P 6098 N à
Publicitas , Neuchâtel.

Les Fabriques
de Tabac réunies S. A,

à Serrières

CHERCHENT pour entrée immédiate

employée de bureau
pour leur département expédition.

Faire offres écrites
avec curriculum vitae.

Mise au concours
Par suite de démission honorable, le poste

d'infirmière de la Ligue contre la
tuberculose du district du Locle est
à repourvoir.

Faire offres en présentant curriculum vitae
et diplôme reconnu par la Croix-Rouge au
président de la ligue, Chapelle 4, le Locle.

Les Fabriques
de Tabac réunies S. A,

à Serrières

CHERCHENT pour entrée immédiate
un

EMBALLEUR
habile et sérieux.

Se présenter au bureau.
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Entreprise de platrerie-peinture cherche

OUVRIERS
sérieux et très qualifiés. Places stables et
bien rétribuées. — Paire offres écrites
sous chiffres P. 6138 N., a PUBLICITAS,
NEUCHATEL.

i !¦¦ !¦¦ ¦¦ i l  II^—— I I I I I M:̂ w t̂m ŵe—

Industrie mécanique, à Neuchâtel,
cherche

magasinier
honnête et énergique , ayant belle
écriture. Place stable. Entrée le
plus tôt possible. — Faire offres
écrites sous chiffres P. 6140 N.,

à PUBLICITAS, NEUCHATEL

Importante entreprise Industrielle et commerciale
de la Suisse romande, cherche

employés
de formation comptable, bancaire ou fiduciaire
pour son service de comptabUlté. Bonnes con-
naissances comptables exigées. SI possible con-
naissance de l'anglais ou de l'espagnol. Possibi-
lité pour les meilleurs éléments de faire carrière

à l'étranger
Adresser offres avec curriculum vltae, photogra-
phie, références, copie de certificats sous chiffres

V. P. 269-54, a PUBLICITAS, LAUSANNE

Entreprise de Neuchâtel cherche
une jeune

sténo-dactylo
pour entrée à convenir. Place stable.
Faire offres sous chiffres S. O. 311

au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE un

LOCAL
de 150 à 200 m', si possible avec dépendances,
à Neuchâtel ou environs. — Adresser offres
écrites à C. L. 314 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de commerce de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir, une

EMPLOYÉE
au courant des travaux de bureau, capable de
travailler seule. — Adresser offres avec pré-
tentions de salaire à case 63, Neuchâtel.

j MAISON DE GROS DE NEUCHATEL
cherche

pour son service d'expédition un

EMPLOYÉ
ayant bonnes connaissances de l'alle-
mand. Place stable. Soumettre offres
avec prétentions sous chiffres O. A. 244

au bureau de î» Feuille d'avis.

JARDINIER-
CONCIERGE

est demandé pour le 1er novembre. Travail de Jar-
dinier : Jardin potager, arbres fruitiers, massifs de
fleur* et parc.

Travail de concierge dans fabrique d'horlogerie.
Travail assuré pendant la période de l'hiver. Place
stable, bien rétribuée. Préférence sera donnée à per-
sonne de confiance, mariée, 25 a 40 ans, désirant se.
faire une situation ; logement dans la fabrique a
disposition. Paire offres manuscrites avec préten-
tions et références sous chiffres P 10930 N à Publl-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.
¦̂"¦¦ |

PAILLARD S. A.
Fabrique de machines à écrire «Hermès>

YVERDON

offre places stables au personnel
suivant :

deux mécaniciens faiseurs
d'étampes

quatre mécaniciens ajusteurs
quatre mécaniciens rectifieurs
deux mécaniciens contrôleurs
un serrurier
un monteur électricien
Faire offres avec copies de certificats

et curriculum vitae au bureau
du personnel.

La direction des chemins de fer régionaux
neuchâtelois cherche :

un commis d'administration
form ation commerciale complète

un mécanicien-électricien
ou*

un monteur-électricien
pour travaux d'entretien et de montage d'ins-
tallation et de matériel électrique, éventuelle-

ment comme chef d'équipe.
Places stables et Intéressantes. Exigé: âge 25 à 30 ans,

langue maternelle française.
Offre sommaire au bureau de la Direction, Escaliers
du Château 6, Neuchâtel, qui renseignera en détail

pour l'offre définitive.

OUVRIÈRES
sont demandées, très bon salaire.
S'adresser à Emile Vauthier & fils,
fabrique de pivotages , Dombresson

Importante fabrique du canton de Neuchâtel
cherche une

employée de bureau
bonne sténo-dactylographe et capable de
fournir un travail soigné et précis. — Place
stable, intéressante et bien payée. — Faire
offres manuscrites, avec prétentions de salaire
et photographie sous chiffres P. 6161 N. a

Publicitas , Neuchâtel .
Etablissement industriel, à Genève,
cherche

CAISSIER-COMPTABLE
de 25 à 35 ans, pour son service de
caisse et pour différents travaux
comptables. Connaissance approfon-
die du français, bonnes notions d'al-
lemand et si possible d'anglais. Can-
didats possédant de solides connais-
sances en comptabilité et en mesure
de fournir cautionnement sont priés
de faire des offres manuscrites dé-
taillées avec photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres
0. 102,034 X., Publicitas , Genève.

Bonne famille de commerçants cherche une

j eune f i l le
consciencieuse et travailleuse, ayant l'intention de
trouver une place stable, pour s'occuper de la cui-
sine et de tous les autres travaux dun ménage
soigné. Jolie chambre ensoleillée (chauffage cen-
tral). Bons soins et bon salaire sont assures. Congés
hebdomadaires réglés. — Adresser les offres aveo
certificats à Mme Ch. Meystre, comestibles, Spltal-
gasse 14, BERNE.

liilIl Ë d°^̂ 1 Neuchâtel
Bains du lac

Les établissements de
bains du toc seront fer-
més dès Jeudi 25 septem-
bre.

La direction de police.

ïï&EtWm COMMUNE
ïtëftîîj . da
pjp Landeron-
llpi Combes

Enchères
de vendanges
Jeudi 35 courant, à 11

(heures, au collège, pre-
mière ' salle du rez-de-
chaussée, la commune
vendra, par vole d'enchè-
res publiques et aux con-
ditions q1™ seront préala-
bleimemt lues, la vendan-
ge (environ 40 gerles)
de vignes de la commu-
ne, situées aux Bévlères
et aux Boches-dU-Haut.

Le Landeron, le 24 sep-
tembre 1947.

Conseil communal.

On cherche à acheter
OU à louer

VIGNES
Adresser offres écrites

¦ous chiffres C. V. 984 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre a Bôle

IMMEUBLE
LOCATIF

aveo petit rural, vastes
dépendances ; convien-
drait pour dépôt Deux
logements dont un libre
de bail. Rapport brut 1%.
Prix Intéressant,, facultés
de payement. — Deman-
der l'adresse du No 313
au bureau de la Feuille
d'avis.

MAISON
A vendre maison mo-

deste, de deux loge-
ments, à Port-Roulant ,
susceptible de transfor-
mations. — Estimation
30,000 francs.

S'adresser par écrit à
M. Clerc, avenue des
Alpes 37.

Pour commerçant
A vendre-

immeuble
en plein centre, avec beau
magasin, vitrines, trois
logements. — Adresser
ser offres écrites à O L-
fi3 au bureau de la
Feuille d'avis.

Par suite de re-
traite des intéressés,
on offre à vendre
tout de suite, ou
pour date à convenir

PROPRIÉTÉ
avec commerce
(fabrication de zwie-
backs, pâtisserie,
éventuellement bou-
langerie). Localité
voisine de Neuchâ-
tel. Bonne clientèle.
S'adresser par écrit
à l'Agence immobi-
lière S Y L V A , bu-
reau fiduciaire Aug.
Schutz, Fleurier.

On cherche à

acheter
immeuble

centre de la ville ,
avec MAGASINS,
éventuellement café.

Faire offres sous
chiffres P. 6116 N.,
PUBLICITAS, Neu-
châtel.

MAISON
A VENDRE

dans "le- haut de la ville,
comprenant trois appar*
tements de trois cham-
bres, oulslnes, bains,
chauffage général , buan-
derie, terrasse et Jar-
din. — Faire offres à
Oase postale 402.

M Baison
& vendre, construction en
maçonnerie, bien entre-

! tenue, trois logements
donit un libre tout de
suite.

2600 m: de terrain,
Jardin, verger, parc pour
volaille. Prix avanta-
geux. — Faire offres sous
chiffres J. D. 303 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VALAIS
Chalet confortable

pour séjour
d'automne et d'hiver.
Tél. 5 25 15 ou 5 39 96

A louer

entrepôt
de 50 mi. — Menth & Co,
faubourg de l'Hôpital 36.

Disponible tout de sut-

CHAMBRES
à un et deux lits, avec
ou sans

pension
Ecrire sous chiffres C.

P. 310 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune technicien

cherche chambre
avec pension pour le 1er
octobre. Adresser offres
écrites à C. C. 316 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche au plus tôt

chambre
région Ville - Monruz-
Hau'terive. Offres écrites
sous chiffres P 6142 N., à
Publlcitas, Neuchâtel.

On chercha à louer un

appartement
de trois pièces, si possi-
ble avec confort, S'adres-
ser à M Kunzl , mécani-
cien C.F.F., Sablons 57.

On cherche un

petit logement
meublé d'une chambre ou
une chamt>re à deux lits,
avec part à la cuisine. —
Adresser offres écrites a
A. O 301 au bureau de
la ' Feuille d'avis.

Monsieur cherche

CHAMBRE
meublée en ville pour le
1er octobre. Eau couran-
te. Si possible indépen-
dante, — Adresser offres
écrites a O, A. 280 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

f !SS55>» S

fetBlfi
résout

les problèmes
immobiliers
et locatifs

RENÉ ÏSCHER
Agent d'affaires

Neuchâtel
2, Faubourg du Lac

l Tél. 5 37 82

On cherche a louer &
l'année ou pour la saison
d'hiver, éventuellement
pour quelques week-ends.

CHALET
ou appartement

dans la région de Chau-
mont de préférences, ou
& MontmoHin - la Che-
nille. — Adresser offres
écrites sous chiffres C. A.
320 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé OF.F.

cherche
appartement

de deux ou trois cham-
bres, avec ou sans salle
de bains. Faire offres sous
ohlffres O. A. 218 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune couple tranquille
cherche une

chambre meublée
ou non pour environ trois
mois, part à la cuisine.
— Demander l'adresse du
No 283 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux dames cherchent,
pour tout de suite ou épo-
que a convenir, petit
appartement

de deux chambres et cui-
sine ; ou bien deux cham-
bres meublées, si possible
indépendantes, dont l'une
avec eau courante.

Adresser offres écrites
à V. R. 240 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule
ayant commerce cherche
à louer um

petit logement
de deux ou trois cham-
bres. Demander l'adresse
du No 233 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche au plus tôt

chambre
région Ville - Monruz-
Hauteriwe. Faire offres
écrites sous chiffres P.
6141 N.. à Publlcitas,
Neuohâtel.

Grande association professionnelle suisse cher-
che poux son secrétariat romand à Neuchâtel une

secrétaire
de langue maternelle française, bonnes connais-
sances de l'allemand, sténo-dactylographie, comp-
tabilité, capable d'un travail Indépendant et
d'initiative. Nous offrons bon salaire, caisse de
pension.

Faire offres avec curriculum vltae, prétentions,
date d'entrée la plus proche, copies de certifi-
cats, photographie, sous chiffres C. 16597 Z., à
PUBLICITAS. ZURICH.

On cherche pour date
à convenir une

sommelière
Demander l'adresse du

No 300 au bureau de la
FeuUle d'avis.

On cherche
personns consciencieuse

pour des heures de ména-
ge et lessives régulières.
Adresser offres écrites à
P. O. 306 au bureau de
la Feuille d'avis.

Oir : :ers
peintres

capables sont demandés.
Bon salaire. ' Pl&trerle-
pedntuire AMoth et Per-
rin. Ecluse 63, tél. 5 48 43

On cherche dans ména-
ge soigné

JEUNE FILLE
d'au moins 20 ans, sa-
chant cuisiner et travail-
ler seule. Gagée Fr. 130.—
a Fr 140.— par mois.
Entrée immédiate ou a
convenir. — Demander
l'adresse du No 303 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Angleterre
Jeune personne serait en-
gagée en qualité de fem-
me de chambre dans ex-
cellente famille de Lon-
dres. — S'adresser a Mme
Bovet. Ecluse 8, Neuchft-
tel.

Cuisinière
expérimentée c h e r c h e
place dans établissement.
Entrée immédiate. Offres
sous chiffres P 6167 N.,
à Publlcitas. Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 17 ans, cherche place
pour aider au ménage, où
elle pourrait apprendre la
langue française. — Ecri-
re à Thérèse Matter. Bo-
den, Rtedstfitt. près de
Sohwarzenbourg (Berne).

une
COT irière

capable, cherche emploi
dans bon petit atelier, où
elle serait si possible lo-
gée et nourrie dans la
maison Faire offres sous
chiffres M. 6140 Y., Pu-
bllcitas, Berne.

Jeune femme cherche

travail
à d miçile

Adresser offres écrites
& T. U. 305 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etude de la ville
cherche

EMPLOYÉE
Offres sous chiffres

P. 6084 N., à Publlcitas,
Neuchâtel.

On demande un bon

OUVRIER
BOULANGER
Faire offres : boulange-

rie-pâtisserie Wyss Neu-
châtel, rue J.-J.-Lalle-
mand 7.

On demande pour tra-
vail régulier une bonne

femme de ménage
bon salaire. — S'adresser
à Mme Baillods, Seyon
19 bis , tél. 54840

On cherche un ouvrier

HORLOGER
ayant si possible travaillé
aux pierres. Eventuelle-
ment, on mettrait au cou-
rant d'une partie. — Se
présenter a fabrique cLa
Ruche », avenue Forna-
chon 3, Peseux.

Famille cherche

bon chauffeur
de toute confiance.
Petits travaux de jar-
din. Chauffage. Faire
offres sous chiffres
B. C. 318 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme italien,
parlant couramment le
français et l'allemand,
cherche emploi de

/alct r' " smbre
dans maison privée de
Neuchâtel ou environs.
Ecrire sous ohlffres E G.
312 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suisse français. 34 ans,
marié, saohant l'allemand,
l'italien, l'anglais, avec
longue pratique commer-
ciale (tous travaux de
bureau, organisation, pu-
blicité, surveillance du
personnel) cherche

situation d'avenir
dans commerce, Industrie
ou agence de voyages. —
Faire offres sous chiffres
A. P. 321 au bureau de la
Feuille d'avis,

i
Jeune fille parlant le

français et l'allemand.
connaissant parfaitement
le service de table cher-
che place de

sommelière
dans bon restaurant de
la ville ou de la Chaux-
de-Fonds. Adresser offres
écrites sous chiffres E. B.
307 au bureau de là
Feuille d'avis.

Importante maison du vignoble cherche

f ournisseurs réguliers
de vendange

PAIEMENT COMPTANT
Faire offres sous chiffres P. 6122 N„

1 à Publicitas, Neuchâtel.

à Pierre LEUBA, les
Bayards (Gare).______m

On cherche Jeune hom-
me laborieux, en qualité

'l'apprenti
boulanger-
pâtissier

chez un maître bien re-
nommé. Vie de famille,
J. Meler-Schneider. bou-
langerie-pâtisserie, ' Gar-
tenstrasse 10, Binningen.
Tél. 3 45 90.

Jeune fille de toute
confiance, âgée de 16 ans
et demi, cherche emploi

d'aide au ménage
pour apprendre le fran-
çais. Vie de famille dési-
rée. Adresser offres à fa-
mille Bonzli-Weber, bu-
reau postal, Tsohugg.

SUISSESSE ALLEMANDE
sachant cuisiner, ayant
fait un apprentissage
dans la branche alimen-
taire

cherche place
dans commerce ou famil-
le catholique avec des en-
fants pour 6e perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Offres à Mlle Marie
Kaiin GUtsch (Schwyz).

Jeune fille âgée de 20
ans, parlant couramment
le français et ayant de
bonnes connaissances de
tous les travaux de bu-
reau, cherche emploi de

demoiselle
de réception

chez médecin ou dentiste.
Entrée & convenir. Adres-
ser offres écrites à E. B.
300 au bureau de la
Feuille d'avis. 

BONNE
VENDEUSE

cherche place. — Adres-
ser offres écrites à B. V.
296 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un Jeune

BOULANGER-PATISSIER
sortant d'apprentissage
cherche place si possible
dans le canton. S'adresser

Jeune fille cherche place

d'apprentie
coiffeuse

& Neuchâtel ou environs.
Ecrire avec conditions à
Marie - Antoinette Baniw
mann . Cudrefin.

Vien t d'arriver
d 'Italie :

CHSÀNTI
le fiasco, environ 2 1.
Rufina Fr. 4.60
Olmi Fr. 4.80
Palanti Fr. 5.50

IOA compris

ZANETTA
Moulins 23 - Tél. 5 30 81

Timbres 6 %

A. vendre un

silo
à pommes de terre, à
l'état de neuf . Contenan-
ce 400 à 500 kg., une
grande

étagère à fruits
quatre rayons, une

table
en sapin, 110 y 70 cm.,
deux lustres de chambre
à manger — Demander
l'adresse du No 304 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
S 42 15.

A vendre

' belles
pommes de terre

« Blntje » et « Ergold » au
prix du Jour, livrables à
domicile. S'adresser à M.
Henri Sandoe, la Jonchê-
re tél. 7 13 86.

JEAN PITON
Masseur autorisé
Tous les matins :
au Val-de-Ruz

Tél. 5 33 43
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 17
Reçoit à Neuchâtel

dès 13 heures
(Se rend à domicile)

: - - - . . *j

Œ3SH1EI
Dr Artus

Bevaix
ABSENTE

AUJOURD'HUI

Oa cherche d'occasion

fourneau
« Granum » et fourneau
en catelles. Faire offres
à J. B. 298 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Harmonium
d'occasion est demandé.
Faire offres détaillée avec
prix sous chiffres P. R
317 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bien -.choisir,* -
bien calculer,
c'est acheter

chez

AUVERNIER

Belle
chambre à coucher
depuis Fr. 1250̂ -
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Les jo urs courts et les longues
soirées nécessitent de

BONNES LUNETTES
vous les trouverez chez

a î.omminot
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i La Suisse aide

EXPOSITION
du DON SUISSE

pour les victimes de la guerre
GRANDE SAT.TiE DE LA PAIX

NEUCHATEL, du 23 au 26 septembre 1947

Ouvert de 10 h. a 21 h.

Prix d'entrée : Fr. 1.— pour adultes
50 c. pour enfants

et 20 c. pour écoles et sociétés.

ŝ  
y

AVIS IMPORTANT I

La charcuterie HUTTENLOCHER S
sera ouverte dès aujourd'hui DU LUNDI AU SAMEDI 1

lundi et mercredi après-midi exceptés ^
On portera la viande du mardi au samedi. Afin de livrer jjp
la marchandise à temps, le camion de livraison partira IM

à 8 heures précises. ||
Donnez vos commandes la veille ou le matin assez tôt, fa

il ne sera fait qu'une tournée. 1|
C. HUTTENLOCHER B

\f Une bonne j
machine à laver...

résout le problème de la lessive

Machines suisses
de construction, éprouvée et garantie

(comme Illustration)
ISO avec moteur à eau . . Fr. 350.-
ISO avec moteur électrique1

Fr. 675.- et 750.-

Machines américaines
« MAYTAG » la merveilleuse machine mo-
derne, entièrement émalllée, facilement
transportable Peut se placer également
à la sali» de bains ou à la cuisine. Munie
d'un moteur éleotrique silencieux, d'une

essoreuse attenante ainsi que d'une
pompe à vidange électrique.
Fr. 980.— et 1025 
Visitez notre exposition.

Démonstration sans engagement.
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INTERROGEZ UNE FOIS CELLE S

qui ont essayé le dispositif zigzag de la
Bernina. Sur les milliers de femmes qui
possèdent une Bernina el en sont enchantées,
aucune ne voudrait plus se passer de cet
avantage. On coud tellement plus facilement
qu'avec une machine ordinairel

H. Wettstein
NEUCHATEL

Seyon 16 - Grand-Rue 13
Tél. (038) 6 34 24

s SO r* \

/JëLP ''

Les plus beaux _, »a

W fos ¦ toutes dernières
nouveautés

BIEDERMANN
e4iâaho^uÀ+Ueh) f

Profondément touchée par les nombreux fi
témoignages de sympathie reçus à l'occasion de I
son deuil et dans l'Impossibilité de répondre I
à chacun Individuellement, la famille de jp

Monsieur Louis PERRUDET |
prie tous ceux qui ont pris part à son grand H
chagrin de trouver Ici l'expression de ses slncè- I
res remerciements. â

Serrières, septembre 1947. j

Pour un bon

CORSET SUR MESURE
de forme amincissante ,

une ceinture de qualité
Adressez-vous à la CORSETIÊRE DIPLÔMÉE

Mlle B. MORANDI T%IT
REÇOIT TOUS LES APRÈS-MIDI

Les produits frais de lre qualité
à l'épicerie et laiterie

EDELWEISS
S. PIANCA

Temple-Neuf - Successeur de M. Dubied

Même tante Sophie a fait un compliment..
Cette fois, tante Sophie est satisfaite de la jeune gé-
nération. Sa nièce sait enfin comment on cuit : avec
la graisse «le Poulet»! Le repas le plus simple est un
régal et de plus, très avantageux.
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Clôtures
métalliques

PORTAILS DIVERS
MURS ESPALIERS

DIZERENS
& DUPUIS

LISERONS 6. Tél. 5 49 64
Neuchâtel

PIANO
excellent, à vendre; cor-
des croisées, cadre de fer,
à l'état de neuf , 680 fr.
(rendu sur place). Mme
Vlsoni, Parc 9bls, la
Chaux-de-Fonds. — Tél.
2 39 45.

Costumes
Pierrette et Pierrot, vio-
let-Jaune, complets, par-
fait état, pour fillette de
8 ans et Jeune homme.
Téléphone 5 15 51.

A vendre d'occasion

chambre à manger
en noyer, en bon état . —
S'adresser à Mme Georges
Evard, faubourg du Lac
11, tél. 5 29 01.

A vendre une grande

COULEUSE
ainsi qu'une paire de
chaussures No 37. S'a-
dresser : faubourg de
l'Hôpital 36.
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Au bord de la mare

La petite grille au fond du jardin
était à demi-poussée.

Là, Martine et Christian hésitèrent.
Deux chemins s'offraient , l'un , qui
dévalait à travers champs vers la
rivière ; l'autre , qui conduisait à la
forêt ; aucune trace de la fugitive.

— Je descends vers la rivière, dit
Martine avec décision , allez, vous,
vers la forêt. Ne perdez pas de temps,
je vous en conjure.

Elle appela les chiens, Bess et Coz,
et s'éloigna en courant. Christian
s'enfonça dans l'ombre des sous-
bois. L'eau moirée de lune coulait
â ses pieds. Christian tendait l'oreille,
guettant un bruit de pas, un cri.„

Ce décor prenait pour Christian
le fantastique d'un cauchemar. Où
était passée Annette ? Avait-elle pris
à droite ou à gauche II se fia à
son instinct, à ses facultés soudain

décuplées et s'élança droit devant lui.
Il avait l'impression d'errer dans

une forêt hantée dont la solitude et
le mystère l'étreignaient à la gorge.
L'air chargé d'orage lui semblait
étouffant ou bien était-ce le sang qui
bouillonnait dans ses artères qui lui
causait cette chaleur par tout le
corps ?

Il croyait errer dans un labyrin-
the sans fin où nul fil d'Ariane ne le
guidait.

Il imagina un accident qui allait
l'immobiliser : chute sur une raci-
ne, coup de sang qui l'isolerait sans
défense, paralysé à terre comme dans
ces cauchemars où l'on veut avan-
cer et où les pieds sont de plomb. Et
pendant ce temps Annette... Une ter-
reur folle s'empara de lui. Il appela :

— Annette ! Annette !
Mais personne ne lui répondit.
Allait-il ainsi courir toute la nuit ,

pour retrouver au matin la bien-ai-
mée râlante ou morte ?...

Cette recherche empruntait quel-
que chose de décevant, de poignant
et de mystérieux.

Les ècriteaux obscurs, qui ten-
daient pour plus de netteté une flè-
che noire , semblaient, ironiques, lui
dire tous ensemble :

— Par là ! Cherche ! Cherche !...
II se sentait devenir fou.
La sérénité de la nuit bleue que

de petits diamants étoilaient contras-
tait ironiquement avec son angoisse.

— Annette ! cria-t-il plus fort.
C'est moi , Christian , qui vous appel-
le. Répondez-moi !...

Toujours ce silence hostile.
Par instants, il percevait un pas

frôleur et croyait voir fuir une om-
bre. Alors, il s'élançait à sa pour-
suite, repris d'espoir.

Mais arrivé à une clairière, il ne
discernait aucune apparence humai-
ne. Il maudissait le sortilège d'ombre
glauque qui lui faisait prendre une
branche ou une biche pour la bien-
aimée.

La fièvre s'emparait de lui. La sueur
ruisselait à son front. Les nerfs à
vif , il tressaillait au craquement des
aiguilles de pin sous ses semelles.

Les gazons d'émeraude, les arbres
centenaires, les fougères dentelées
prenaient sous la lune un aspect in-
solite, menaçant.

Après une montée difficile, Chris-
tian avait atteint une plate-forme
d'où la vue découvrait un moutonne-
ment vaste, une mer verte et sombre,
au milieu duquel luisait tout proche
le miroir d'un étang.

Christian ressentit un coup au
cœur :

— La mare aux cerfs !
Comment n'y avait-il pas songé

plus tôt ?... C'est de ce côté sûrement
qu 'Annette avait dirigé ses pas. Ils
s'y étaient souvent promenés ensem-
ble ! Elle affectionnait la mélancolie
de l'endroit.

Il dévala le talus et reprit sa cour-
se rythmée par les battements du
sang dans ses artères. Il avait un
voile rouge devant les yeux. Ses
oreilles bourdonnaient.

— Jve ne veux pas tomber ! se ré-

pétait-il en butant soir les racines
^tendues comme des cordes en tra-
vers du sentier.

11 s'orientait de son mieux, crai-
gnant de s'égarer dans le dédale de
ces petits chemins blancs de lune
qui tous se ressemblaient.

Une mare noire de lentilles d'eau,
frissonnante , vivante, surgit au dé-
tour dm sentier. Et debout auprès de
cette mare se tenait une silhouette
blanche.

Christian poiussa un cri :
— Annette !

. La jeune fille t ressaillit , hagarde,
croyant voir une apparition.

Déjà Christian était près d'elle, la
prenait dans ses bras, la serrait sur
son oœur en prononçant des paroles
incohérentes :

— Ma chérie, qoie je suis heureux ,
je vous aime follement !... Jamais je
n'aurais espéré vous conquérir... Je
suis fou de joie, si vous saviez... Je
ne conna'is pas au monde un être plus
exquis, plus adorable que vous ; An-
nette , consentez à étire ma fiancée
chérie, et toute ma vie sera consa-
crée à votre bonheur...

Elle écoutait , palpitante, ces paro-
les qu 'elle n'avait jamais espéré en-
tendre et qui l'émouvaient d'un trou-
ble délicieux.

Une douceur pénétrait son cœur.
Quelle merveilleuse aventure ! Les

rêrves se réalisent donc quelquefois ?
— Christian , vous m'aimez... Et

Martine alors ?
— J'ai pour Martine une affection

de frère, elle le sait bien. C'est par

une absurde méprise que je l'avais
demandée en mariage.

— Et Manola Clerval ? demanda
Annette avec une jalousie soudain
ravivée. Vous l'adoriez ?

— Manola Clerval ? répéta Chris-
tian. Elle est morte et je ne l'ai ja-
mais aimée d'amour. Une seule fem-
me a troublé mon coeur : vous, An-
nette chérie !

Une confusion rayonnante se pei-
gnait sur le visage de la jeune fille.
Elle voulu t douter encore et insista :

— Vous n'avez aimé person ne,
avant moi ?

Il murmura, en levant vers elle 6Cs
redoutables yeux bleus d'acier que
l'ombre faisait paraître noirs :

— Son mari avait rendu cette pau-
vre Manol a très malheureuse, j 'ai
peut-être eu un sentiment de pitié
pour elle, mais auprès de l'amour in-
fini que j'éprouve pour vous, Annet-
te chérie, si vous saviez comme mes
sentiments de jadis me paraissent
pauvres, inexistants. Plus personne
ne compte, au monde, que vous, An-
nette bien-aimée.

Elle eut un rire d'enfant ravie. 1
contemplait, extasié, Annette , dont
toute la personne revêtait dans la
nuit bleue un aspect de mystère et
de grâce chaste qui la consacrait,
pour kii , l'unique, l'élue.

— Et Martine ? murmura-t-elie.
—. Martine est une sœur pour moi,

tandis que vous, Annette , vous m'avez
toujours bouleversé. Je vous revois
le jou r de mon arrivée sur le quai
de la gare de Fontainebleau dans vo-

tre robe de jersey mauve... J'aurais
dû comprendre dès cette première
minute que je vous adorais 1

Il attira contre sa poi t rine la me-
nue silhouette frissonnante ; une
émotion indéfinissable les étreignit
soudain. Sous les étoiles scintillan-
tes, dans la poésie éternelle de la
nuit , ils échangèrent leur premier
baiser.

— Martine doit être inquiète, dit
Annette tout à coup s'arrachant à son
extase, il faudrait peut-être rentrer.

— Oui, dit Christian en l'enve-
loppant d'un regard de feu. Vous
avez raison . Rentrons.

Ils regagnèrent la maison las bras
noués ; la clarté douce et bleue pré-
cisait leurs silhouettes, et leurs om-
bres enlacées s'avançaien t devant
eux. U leur semblait à tous deux
marcher sur les nuées...

Martine , qui revenait inquiète aux
nouvelles, poussa un cri de joie en
apercevant sa sœur.

— Ma chérie ! dit-elle en l'étrei-
gnant , tu m'as fait une belle peur.
J'aurais voulu l'expli quer... Mais tu
es partie si vite que je n'ai pas eu
le temps. Christian s'en sera chargé,
et, ajouta-t-elle malicieuse, il a été
très certainement plus éloquent que
moi. Te voilà rassurée, j' espère, sur
ses sentiments véritables ?

— Chérie, embrasse-moi, je suis
bien heureuse ! dit Annette confuse.

(A suivre.).
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Représentant exclusif I
pour le canton

A vendre pour cause de
départ :
une cuisinière à

gaz « Soleure »
un pousse-pousse
une chaise d'en-

fant
un poste de télé-

diffusion
Demander l'adresse du

No 308 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre
remot , à vélo

neuve Fr. ICO.— . S'adres-
ser à M. Francis Vullleu-
mler, Vleux-Châtel 29,
Neucnatel, tél. 611 63.
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A vendre

potajer mixte
gaz-bols, parfait état. —
S'adresser le soir, Parcs
47, 1er étage, à droite.

Petit potager
deux trous, marque « le
Rêve », à vendre. Deman-
der l'adresse du No 316
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendue

« Fiat 1500 »
limousine, intérieur cuir
en parfait état. Télépho.
ne 8 78 18.
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Cinémas
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Jeanne de Paris.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Au son des gui-

tares.
Théâtre: 20 h. 30. Les conspirateurs.
Rex: 15 h. et 20 h. 30. La charge fan-

tastique.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Une femme

cherche son destin.
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CARNET DU JOUR

Qui est Nicolas Petkov ?
< I7ne semaine dans le monde » p u-

blie ce portrait de N icolas Petkov
qui est en passe de devenir un des
martyrs de la liberté dans le monde :

Nicolas Petkov appartient a une des
plus grandes familles politique de Bulga-
rie. TJne famille tragique sur laquelle
s'acharne le destin.. Bon père ne fut-Il pas
assassiné en pleine rue en 1007 ? Son frère
Petko, un dea fondateurs du parti paysan,
ne fut-U pas lui aussi assassiné en 1923,
après le meurtre sauvage de Stambolllsk l ?
S'il n'est pas sauvé « Ln extremis », 11 sera
donc le troisième Petkov a périr de mort
violente, cette fols par un assassinat
« légal ».

Adversaire de la politique germanophile
et dictatoriale du roi Boris et des cabinets
bulgares avant et pendant la. guerre, arrêté
et emprisonné plusieurs fols, Nicolas
Petkov entra dans le mouvement clandes-
tin de la résistance et fut un des Inspi-
rateurs du Front patriotique qui combat-
tit l'Allemagne hitlérienne et s'empara du
pouvoir en septembre 1944 pour amener
la Bulgarie dans le camp des Alliés. Après
le coup d'Etat du 9 septembre 11 devint
vice-président du conseU dans le cabinet', jOueorguiev. n était convaincu à cette
'époque qu'une collaboration loyale aveo
les communistes était possible...

Au lendemain de la fuite du leader
paysan G. M. Dimitrov (aujourd'hui ré-
fugié aux Etats-Unis), U fut secrétaire
général du parti ; mais comme la pression
de L'extrême-gauche devenait intolérable 11
abandonna le gouvernement et passa brus-
quement a l'opposition en Juillet 1945.
Directeur du « Novo Zemedelsko Zname »,
11 y dénonça les tendances hégémonlstes
du parti communiste avec un calme cou-
rage. Enfin aux élections du .27 octobre
1948, en dépit des irrégularités commi-
ses, il recueillit plus d'un million de
voix et 90 sièges au Sobranlé, alors que la
fraction paysanne qui avait fait bloc avec
les communistes n 'en obtenait que 69.

n était évident que. comme son père et
son frère, Nicolas Petkov Jouissait de la
confiance du peuple bulgare. Le succès
électoral de ce champion d'une républi-
que démocratique formée à l'école de
l'Occident (n 'est-11 pas docteur en droit de
l'université de Paris ?) ne pouvait être
toléré longtemps par les communistes. On
décida sa perte. Et l'on recourut pour le
discréditer aux méthodes dont on s'est
servi contre Mlkolajczyk en Pologne, con-
tre Jovanovltch en Yougoslavie, contre
Maniu en Roumanie et contre le parti des
petits propriétaires en Hongrie.

La condamnation de Petkov n'est
qu'un épisode de l'offensive générale me-
née contre les partis paysans d'Europe
centrale et balkanique, de la lutte de
l'Internationale rouge contre l'Internatio-
nale verte.

I>e vrai fédéralisme
M. Pierre Grellet a bien raison, à

propo s du fédéra lisme — une notion
qui permet trop souvent des confu-
sions — de remettre les choses au
poin t dans la tGazelle de Lausanne * :

Les deux dernières guerres ont porté au
fédéralisme des coups sensibles. La légis-
lation lui a été néfaste, mais plus encore
la confusion des valeurs. On a pensé,
sinon proclamé, que le fédéralisme était
un principe de dissociation, alors qu'il
est au contraire un principe vital ,
que la pression extérieure devait
nous porter à nous unir plus étroi-
tement et que l'unité était la plus
forte garantie de l'union. Ce raison-
nement a été saisi avec un empressement
particulier par ceux qui avalent un Inté-
rêt politique à l'affaiblissement du fédé-
ralisme, comme par ceux pour qui le fédé-
ralisme était devenu lettre morte. S'il était
demeuré ce qu 'il devrait être, 11 aurait été
un frein plus puissant a la diffusion des
Idéologies totalitaires, qui ont poussé trop
de Confédérés à chercher leur patrie dans
un système politique étranger et à vouloir
imposer ce système en Suisse, fût-ce par
la trahison. Ceux-là ne peuvent que penser
unltairement.

Il faut reconnaître que le brassage de
la population Indigène à l'intérieur du
pays a contribué à affaiblir le sentiment
fédéraliste. Certes, le Suisse doit être par-
tout chez lui dans l'Intérieur de ses fron-
tières, mais l'incessant mouvement ethni-
que efface peu à peu le sentiment canto-
nal pour ne plus laisser subsister que l'un
des deux facteurs du patriotisme suisse,
le fédéral. Nombre de naturalisations for-

ment des Suisses nouveaux chez lesquels
la patrie cantonale ne Joue qu'un rôle très
subalterne via-à-vis du fait capital d'avoir
acquis la naturalisation suisse.

A mesure que s'altère le sens de la sou-
veraineté cantonale, nous sommes portée
à le remplacer en remettant à l'honneur
nos particularismes extérieurs. Les mani-
festations du régionalisme se multiplient,
toutes nos diversités sont mises en vitrine
publicitaire. Toutes les coutumes devien-
nent des matières exploitables pour l'In-
dustrie touristique. Partout, on s'efforce
de remettre à l'honneur les 'costumes na-
tionaux. D y a des choses fort louables
dans ces tentatives de faire revivre des
diversités que menace sans cesse l'unifor-
misation. Le danger est que beaucoup de
Suisses s'Illusionnent et se rassurent de-
vant ces spectacles. Us croient de bonne
fol que le fédéralisme est en renaissance
et que les cantons reviennent comme Ja-
mais à leur vie propre. Us ne volent pas
que c'est prendre l'accessoire pour l'essen-
tiel et que ce qu'on leur montre n'est que
l'auxiliaire de la chose profonde et pré-
cieuse qu'est le fédéralisme suisse. On
peut concevoir une Suisse centralisée,
abondante en manifestations pittoresques
du régionalisme; on ne saurait concevoir
une Suisse fédéraliste extérieurement uni-
formisée, parce que la source véritable de
nos diversités est dans l'autonomie canto-
nale. Renverser l'ordre des valeurs, c'est
tomber, assez rapidement, dans le placage.

Un nouveau prolétariat
Dans la * Nouvell e Revue de Lau-

sanney , M.  Michel Jaccard montre
très justement où se trouve aujo ur-
d'hui le vrai prolétari at.

Oh, 11 n'y a pas besoin de chercher
longtemps. Combien de petits employés,
de petits fonctionnaires, de petits arti-
sans et de petits paysans ne parviennent
plus à nouer les deux bouts ?

Et combien d'Intellectuels, d'Ingénieurs,
de médecins, d'avocats, de membres du
corps enseignant et d'autres professions
libérales — sans compter les retraités —
dissimulent, sous des dehors pleins de di-
gnité, une semi-misère plus cruelle encore
peut-être que la vraie pauvreté. Tous ces
gens ont des obligations que l'ouvrier ne
connaît pas. Pour eux, le problème du lo-
gement, du vêtement, des loisirs, de l'édu-
cation des enfants se pose différemment
que pour le manuel. Non qu'ils s'Imagi-
nent d'une autre essence, mais simple-
ment parce que leurs besoins ne s'Inspi-
rent pas des mêmes critères.

Ceux-là ne réclament pas, ou guère. Us
lisent avec mélancolie les Journaux rem-
plis des échos d'une prospérité à laquelle
ils ne participent point. N'étant pas re-
liés directement à la production ou à la
consommation, ils Ignorent la prime de
rendement ou le bénéfice. Imaginez le
corps enseignant primaire ou secondaire
menaçant de faire grève pour améliorer
son salaire.

— Que rapportez-vous 1 demanderait-on
à ces insurgés.

— De la culture ? Bah, ça sert à quoi,
la culture ? Et ça vaut combien l'heure,
exactement ?

Le muscle et la matière ont ceint la
royauté.

L'esprit ne pale plus, 8*11 n'est pas plié
aux combinaisons commerciales. Dès lors,
les intellectuels, les non-manuels peuvent
se serrer la ceinture.

LONDRES, 24 (Reuter). — Mardi ont
commencé au-dessus do la Grande-Bre-
tagne les manœuvres aériennes les plus
importantes organisées depuis la guer-
re. Elles 60nt suivies par lo maréchal
Montgomery, chef de l'état-major impé-
rial, et par le maréchal Tedder, com-
mandant en chef des forces aériennes
anglaises. Environ un miliier d'hom-
mes, ainsi que des canons, des jeeps et
du matériel de guerre d'autres sortes
ont été descendus en parachutes sur ia
plaine de Salisbury.

Les assaillants avaient pour mission
d'occuper l'aérodrome aménagé sur
celle-ci. Les 900 premiers hommes,
ayant chacun un chargement dp 15 kg.,
se sont lancés dans le vide de 47 appa-
reils « Dakota ». Le reste du détache-
ment avait pris iplace dans dix machi-
nes « Halifax », avec mission de para-
chuter le matériel lourd.

Tout le matériel nécessaire à l'aména-
gement d'un aérodrome est également
descendu de l'air avec la coopération de
planeurs.
wmmimmiimmmmiimÊmmmmsmmHtmmmmmiB

Grandes manœuvres aériennes
sur la Grande-Bretagne
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ffMf^f¦ Jeunes époux, Jeune» pères,
Eggj 0| assurez-vous sur la vie à la

|k Caisse cantonale
ll-' t m$ d'assurante populaire
«S--Ifr NEUCHATEL, rue du Môle 3

NAISSANCES. — 15. Fantoll, Régine-
Maria-José, fUle de Benvenuto, maçon, à
Bonvillars, et de Maria née Bigoli. 16. Qul-
dort, Françoise-Marlyse, fille de Charles-
Frédéric, manœuvre, à Fontalnemelon, et
de Yolande-Simone née Courvoisier. 17.
Monard, Martial, fils de Fernand-Andrô,
compositeur typographe, à Marln-Epagnler,
et de Katharlna née Karlen. 18. Perrin,
Jean-Marc, fils de Donat-Francls, employé
postal, à Neuchâtel, et de Marie-Louise
née Dovat; von Allmen, Llse-Domlnlque,
fuie de Marc, dessinateur à Colombier, et
de Madeleine-Sophie née Jung. 19. Mina,
Hubert-Antoine, fils d'Antoine-EmUe, mar-
brier, à Neuchâtel, et de Ruth-Lucie née
Peter; Comtesse, Rosine, fille de Philippe-
Henri, agriculteur, à Engollon, et de Ma-
rie née Welbel.

PROMESSES DE MARIAGE. — 18. Jean-
monod, Georges-André, crâvrier de fabri-
que, et Leuenberger, Mllca-Loulse, tous
deux à Peseux. 20. Heubl, Albcrt-wmiam,
professeur, à Neuchâtel, et Colombo, An-
na-Eisa, à Bellinzone.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 19. Hofer,
Walter, électricien, et Hubschmid, Marta,
tous deux à Neuchâtel. 20. Maquelln ,
Charles-Henri, technicien, à Bienne, et
Rusca, Violette-Yvonne, à Peseux.

DÉCÈS. — 18. Perrudet, Henri-Louis, né
en 1884, aiguilleur C. F. F. retraité, &
Neuchâtel, veuf de Rose-Lina née Hugue-
nln-EIie. 21. Blanchi , Venero-Primo, né en
1888, entrepreneur carreleur, à Neuchâtel,
époux de Llna-Mathilde née Schurch.
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Etal civil de Neuchâlsl

Jeudi
SOTTENS et télédilfusion : 7.10. ré-

vellle-matLn. 7.1S, lnform. 7.20, concert
matinal. 11 h., opéra 12.15, le quart d'heu-
re du sportif . 12.29, l'heure. 12.30 du duo
au sextuor. 12.45, lnform. 12.55, disques.
13 h. leurs premières armes. 13.10, à l'opé-
ra 13.40 œuvres de W. A Mozart. 16.29,
l'heure 16 30 musique de chambre. 17.30,
récital 'de piano. 17-55, trio. 18 h., histoire
de tableaux. 18,10 concert. 18.20, la quin-
zaine Littéraire. 18.35, Habanera, Louis Au-
bert 18.45 le micro dans la vie. 19 h.,
Adalbert Lutter et son orchestre. 19.10,
programme de la soirée. 19.15. lnform,
19.25, le miroir du temps. 19.40, la chaîne
du bonheur. 20 h., « Les grandes expéran-
ces ». de Charles Dickens feuilleton (II).
20 30 entrée libre. 21 30, « Kaléidoscope »,
d'A.-J. Oronln, pièce théâtrale. 22.30, ln-
form 22.35 entre nous.

BEROMUNSTER. et télédiffusion : il h.,
émission matinale. 11.45, causerie. 11.55,
sonate. 12.16, les Oomedlan Harmoniste,
12.29, l'heure. 12.30, lnform. 12.40, musi-
que anglaise' 13.10, opéras de Rosslnl.
13.45, Bert Martin 14 h., recettes et con-
seils. 14.16, musique légère. 16 h., œu-
vres classiques. 16.29, l'heure. 16.30, mu-
sique de chambre. 17.05, musique de
danse. 17.30, pièce pour les enfants. 18 h„
quatuor vocal. 19 h, violon. 19.25, com-
muniquée. 19.30, lnform 19.40, écho dos
temps. 20 h., radio-concours. 20.30, chan-
sons populaires. 20.50, chansons populai-
res suisses 21.16, le boite aux lettrés ra-
dlophonlque. 22 h., lnform. 22.05, coura
de français. 22.30, orchestre de chambre.

Emissions radiophoniques
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Sur 100 ME? !

: . !

j eunes gens de 20 ans
', i; . >

pleins de confiance dans la vie, 70 seulement attei-
t gnent l'âge de 60 ans. j

; Tout père de famille soucieux de l'avenir des siens
ne devrait-il pas, en conséquence, prendre à temps
les mesures de prévoyance qui s'imposent ?

S'assurer à la « Vita », c'est confier non seulement
( son avoir mais encore sa vie et sa santé en de

| bonnes mains;

Ecrivez-nous ou téléphonez-nous. Nous vous don-
\ nerons volontiers toutes indications désirées.

«VITA »
C o m p a g n i e  d'a s s u r a n c e s  sur  la v ie  à Z u r i c h

Agence générale de Neuchâtel : B i a i s e  J D N I E R  j
18, rue de l'Hôpital - Téléphone 51922
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u rouge baiser m? *
avive votre sourir. Il est gras, très calculé à paris par

hygiénique, parfaitement adhérent et paul bau decroux

agréablement parf umé. Demandez le HHBWWWHB
nouvea u modèle 1947 de 11 mm _j B___mÈ_&j £ $̂m
dans l'emballage rouge avec étiquette j ,. '-i gvwrai^HB
COSD1. Etui luxe 8 f i .  50, étui stan- \_ _̂M___if S a \ \ m
dard (rechange) 4 f r.  + impôt, M El b >̂ Â  ̂ Sa
vente pa rtout. nffl ffitTlM BanaMaM

Distribution exclusive pour U Suisse: COSDI S.A., Bâle, Freio Strasse 59
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LE DÉFILÉ DE MODE

D 'A UTOMNE

Savoie-Petitp ie rre
S. A.

NEUCHATEL

aura lieu le

26 septembre 1947
dans les salons de

BEA U-RIVA GE
matinée à 15 h. S0, soirée à 20 h. 15

Prix d'entrée : Fr. 2.— (Impô t compris)
Billets en vente au magasin et à rentrée

Places numérotées

9 AWSÊMWmWtWÈti

? ¦Ha^QSÉûSUaKQJa -¦
- ¦ Une révélation

est notre

GAINE .
tulle Lastex

v agréable à porter, légère, Il
g S poids 80 grammes 14

lFr.35" %
m GAINE JtâL

popeline Lastex ^Fj \ I M)
] avec le devant en  ̂ Sf a J- ~5"Wtulle nylon , *-M "yiff' W& poids 95 grammes l V i M

lFr.398S \ W
I jsaV"" Envoi contre T /*

1Ê, remboursement 4P*

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

Actue llement |

grande démonstration g
de

Jp ontex \*
«ŝ jjajflgpBHaVBPHHVà̂ ^

l ép onge végétale f rançaise
aide précieuse de la ménagère moderne

saine pour la toilette
pratique le ménage

économique les gros travaux !

: GRANDS MAGASINS J

(SA a \^S ^^\
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La boucherie Berger-Hachen
• 

rue du Seyon 19 — Téléphone S 13 01
vous donnera entière satisfaction par la qua-
lité de ses viandes et ses prix avantageux

Belles TRIPES CUITES

Hôtel National, Fleurier
Pour cause de rénovation des locaux du rez-de-chaussée, le eafé

est momentanément fermé.

* Par contre, le service des chambres et la restauration
restent assurés

On peut retenir des chambres ou commander des repas en
«'adressant soit a l'hôtel, téléphone O 10 35, soit au Cercle démo»

cratique, téléphone O 13 04.

Se recommande, Jean MARTIN, dit Gourmet
nouveau tenancier

LES NOUVELLES 12 CV.

SONT ARRIVÉES

Essais sans engagement à l'agence officielle

Grand Garage ROBERT
Faubourg du Lac 31 - Neuchâtel

Comomm&f ioii.
-¦—- 1 

¦

Nos vins sont appréciés ponr leur
qualité et pour leur prix avantageux...

Montagne supérieur
1.75 le litre

Rosé supérieur
1.85 le litre
Algérie la
2.10 le litre

Saint-Georges
2.40 le litre

VERRE A RENDRE, IMPOT COMPRIS
RISTOURNE ANNUELLE

Potager à bois
étooaUU, doux trous, em-
ployé deux ans, a ven-
dre, ainsi qu'une

chaise d'enfant
usagée, Emile Bise, les
Ha.ute-Qerieveys. Télépho-
ne 716 40

BON FROMAGE
Vt gras, tendre et salé,

avec la lettre C
Fr. 2.84 le kg.

R.-A. STOTZER
TRËSOR

A Tendre quatre

truies portantes
Walti. Valongto. Télépho-
ne 6 01 12.

Vélo-moteur
t Peugeot» a vendre. Fa-
hys 161. Tél. 5 10 96 (dès
18 U.)

POUSSETTE
a vendre d'oooasion , état
de neuf. Marcel Croset,
Fontaines.

;J pensez a l'en- ja
S tretlen de vos fc1,

¦ fourneaux M
I vernis
I noir et M§
A4 aluminium p i
' 4  résistant à de - ,
f s hautes k: '
B températures Es
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Q de chez nous \

MESSAGER BOITEUX
| DE NEUCHATEL |
| 83 C L'EXEMPLAIRE, IMPOT COMPRIS \

OŒKXEaDaQcxjrxpixpam^

( '—:—ï
De mes récents arrivages,

je peux offrir de beaux

Tapis d'Orient
Chiraz 247X165 Fr, 460.—
Ghiordes 284 x 193 » 465.—
Ghiordes 310x202 » 510.—
Chiraz 805 x 214 » 560.—
Chiraz 319x 217 » 580.—
Tebriz 273 x 174 » 620.—
Mahal 298 x 200 » 635.—
Heriz 330 X 234 » 790.—
Tebriz 322 x 218 » 875.—

! Heriz 362 x 244 » 980.—
IMPOTS DB LUXE ET IOA COMPRIS

L Çcws-JluedM
IMPORTATEUR >

BASSIN 10 — Tél. 5 36 23

^ J

I 

N'achetez pas une balance automatique
AVANT de vous être fait montrer les

nouveaux modèles américains

TOLEDO
La plus importante fabrique

de balances du monde
J. (ESTER, LAUSANNE

Tél. 2 90 56 Avenue Vinet 7
Agent exclusif

La maison n'expose pas an Comptoir

Produit une sensation agréable
dans l'estomac. Facilite la digestion

En pastilles et en pondre
Tontes pharmacies et drogueries

Paroisse réformée évangélique
DE NEUCHATEL

SAMEDI 27 SEPTEMBRE

Collecte
de la Jeune Eglise

pour les Eglises sinistrées

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE

INSCRIPTION
des catéchumènes pour Noël

au Temple du Bas, après le culte
Les parents sont invités à accompagner leurs enfants.
Présenter le certificat de baptême, pour les enfants
qui n'ont pas été baptisés a Neuchâtel, et la carte

de fréquentation des leçons de religion.

A 20 h. 15, à la grande salle des Conférences,
M. RATÉFI, pasteur malgache à Madagascar,

parlera du < CHRIST LIBÉRATEUR s.

I BAS A VARICES
la Qualité en lastex

naturel est de
nouveau livrable

I A. DEILLON
Coq-d'Inde 24
Tél. 617 49

Demandes rendez-vous

— vendre, à très bas
prix, un

canapé
S'adresser: Miorini, tapis-
sier, Chavannes 12, Neu-
ohâtel, tél. 5 4318.

Avant u-airronicr i niver
une cure de

ÏOGHOURTS
s'impose

véritables stimulants de
la digestion.

L'Armailli S.A.
Hôpital 10

A VENDRE
potager a bois deux trous,
habits, manteaux et cha-
peaux d'homme, grande
taille, souliers de monta-
gne, No 41, le tout en
bon était. — Revendeurs
s'abstenir. S'adresser en-

I

tre midi et 14 heures et
le soir après 19 h. — De-
mander l'adresse du No
319 au bureau de la
Feuille d'avis.

Avant de
faire Tachât
de votre mobilier, si

,- vous êtes ennuyés fi-
nancièrement, nous
vous aiderons a sur-
monter vos difficultés.

Pas de frais
d'avance.

BenselKoes-vons
confidentiel lement

à
BLBAG S. A,
Oberbnchsiten

(Canton lie Soleure)



LA VIE N A T I O N A L E
Le fastidieux débat au Conseil national
sur l'arrêté fédéral destiné à encourager

la construction de logements

Les travaux par lementaires sous la coupole

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le préaident du Conseil national, M.
Wey, fut bon prophète, en annonçant
lundi 60ir , dan6 6»n discoure d'ouver-
ture, qu 'après le beau temps viendrait
la pluie. Elle est venue, en effet , et
jette sur toute chose une mélancolie
automnale dont se teintent aussi les
discours parlementaires. L'ennui plane
6ur l'assemblée, tand is qu'une quin-
zaine d'orateurs défilent à la tribune
pour répéter ce qu'ils ont dit la veille.

Un intermède pourtant : un groupe
de cheminots britanniques, de passage
à Berne, a quitté les arcades pour
assister aux fastes de notre démocratie
en action. On leur a fait les honneurs
de la tribune diplom atique et, cour-
tois, M. Wey, qui est aussi le maire
d'une ville à réputation touristique où
la langue do Shakespeare est par consé-
quent fort en vogue, adresse à ces hô-
tes de quelques minutes un salut en
anglais, du moins ©n un idiom e qui s'ef-
force louablement de ressembler à de
l'anglais. Aussi impassibles que dans
une cathédrale, les visiteurs acceptent
l'hommage et s'en vont, alors que l'alle-
mand a repris possession du pupitre
des orateurs.

Et de quoi s'agit-il 1 Des articles de
l'arrêté qui doit encourager la cons-
truction de logements.

Lie gouvernement , les sénateurs, la
commission ont prévu que la subven-
tion fédérale 6era, de préférence,
accordée « aux logements adaptés aux
besoins des familles nombreuses ou à
ressources modestes. » M. Kaegi, socia-
liste zuricois, voudrait donner cette
préférence à la classe ouvrière et à la
classe moyenne. Mais, le chef du dé-
partemen t ayant déclaré qu'une telle
disposition serait encore plus restricti-
ve que celle du projet officiel , la pro-
position Kaegi est repoussée par 93
voix contre 3.

•Les écluses oratoires s'ouvrent toutes
grandes dès qu 'on aborde l'article 4 qui
fixe le taux des subventions. Le texte
du Conseil fédéral prévoit 5 % pour les
logements ordinaires et 10 % pour ceux
qui ont un caractère «social». C'est suffi-
sant, affirment les uns et c'est même
tout ce que peut promettre aujourd'hui
la Confédération dont les finances
exigent de grands ménagements.

A quoi les autres répondent qu'il est
inutile de vouloir entreprendre quel-
que chose 6ans y mettre le prix et
qu 'en l'occurrence on ne s'en tirera pas
à moins d'augmenter les subsides à
10 et à 15 %.

En refusant des subventions substan-
tielles, vous empêchez les communes
rura les de participer efficacement à la
Hutte contre la pénurie de logements,
par conséquent vous favorisez la dé-
sertion des campagnes, proclame-t-on à
gauche. Tout au contra ire, ràplique-
t-on à droite, les fortes subventions con-
tribuen t à pouîser à l'excès le dévelop-
pement industriel et favorisent l'exode
vers les villes.

M. Stampfli met fin à cet intermina-
ble débat en invitant le6 députés à se
garder de l'illusion que la caisse fédé-
rale pourra maintenir  au prix d'avant-
guerre les loyers des nouveaux loge-
ments , alors que les frais de construc-
tion ont à peu près doubl é dormis
1939. Pour faire baisser les prix, il fau-
dra d'autres mesures encore. On devra
« rationaliser », bâtir selon quelques
types simples, ce qui s'appelle en alle-
mand se soumettre à une « Typisie-
rung ». Avec un si beau mot , nous som-
mes assurés d'avoir une bien belle
chose !

Des considérations de tactique, à la
veille des élections, incitent un certain
nombre de députés à demander l'appel
nominal. Et c'est par 94 voix contre 67
que le Conseil national décide de main-
tenir à 5 % la subvention fédérale pour
les logements ordinaires, tandis que
pour les logements à caractère « so-
cial », la' majorité est un plus faible.
Le taux de 10 % l'emporte par 90 voix
contre 70 qui se prononcent pour 15 %.

Le Conseil fédéral l'emporte donc
sur toute la ligne et les deux Cham-
bres sont maintenant d'accord pour ne
pas faire de trop gros trous dans la
caisse de la Confédération.

Le reste se résume à un inutile débat
sur des points secondaires et par 118
voix contre une seule, celle de l'irré-
ductible représentant d'Appenzell
Hhodes-Ext., le projet est voté dans son
ensemble. Il retourne aux Etats pour
l'examen d'insignifiantes divergences.

Le coup de treize heures va sonner
quand les députés décident de prendre
en considération un « postulat » qui
invite le Conseil fédéral à faire un rap-
port et des propositions « sur la ques-
tion de savoir comment doit s'opérer,
en ce qui concerne la construction de
logements et les loyers, le passage de
l'économie de guerre à l'économie de
paix ».

Peut-être faudrait-il d'abord que la
paix fût vraiment rétablie 1

O. P.

La séance de relevée
Allocations

de renchérissement
La Chambre a abordé, en séance de

relevée, l'examen de deux projets d'ar-
rêtés sur l'octroi d'une allocation d'au-
tomne en 1947 et d'allocations de vie
chère en 1948 au personnel de la Con-
fédération et aux bénéficiaires de pen-
sions des caisses d'assurance du per-
sonnel fédéral.

Les deux arrêtés sont adoptés sans
opposition.

Allocations aux militaires
et étudiants

MM. Soherrer (oons.), Sain'Wraill, et
Addor (rad.), Vaud , rapportent sur un
projet d'arrêté aux termes duquel les
ressources nécessaires au versement
d'allocations pour perte de salaire aux
étudiants durant la période aillant du
1er janvier 1948 jusqu 'à l'entrée en vi-
gueur d'une loi fédérale sur les allo-
cations aux militaires mobilisés, seront
prélevées sur le fonds alimenté par les
caisses de compensation pour perte de
salaire et de gain.

Le projet est voté sans opposition.
Utilisation des forces

hydrauliques
Après rapport de MM. Speiser (rad.),

Argovie, et Perrin (P.P.N.), Neuohâtel,
le conseil, sur proposition do la com-
mission, prend connaissance de la dé-
cision du Conseil des Etats de ne pas
entrer en matière sur le projet de ré-
vision de la loi sur l'utilisation des
forces hydrauliques. L'affaire est liqui-
dée, étant entendu que le Conseil fédé-
ral ne négligera aucun effort pour
améliorer le plus rapidement possible
notre appr ovisionnement en énergie
électrique.

-Une Interpellation
sur la politique étrangère
Au Conseil national, M. Speiser, dé-

puté radical d'Argovie, appuyé par
quatorze de ses collègues, a déposé
l'interpellation suivante :

« Le Conseil fédéral est-ill disposé à
donner aux Chambres, encore pendant
la présente session, des renseignements
sur la conférence qui 6'est tenue à Pa-
ris du 12 juillet au 22 septembre 1947 et
à laquelle la Suisse a participé î »

M. Petitpierre répondra probablement
à la fin de la semaine prochaine ou
dans le courant de la troisième semaine
de session.

Au Conseil des Etats
BERNE, 24. — Le Conseil des Etats a

adapté à l'unanimité, mercredi matin,
le projet de revision du Code de Procé-
dure civile. L'ancien code date de 1850
et la réforme B pour but d'élargir les
compétences du juge, notamment en ce
qui concerne la direction matérielle
d'un procès. Les parties ne seron t plus
liées aussi rigidement aux prescrip-
tions de la procédure. Le nouveau pro-
jet a été élaboré par M. Leuoh, prési-
dent du Tribunal fédéral.

Le Conseil a ensuite adopté par 25
voix sans opposition le projet concer-
nant l'instruction des officiers. Il s'agi t
de légaliser les réformes introduites
pendant la guerre et aussi d'adapter
l'instruction aux perfectionnements
techniques. De nouveaux cours seront
nécessaires et il en résultera une dé-
pense supplémentaire de 4.200,000 fr.

AIROLO, 24. — Un grave accident
s'est produit sur la route du Gothard.
Une automobile de Bâle qui descendait
le Val Trcmola, a dérapé, est venue
heurter le mur côté montagne, a re-
bondi au milieu do la route puis a été
précipitée au bas du ravin haut de
15 à 20 mètres. Une occupante, Mme
Frida Menton, a été tuée sur le coup.

Deux autres personnes, une dame et
un garçon , ont été blessées et condui-
tes d'urgence à l'hôpital de Faido.

Encore un jeune
incendiaire à Appenzell

Un jeune fils do paysan d'Appenzell,
âgé de 18 ans, arrêté comme incen-
diaire, semble avoir été jaloux des
hauts faits du garçon do 14 ans qui , à
Genève, était atteint de pyromanie. Il a
en effe t avoué avoir allumé cinq incen-
dies pour la joie que lui procuraient
l'offervescenco générale et l'excitation
des gens, puis aussi parce qu 'il était
fort intéressé par la lecture des jour-
naux. Il avai t en outre collaboré aux
travaux dn sauvetage.

Une automobile tombe
dans un ravin

sur la route du Gothard
Un tué et deux blessés ,

Un beau geste des C.F.F.
Parmi tant d'intéressantes Initiatives

destinées à commémorer le centenaire de
nos chemins de fer , la direction générale
des C. F. F. a eu la généreuse pensée
d'offrir aux enfants des institutions de
bienfaisance. 200 km. de parcours gratuit
(100 km. aller et 100 km. retour).

C'est ainsi que, le cœur débordant de
reconnaissance et de Joie, les enfants de
la Maison d'éducation de Malvillien
viennent de passer une lumineuse Jour-
née — au propre et au figuré — dans la
ville de Bâle et son Jardin zoologique.

Communiâmes

Les petits inventeurs
sont de grands sentimentaux

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

Par contre, on attribua longtemps
à Pascal l'invention de la brouette
qu'on trouve déjà dans les miniatu-
res du XHIme siècle et que les Chi-
nois connaissaient longtemps avant
notre ère. Et on baptisa « guillotine >
la célèbre machine que le docteur
Joseph-Ignace Guillotin s'est borné
tout au plus à proposer en 1789 pour
«établir l'égalité du châtiment». Le
bon docteur, d'un naturel doux et
timide, souffrit énormément des
chansons satiriques qui coururent
à l'époque sur son compte. On l'y
présentait comme un buveur de sang,
alors qu'en réalité il avait seulement
visé à épargner au condamné les len-
teurs et les maladresses des bour-
reaux...

La philanthropie constitue d'ail-
leurs le motif principal qui anime
les inventeurs. Sentimentaux avant
tout, ils cherchent soit à soulager
l'humanité souffrante, soit plus di-
rectement à rendre service à ceux qui
les entourent.

C'est l'amour tout court ou l'amour
du prochain qu 'on trouve à l'origine
de leurs travaux et non l'ambition
ou l'appât du gain.

C'est parce que sa charmante fem-
me qu'il adore s'abîme les doigts à
préparer le trousseau de son enfant
que l'orfèvre hollandais Nicolas van
Benschoten a l'idée de faire, en 1688,
un petit doigt d'or finement ciselé
empêchant l'aiguille de glisser et
protégeant la peau. Les amies de la
future maman, enthousiasmées, vou-
lurent, elles aussi, posséder ce bijou"
utile. Le dé à coudre était trouvé et
l'orfèvre fit fortune.

Il en est de même pour la machine
à écrire. En 1808, un jeune Italien ,
Pellegrino Turri , aimait Grazia Fan-
toni , une petite aveugle qui le re-
poussait en disant \

— Songez que je ne pourrai jamais
vous envoyer le plus petit billet
d'amour...

Un soir, en rentrant chez lui, Turri
eut une inspiration soudaine. Il dé-
monta l'horloge qui était fixée au
mur et, sur le cadran, au lieu de
chiffres, il adapta des lettres. Sous
chaque lettre, un ressort correspon-
dait avec un caractère typographique
frappant une planchette sur la
quelle était placée une feuille de pa-
pier. En moins de trois semaines, il
avait réussi à construire une machi-
ne à écrire primitive avec laquelle
la belle aveugle pouvait lui avouer
ce qu'une femme n'ose pas dire de
vive voix...

.N  ̂?̂  l+S

Certains érudits affirment que la
machine à écrire existait dès 1714,
et que Turri ne fit que l'inventer à
nouveau. Ceci n'enlève rien à la gen-
tillesse de son geste. Cette attention
à l'égard d'une aveugle, on la retrou-
ve encore dans la naissance du pre-
mier stylo, appelé alors « plume sans
fin » et créé en 1716 pour éviter
qu'une personne âgée dont la vue
était devenue pratiquement nulle eût
à tâtonner à chaque fois qu'elle cher-
chait l'encrier.

Il est banal de rappeler que les
inventeurs furent souvent des incom-
pris et parfois des persécutés. Mais
le sort le plus cruel qu'on connaisse
est celui de l'inventeur du verre in-
cassable.

Ayant présenté à l'empereur Tibè-
re (car cette invention remonte à la
plus haute antiquité) une coupe qu'il
laissa tomber et qui s'ébrécha à pei-
ne, il fut exécuté sur-le-champ ; Ti-
bère voulait éviter qu'il puisse trans-
mettre à d'autres un secret qui ris-
quait de déprécier ses hanaps d'or
et d'argent.

Déjà, à l'époque, il craignait une
dévaluation...

Tous les services spécialisés
du gouvernement américain

étudient le rapport des «seize»

APRÈS LA CONFÉRENCE DE PARIS

Des experts européens seront convoqués
à Washington au début d'octobre

WASHINGTON, 24 (A.F.P.) . — An
cours de sa conférence de presse, le
sous-secrétaire d'Etat américain Hobert
Lovett a annoncé que tous les services
spécialisés du gouvernement américain
avaient été mobilisés pour étudier le
rapport des « seize > dont une copie est
parvenue au département d'Etat, mardi
soir, et dont le texte a été immédiate-
ment transmis au président Truman
par le secrétaire d'Etat Marshall.

Le département d'Etat n'a pas poux
le moment de réaction officielle à for-
muler, a ajouté M. Lovett, puisque le
président Truman commentera dans
quelques jours le rapport de Paris à
l'intention do la nation américaine.

Dix comités au travail
Dix comités sont déjà au travail

sous la direction des principales per-
sonnalités américaines et de hauts
fonctionnaires du département d'Etat
et des départements de l'agriculture, du
commerce, du trésor, de la guerre et de
la marine.

Dès que ces comités auront effectue
un premier examen du raipport, les
principaux experts avant participé à la
conférence de Paris, arriveront à Wash-

ington pour s'entretenir aveo les ex-
perts américains.

M. Lovett a précisé, en effet, crue des
invitations partiraient incessamment
des Etats-Unis afin que les experts eu-
ropéens puissent gagner Washington
au début d'octobre.

Le sous-secrétaire d'Etat a toutefois
refusé d'indiquer si ces conversations à
Washington pourraient ou non donner
lien éventuellement et ultérieurement à
une conférence proprement dite revê-
tant l'aspect et l'importance d'une con-
férence internationale. Mais M. Lovett
a précisé que la prochaine réunion eu-
ropeo-américaine à Washington ne
constituerait pas à proprement parler
une « suite » de la conférence de Paris.

Le cabinet américain
convoqué

en séance extraordinaire
WASHINGTON, 24 (Reuter). — Le

président Truman a convoqué mercredi
soir à 19 heures, le cabinet en séance
Dténière.

On croit que la séance a été consa-
crée à la question de savoir 6'il y a
lieu de convoquer une session extraor-
din aire du congrès pour discuter de
l'aide provisoire à l'Europe et du plan
Marshall.

Pas de changements
importants

dans le nouveau
cabinet hongrois

BUDAPEST, 25 (Reuter). — Le nou-
veau gouvernement hongrois a été
constitué. Il comprend cinq communis-
tes, quatre petits paysans, quat re socia-
listes et deux membres du parti natio-
nal paysan. M. Lajoe Dinnyes demeure
président du conseil.

Les deux suppléants du premier mi-
nistre sont MM. Matthias Rakosi (com-
muniste) et Arpad Szakasitz, leader du
parti socialiste. Le nouveau ministre
des af fa i res  étrangères est M. Eric Mol-
nar, communiste. Lo portefeuille de la
défense est confié a M. Pierre Vere6,
leader du parti national paysan. M.
Laslo Rajk se voi t confier le porte-
feuille de l'intérieur, M. Erno Gero ce-
lui des communications et M. Karoly
Oit celui de la prévoyance sociale.

MM. Oit et Gero sont communistes.
Les autres portefeuilles sont attribués

aux personnalités suivantes :
Commerce : M. Sandor Renai (socia-

liste).
Ind ustrie : M. Antal Ban (socialiste).
Justice : M. Etienne Riesz (socialiste).
Finances : M. Mik' os Nyrady (petlt-

pavsan).
Agriculture : M. Arpad Zabo (petit-

paysan).
Instruction publique : M. Byula Ortu-

tai (petit-paysan).
Constructions : M. Dorvas (parti na-

tional Davsanl.

Grève des garçons
de café en Italie

MILAN, 24 (A.T.S.). — La grève to-
tale des établissements publics, cafés,
restaurants et bars, qui a commencé à
Milan , s'est étendue à d'autres villes
d'Italie et risque de prendre un carac-
tère national. Les grévistes demandent
la journée de huit heures, des condi-
tions de travail plus hygiéniques et
un salaire plus élevé.

La C.G.T. italienne ayant obtenu des
assurances du ministère du travail, a
demandé la cessation de la grrôve, mais
les syndicats de la province insistent
pour que leure revendications soient
acceptées.
—: -—w—m—mm—t.—. 

Aucun accord
sur le choix du fufur

gouverneur de Trieste

An Conseil de sécurité

Où 11 est question
d'une personnalité suisse

LAKE SUCCESS, 24 (Reuter). — Le
Conseil de sécurité, réuni mercredi
soir, n 'a pu s'entendre sur le choix du
gouverneur de Trieste.

On sait que les trois candidatures
retenues sont celles de MM. Auguste
Buisseret (Belgique), Joachim Fernan-
dez (Chili) et Théodore Brooh (Nor-
vège).

Un quatrième candidat vient d'entrer
en lice, le ministre Walther Stucki
(Suisse), dont le nom a été proposé par
la Chine. Dans l'état actuel des choses,
aucune des délégations au Consei l de
sécurité ne paraît avoir pris position
pour ou contre cette quatrième candi-
dature.

M. Stucki décline
l'offre de la Chine

BERNE, 24. — A propos d'une infor-
mation de Lake Success, donnée par
une agence étrangère et disant que la
délégation chinoise a mis en avant le
nom du diplomate 6uisse, le ministre
Walther Stucki, comme candidat pour le
poste de gouverneur de Trieste, l'Agen-
ce télégraphique suisse apprend qu'en
effet le ministre Stucki a été pressenti
depuis assez longtemps pour savoir
s'il accepterait éventuellement une can-
didature, mais il a décliné cette offre.

La Russie a violé
les accords de Potsdam
déclare le ministre anglais

des zones d'occupation
LONDRES, 24 (Reuter). — Lord

Pakeniham, ministre des zones anglaises
d'occupation en Allemagne et en Au-
triche, a déclaré au cours d'une réu-
nion de l'association des journalistes
étrangers à Londres, que si lo système
établi à Potsdam en vue d'administrer
l'Allemagne avait échoué jusqu'à pré-
sent, la fau te en uieornba.it à TTJnion
soviétique, qui 6'était refusée a remplir
les engagements qui découlaient pour
elle des accords de Potsdam. L'attitude
russe a profondément déçu les Britan-
niques, les Américains et ies Français.
Le monde entier, et non pas seulement
les contribuables anglais et allemands,
payera cher la façon dont les accords
de Potsdam ont été méprisés.

Lord Pakenham n'a pas caché ensuite
que la conférence des « quatre » du mois
de novembre serait difficile. Cependant,
les Britanniques ne considéreront ja-
mais comme définitif l'abîme qui sem-
ble s'être creusé temporairement entre
l'est et l'ouest.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, le général de Gaulle
prononcera nn discours le 5 octobre a
l'hippodrome de Vincennes, près de
Paris, et un autre le 12 du même mois
à Alger.

A BERLIN, le nombre des cas de po-
liomyélite a augmenté de 46 au cours
des dernières 24 heures, ce qui porte
à 1147 le nombre total des personnes
atteintes par l'épidémie. 94 malades
sont décédés.

«Il existe une «centrale antibolché-
vique s à HANOVRE en zone britanni-
que, qui distribue des tracts dans la
zone soviétique», a déclaré M. Franz
Dahlem, membre du secrétariat central
du parti socialiste communiste, parlant
au congrès de son parti , à Berlin.

En AUTRICHE, M. Karl Gruber. mi-
nistre des affaires étrangères, a déclaré
mercredi soir à la radio de Vienne que
le plan Marshall représentait un pre-
mier effort en vue de surmonter la
misère économique de l'Europe. Le plan
Marshall, a-t-il dit, ne comporte aucune
menace pour l'indépendance de l'Au-
triche.

En EGYPTE, une grave épidémie de
choléra a éclaté en différents points
du delta du Nil. Les principaux centres
se trouvent dans la province du Char-
kieh , entre le Caire et le canal de Suez.
Des mesures rigoureuses d'isolement
ont été prises et la vaecination des po-
pulation s voisines est obligatoire. Ce-
pendant, parmi les premiers cas obser-
vés, la mortalité atteint 90 %.

DERNI èRES DéPêCHES

Le gouvernement américain
invite la Yougoslavie

à cesser l'envoi de notes
sous forme d'ultimatum

Les rapports entre Washington et Belgrade se tendent de plus en plus

// pr oteste aussi contre l'attitude des autorités yougosla ves
envers les rep résentants militaires alliés en Vénétie julie nne

WASHINGTON , 24 (Reuter). — Le
sous-secrétaire d'Etat Robert Lovett a
annoncé mercredi que les Etats-Unis
avaient renouvelé leur protestation
auprès de la Yougoslavie contre l'arbi-
traire avec lequel les autorités yougo-
slaves avaient agi envers les représen-
tants militaires alliés en Vénétie ju-
lienne. Les notes yougoslaves adressées
aux missions militaires alliées exi-
geaient des modifications à apporter
à la frontière provisoire tracée entre la
zone anglo-américaine de Trieste et la
Yougoslavie.

Les Etas-Unis ont repoussé en même
temps la note yougoslave qui protes-
tait contre les agissements des troupes
américaines commis au cours de leur
évacuation du territoire cédé à la
Yougoslavie.

La coupe est pl eine
La note de protestation remise lundi

par l'ambassadeur des Etats-Unis à
Belgrade, M. Cavendish-Cannon, au
gouvernement yougoslave, l'invite à
cesser immédiatement l'envoi de notes
sous forme d'ultimatum que les Etats-
Unis considèrent comme extrêmement
dangereuses et de nature à créer des
Incidents qui pourraient avoir les sui-

tes les plus graves. La note américaine
fait valoir ensuite que les différends
locaux entre les postes frontières de-
vraient être aplanis par la procédure
civile normale. Les Etats-Unis insistent
en fi n pour que le gouvernement yougo-
slave reconnaisse la frontière provi-
soire Jusqu 'à oe qu'elle soit tracée dé-
finitivement en vertu du traité de paix
avec l'Italie.

Lundi également, l'ambassadeur de
Yougoslavie à Washington a remis au
sous-secrétaire d'Etat Robert Lovett
une note contenant nne dizaine d'accu-
sations portées contre les agissements
des troupes américaines. Il s'agit no-
tamment d'« attaques inhumaines com-
mises contre des citoyens yougoslaves,
de la destruction d'hôpitaux, de pilla-
ges et de vols ». Les troupes américai-
nes sont accusées enfin d'avoir enfreint
les ordres découlant des engagements
pris par le traité de paix.

Le sous-secrétaire d'Etat Robert Lo-
vett a contesté entièrement la véracité
de ces allégations. Les points de la note
yougoslave sont repris un à un dans
une réponse du commandant des trou-
pes américaines à Trieste, le major
général Atrey, qui qualifi e la note de
protestation yougoslave « de pure fan-
taisie ».

Moût —
de Neuchâtel

Chacun 
. voudra

le goûter '

— ZIMMERMAMM S,j.
AUJOURD'HUI

sous la tente du CAMION DE CERNIER
11 y a beaucoup d'éplnards, la itues, arti-
chauts, courgettes, aubergines, poivrons,
concombres, choux-fleurs, salade pommée,
raisin et tomates.

Se recommandent: les frères Daglia.

HOTEL BELLEVUE, AUVERNIER
Ce soir, dès 20 heures

Ouverture du
bal des vendanges

Orchestre Teddy Medîey, Neuchâtel
Se recommande : le tenancier.

En ANGLETERRE, un bombardier
quadrimoteur « Lincoln » s'est écrasé
dans le Norfolk. Cet appareil de la
R.A.F. prenait part à des manœuvres
de nuit au-dessus de l'Angleterre et de
la Manche et avait survolé Cherbourg
peu avant l'accident. Quatre cadavres
ont été retrouvés parmi les débris et
deux autres ont été retirés du bombar-
dier.

Cinquante pour cent des cas de pa-
ralysie infantile constatés à Londres
sont incurables, a déclaré mercredi uno
personnalité officielle des services do
santé.

APOLLO
AUJOURD'HUI

Irrévocablement dernier Jour de

Jeanne de Paris
avec Michèle Morgan

A 15 h. : Matinée a tarifs réduits

( C O U R S  DE C L Ô T U R B I

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 23 sept. 24 sept.
Banque nationale •• 695.— d 695. — d
Crédit fonc neuchât- 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise as. g 612.— o 610.— o
Câbles élect Cortaillod 4575.— d 4575.— d
Ed Dubled & Cie .- 845.— d 850.— d
Ciment Portland .... 1150.— o  1150.— o
Tramways. Neuchfttel 485.— d 485.—
Suchard Holding 8 A 505.— d 510.— d
Etabllssem Perrenoud 510.— d 610.— d
Cie vlttcole Cortaillod 250.— d 250.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/, 1032 98.50 d 98.50 d
Etat Neuchât %% 1942 102.25 102.25 d
Ville Neuch S Vt % 1933 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât. 9% 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchât S V, 1941 101.75 d 101.75 d
Ch -de-Fonds i% 1931 101.— d 101 —
Le Locle 4 V, % 1930 100.— d —.—
Tram Neuch 3V„% 1946 100.50 100.25 d
Klaus 3 % «A 1946 100.25 d 100.25 d
Et Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Snohsrd B>/,<% 1941 100.50 d 100.50
Cle vltic. Cort. 4% 1943 —.— —.—
Taux d'esoomDt* Banque nationale I M  %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 23 sept. 24 sept.

i% O P P . dlff 1903 103.35 103.—
3% C P.F 1938 98.25 98.15
B 'ti% Emp féd 1941 101.60 101.50 d
BV,% Jura-Slmpl. 1894 100.— d 100 —

ACTIONS
Banque fédérale .... **¦— d ^~ d
Union banques suisses °*°— 2„„ —
Crédit suisse ll ~~ l,nSociété banque suisse "20-— Tti-
Motor Colombus S A 557.— 559.—
Aluminium Neuhausen 1922.— 1915.—
Nestlé 1189.— 11B8.—
BiilzeT ..*. 1585.— 1580.—
Hlsp am de electrlc 810.— 815.—
Royal Dutch 380.— 368.—

Cours cnmmnnlqnêB pai la Banque
cantonale nenrhlltelotse

Billets de banque étrangers
Cours dn 24 septembre 1947

Acheteur Vendeur
francs français .... 1-25 1-37
Dollars *•— *•«
Livres sterling 8-75 9S0
Francs belges 7-90 8.10
Florins hollandais .. 64.— 66.—
Llrea *.. —-63 —.70

BOURSE

De notre correspondant de Berne :
t La Bulgarie nouvelle », journal do

langue française qui paraît à Sofia,
consacre quelques lignes à la visite que
M. Léon Nicole a faite récemment dans
la capitale bulgare. U reproduit aussi
certaines déclarations de l'auguste ca-
marade, celle-ci , notamment :

t Depuis le 9 septembre 1944, la Bul-
garie du Front et de la Patrie est pour
nous une seconde patrie, parce que
nous voyons en elle une véritable dé-
mocratie populaire en voie de réalisa-
tion. » Et l'article se termine par ©es
lignes :

< M. Nicolle (sic) a été décoré, la
veille de son départ, de l'ordre du
9 septembre 1944, 2me degré. »

M. Nicole avait omis ce petit détail
dans les enthousiastes récits qu'il a pu-
bliés sur son voyage dans les pays où
l'on pousse le culte de la démocratie
jusqu 'à pendre les chefs de l'opposi -
tion.

Incendies de forets dans le
Val Bedretto. — AIROLO, 24. Deux
incendies ont éclaté ces derniers jours
dans le Val Bedretto. Plus de 50 hec-
tares :de forêts ont été détruits. Les dé-
gâts matériels sont évalués à 200,000 fr.

Cette destruction de (réglons boisées
rend nécessaire la construction immé-
diate de travaux de protection contre
les availanohes.

La terre tremble en Valais.
— SION, 24. Deg secousses eismiques
ont de nouveau été ressenties dans le
Valais central, dans la nuit de mardi
à mercredi. L'une d'elles, à 1 h. 15, a été
plus particulièrement ressentie à Sion.
Des objets se sont déplacés dans des
appartements.

Une mise au point du Con-
seil fédéral au suje t de l'auto
des officiers instructeurs. —
BERNE. 24. t Es^-ce que des privilé-
giés ont reçu un subside fédéral pour
l'achat d'une auto à tenir à disposition?
Est-ce qu 'ils ont aussi reçu des bons
pour acheter de la benzine à quatre
sous ie litre î Quels subsides ont été
payés et à qui 1 Combien de bons pour
l'achat de benzine ont été distribués 1 »
Tels sont les poin'ts d'une question
que le conseiller national Spindler a
oosée an Conseil fédéral, qui répond
ceci :

Les « privilégiés » sont des officiers Ins-
tructeurs des troupes motorisées, qui dis-
posent d'une voiture automobile, confor-
mément àl'ordonnance du Conseil fédéral
du 8 avril 1926.

La voiture est achetée non par la Con-
fédération, mais par les officiers eux-mê-
mes, qui reçoivent 10% annuellement du
prix d'estimation à titre d'amortissement
et d'Indemnité pour l'emploi de la voi-
ture au service. La Confédération ne
payant pas l'Intérêt du capital, une voi-
ture de ce genre n 'est complètement
amortie qu'après auatorze ans environ.
Celui qui la détient ne peut ainsi pas
être taxé de « privilégié », si l'on consi-
dère que, dans l'économie privée, une voi-
ture est en général amortie dans l'espace
de cinq à six ans.

Quant aux frais de réparation, le pos-
sesseur en supporte une partie, fixée selon
le nombre de kilomètres parcourus hors
du service.

Il n'existe pas de bons permettant d'ac-
quérir de l'essence à prix réduit. Aux ter-
mes de l'artiole 7 de l'ordonnance sus-
rappelée, le détenteur du véhicule peut
se procurer de l'essence au prix fixé par
le commissariat central des guerres.
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M. Nicole décoré !



La voiture anglaise de haute qualité
livrable tout de suite

SINGER

Moteur arbre à cames en tête à haut rendement, 6 CV,
quatre vitesses synchronisées , freins hydrauliques,
suspension parfaite , amortisseur à double effet. Carros-
serie quatre places, quatre portes, intérieur en cuir de

grand luxe.
La voiture de petite cylindrée qui réunit toutes les
qualités de la grosse voiture. Livrables en conduite

intérieure 8 % CV, cinq places, et en sport 5 CV,
quatre places.

Agence pour le canton de Neuchâtel

GARAGE TERMINUS
SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Aujourd 'hui dernier jour
MATINEE, à 15 h-, A PRIX RÉDUITS - SOIREE, à 20 h. 30

du film magistralement interprété par

BETTE DAVIS
Une femme
cherche son destin
Dès demain à 20 h. 30

UN FILM FRANÇAIS

CONTRE-ENQUÊTE
avec

Lucien COËDEL, Louis SALOU et Jany HOLT

mmmmnE ^miiBW  ̂¦ ES^HSHODS BE*SK ^KHBn^nvsmHyBMQDflnanRvraïKiBfgH

JEUNE FILLE
deée de 16 ana, cherche place dans une bonne
famille pour aider aux travaux du ménage et ap-
prendre le français,

EN ÉCHANGE
d'une JEUNE FILLE de 16-20 ans, désirant appren-
dre l'allemand, les travaux du ménage et le bureau
commercial. — S'adresser ft A. FOCHS, Pisciculture
S. A., MUBI (Argovie).
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Pour l'automobiliste qui exige de sa voiture une marche parfaite ENERGOL est \ *§(fl W |4
non seulement un lubrifiant sup érieur, mais une huile qui en même: temps %^T\l ^?8?̂ f
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empêche l'encrassement du moteur et évite la corrosion des paliers. ENERGOL ^^ ^ | 1 - __Ŵ _̂ f r ^ _W 
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est le lubrifiant qui assure un minimum de consommation, un minimum de V.JT '.̂ W^lfc^  ̂ lp à
réparations et qui garantit sans défaillances le rendement maximum du moteur. iM^*^-' '̂
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ENERGOL est le dernier produit de la technique moderne des lubrifiants... et comme */s \ t'cjB SL - *W i\
tous les produits BP, le fruit des recherches infatigables et de la longue expé- V, - ; %¦ 
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rience des laboratoires et des raffineries de l'Anglo-Iranian Oil Co. ^g^^^^  ̂ J$ J
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^^-̂  . . . une nouvelle, une meilleure huile.

BP. BENZINE ET PÉTROLE S.A. - PESEUX - Tél. 614 35

Presse ZT
avec avance automati-
que cherche du travail.
S'adresser par écrit
sous chiffres P. 6102 N.
à Publicitas. Neuchâtel.

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOU S-M ÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement che»

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 6 15 85

MARIAGE
MonsteUT présentant

bien, ayant place stable
avec caisse de retraite,
désire connaître demoi-
selle, veuve ou divorcée,
die 23 à 36 ans, honnête,
affectueuse, de goûts
simples et de bonne pré*
ssntation. aimant les
voyages, en vue de maria-
ge. Lettre débaillée avec
photographie qui sera
rendue ; discrétion. —
Adresser offres a M. O.
322 case 6OT7, Neuchâtel.

Menuiserie
charpente

Je cherche collabora-
tion ou association,
dans un atelier ; 20 ana
de pratique.

Ecrire sous Ii. P. 299
au bureau de la Feuille
d'avis.'

Fr. 35,000.-
sont demandés ft em-
prunter contre garantie
hypothécaire en deuxiè-
me rang, sur trois Im-
meubles situés en ville.

Demander l'adresse du
No 204 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sous l'hôtel du Lac
Parcs 75

PRÊTS
• Discrets

• Rapides

• Formalités lloplffliu
tg Conditions avantageuse»
Courvoisier 4 Cie

Banquiers - Neuch&tel

Je suis
enchantée

de ma

avec son zig-zag
100 % automatique

mdktmŒt%i
H E U C H A T E l

BAS DES C H A V A N N E S
m. sis si

CASINO de la ROTONDE
SAMSTAG 27. SEPTEMBER 1947

Kasse : 19.30 Dhr Vorhang : 20.30 Uhr

Volkstumlicher - Abend
veranstaltet vom

HANDHARMONIKA-KLUB NEUENBURG
Direction : M. Jeanneret

Unter Mitwirkung von :

Klârli Jâggi Jodlerin Interlaken

Robert Vœgeli Alphornblâser
Balmerbuebe Lândlerlcâppelle
Jodlerklub-Neuenburg
Ab 23 Uhr : D A I Rappelle
Grosser ¦* *** ¦¦ Balmerbuebe

Elntrlttspreis : Pr. 1.65 (Tanz lnbegriffen)
Kinder : halber Prels

Bllletvorverkauf: Jeanneret Muslkhaus, Seyon 28

CASINO de la ROTONDE
SAMEDI 27 SEPTEMBRE 1947 ,

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

SOIRÉE EN OBERLAND
organisée par la

Société des Accordéonistes de Neuchâtel
Direction : M. Jeanneret

AU PROGRAMME :
Klârli Jaeggi jodleuse d'Interlàken
Robert Vœgeli avec son cor des Alpes
Les Balmerbuebe l'orchestre champêtre

qui connaît un gros succès à Interlaken

Le Jodleur-club de Neuchâtel
Un grand spectacle de musique populaire

Dès 21 h. : Bal an restaurant
Dès 23 h. : GRAND BAI.

dans les salons, avec deux orchestres
Ziezen Tanner, LeS Balmerbuebe,lha_f T-aSLT «INTERLAKEN

Entrée : Prix unique Pr. 1.65 (danse comprise)
Enfants : demi-place

Location : Jeanneret-Muslque , Seyon 28

^  ̂
Abonnements

fjj Théâtre de Neuchâtel
Wi^B Les personnes qui désirent s'abonner
jS m_M pour la saison 1947-1948 sont priées
[KSrV de s'inscrire dés 10 h., ce matin,
H f |  i h jeudi 25 septembre,

HJ^  ̂ à l'Agence «Au Ménestrel » Fœtisch Frères S.A.

IIIMM11III1II III ^MIIWIWIIIWIIIB !¦—¦¦—¦ !!¦ — IfM î̂ |

MENUISERIE
Menuiserie bien outillée entreprendrait
immédiatement travaux en série et
tous travaux de bâtiment ou autres.

Demander l'adresse sous chiffres
P. 4003 B., à PUBLICITAS, BULLE

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN (Neuchâtel)

SAMEDI 27, , l

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 1947

COMPTOIR DE LAUSANNE
Départ 7 h. 30, place de la Poste, Neuchâtel

Prix Fr. 9.— par personne
. Renseignements et Inscriptions

Chez DELNON SPORTS. Epancheurs, téL 8 25 57
OU Chez FISCHER FRÈRES, MARIN, téL 7 55 21

(nouveau numéro)

;
TRAVAUX DE

tournage - filetage
perçage — soudage
brasage et d étail

entreprend en série' ' ' '

Wi SCHNEIDER MéCANICIEN

Parcs 50 - Tél. 5 41 94 . Neuchâtel

Etant donné les vacances scolaires
et l'impossibilité dans laquelle

se trouvent les enfants de visiter
en groupe

L'EXPOSITION ;

DU DON SUISSE
les élèves des écoles auront

la faculté de s'y rendre en payant
une entrée de 20 Ci

A vendre

Opel-cabriolet
9,5 CV., quatre ft cinq
places, modèle 1936 en-
tièrement revisée. ' Prix
Pr. 5400.— . A la même
adresse

Motosacoche
« Jubilé »

500 cm", sdde-car sport,
en très bon état, à ven-
dre. Prix : Pr. 3650.— . A.
Korner, restaurant Hir-
schen, Willlsau (Lucer-
ne) Tél. 5 21 32

MOTO
Pour cas imprévu, à, ven-
dre superbe « A.J.S. »,
600, damier modèle, à,
l'état de neuf . — Télé-
phoner au No 715 36,
Cernier.

A vendre

Opel-Cadett
modèle 1939-1940, état de
neuf (peu roulé), pneu
100 Vc. Plaques et assu-
rances payées. Prix Inté-
ressant. — Adresser offres
écrites à O. C. 297 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

LE BON§ FROMAGE I

I H. MAIRE 1
; .' Rue Fleury 16 JCoupe - Couture

Cours pour tous degrés

I

VOUS APPRENDREZ A FABRE
VOUS-MÊME VOTRE NOUVELLE ROBE

Local :
Café de la Paix, avenue de la Gare 1

DKBVT DES COVRS: 1er octobre, sept mercredis
. soirs de 20 à 22 h. 30 ou après-midi de 15 a
17 h. 80 (groupes de dix à douze élèves).

PRIX DU COVRS: Fr. 25 w
Se munir pour la première leçon de : un
patron, ciseaux, ruban métrique, crayon,

[ carnet, etc.
DIRECTRICE (Inscriptions et renseignements)
MUe Bl. Jeanneret, professeur diplômée de Paris.

Efflngerstrasse 91, Berne.

Encore quelques

FOURNEAUX
portatifs , à deux étages
bien garnis, très économi-
ques, au prix de Pr. 141.—

net, franco partout.
BECK & Cle, PESEUX

Tél. 6 12 43

A vendre pour cause de
départ superbe

piano droit
marque c Gaveau ». —
S'adresser : M. Augsbur-
ger Sablons 61, Neuchft-
tel. 

¦

A vendre

jeu de football
« Kiclcer » de luxe ft
Pr. 150.— . Etat de neuf.
S'adresser ft M. Francis
Vullleumier, Vieux-Chftr
tel 29;- Neuchfttel. Télé»
phone 511 63.

A vendre

deux aquai -'ams
plantés et peuplés dont
un de 60 et l'autre de
120 litres environ. S'a-
dresser : Sablons 20, rez-
de-chaussée.
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L>a grande pitié dea alpages

(o) On est heureux de voir tomber la
pluie malgré le froid soudain qui nous
gilace ('le 24 septembre, le thermomètre
ne marquait que 8° à midi , alors qu 'il
en Indiquait encore 28 à l'ombre le 19
septembre !). La pénurie d'eau créait
une situation de plus en plus difficile
pour les paysans des montagnes. Plu-
sieurs fermes n'avaient pflus du tout
d'eau au début de la semaine ; ailleurs,
celle qui croupissait encore au fond des
citernes était jugée suspecte et l'ana-
lyse la révélait impropre à l'abreuvage.

Dans la plupart des fermes qui
avaient des vaches à l'alpage, il a fallu
les renvoyer dans la plaine et c'est bien
dommage, car l'herbe ne manque pas
à la montagne et le bétail y pourrait
pâturer encore une quinzaine de jours.

Aux Verrières, l'eau est distribuée
depuis quelques jours de 10 heures à
13 heures.

TRAVERS

Une conférence
qui est un cri d'alarme

(c) C'est bien ce qui ressort de la poi-
gnante causerie de M. W. Perret, direc-
teur de l'Office cantonal des mineurs,
donnée mardi soir au corps enseignant, à
la commission scolaire et au Conseil com-
munal.

M. Nicole, président de la commission
scolaire, présente L'orateur qui, pendant
plus de 2 heures, nous parla de l'utilité
incontestable de l'office où l'appareil ad-
ministratif est réduit à sa plus simple
expression, mais où un travail de dépis-
tage, de relèvement de l'enfance malheu-
reuse, est activement poursuivi.

n faudrait des colonnes pour résumer
simplement l'exposé du conférencier qui
« ébranla » l'auditoire. La moralité est en
baisse. L'Influence du dehors (radio, ci-
néma; sociétés diverses, dancings, apéri-
tifs) enlève aux parents l'autorité néces-
saire. Le tableau est noir est les remèdes
bien difficiles à trouver. Sur mille enfants
malheureux, moralement abandonnés,
dont s'occupe l'office, une très petite mi-
norité sont des orphelins; la grande ma-
jorité est formée d'enfante Illégitimes ou
de parents négligents, Incapables, déchus
parfois de leur autorité ou divorcés. Le
manque de contact des enfante avec les
parents qui travaillent hors de la maison
est aussi une cause du désarroi actuel.

LES VERRIERES

Un fils vole sa mère et
s'enfuit

(c) Le jour du Jeûne, en rentrant du
culte, une veuve âgée habitant le Crêt
constatait qu 'on lui avait dérobé une
somme de 6ix cents fra ncs glissée entre
les feuillets d'un psautier qu'elle avait
enfermé dans son arm oire ; nme montre
d'argent avait également disparu.

Le vol était l'œuvre d'un nommé M.
S., son fils d'un précédent mariage. La
gendarmerie, ayant appris qu'on l'avait
vu pren dre le train aux Bayards pour
Lausanne, alerta la police de sûreté de
cette ville. Lundi à 11 h., le délinquant
était arrêté à Renens ; 11 avait encore
sur lui les deux tierfl environ de la
somme volée.

BUTTES
Un beau succès de nos tireurs
(sp) Un beau 6ucees vient d'être enre-
gistré par nos tireurs au tir d'inaugu-
ration qui a eu lieu récemment à Neu-
châtel, et dont les résultats ont été pro-
clamés dimanche dernier.

En effet, notre société le c Sapin >
qui , au concours de sections, prend le
neuvième rang devant « L'avant-garde >
de Travers et les « Armes de guerre »
de Noiraigue, est la première classée
du Val-de-Travers.

Des douze Btftterans qui ont pris part
à la compétition, six d'entre eux ont
obtenu 1B oouronne individuelle.

LA VILLE
Succès d'un jeune musicien

de Neuchâtel
Pietro Gaili , le jeune pianiste déjà

connu du publie nenchâtelois a eu le
privilège d'être choisi comme soliste au
concert qui termine les cours d'ét é de
l'Académie musicale du Comte Chigi
à Sienne.

Le journal de Florence « La Patria »
relève à ce propos : « Lo jeune pianiste
Pietro Gaili. école de Maestro Scarpini
terminait  ce magnifique concert par
les... Etudes symphoniques de Schu-
mann ; il les exécuta avec une maîtrise
et une puissance qui honorent haute-
ment l 'Académie de Sienne ».

Observatoire de Neuchâtel. — 24 sep-
tembre. Température : Moyenne : 7.5 ;
min. : 5.9 ; max.: 9.2. Baromètre : Moyen-
ne : 717.1. Eau tombée : 19.7. Vent domi-
nant : Direction: est-nord-est; force : mo-
déré. Etat du ciel : couvert; pluie pendant
la nuit et toute la Journée.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 7195)

Niveau (lu lac, du 23 sept., à 7 h. : 429 ,14
Niveau du lac, du 24 sept., à 7 h. : 429.15

Prévisions clu temps : Versant nord des
Alpes : d'abord couvert et pluies. En mon-
tagne, neige Jusqu 'à 1500 m. environ . Au
cours de la Journée , diminution des pré-
cipitations. Quelques cclaircles , surtout
sur le Plateau et dans le Jura. Faible bise,
assez frais.

Observations météorologiques

| VIGMOBLE |
LE LANDERON
Conseil général

(c) A maintes occasions et lors de dis-
cussions en assemblées, plusieurs mem-
bres du conseil avalent émis l'Idée qu 'une
visite des forêts et domaines de la com-
mune serait utile et permettrait de faire
connaissance avec de nombreux endroits
dont les noms sont souvent prononcés au
cours des débats.

Aussi malgré la saison déjà avancée, le
Conseil communal avait convoqué same-
di dernier le Conseil général pour une
tournée officielle. L'inspecteur forestier
du 1er arrondissement avait été invité à
prendre part à cette randonnée afin de
renseigner les participants sur les divers
aspects du domaine forestier de la com-
mune. Très Instructives furent les expli-
cations données en cours de route et cha-
cun a pu se rendre compte de l'effort ac-
compli pendant la dernière période de
guerre pour assurer l'approvisionnement
du pays en bols. Malheureusement au-
jourd'hu i , 11 s'agit de « freiner » sérieu-
sement si l'on veut éviter un désastre.
Les coupes sont réduites de plus d'un
tiers et , par suite de l'extrême sécheresse,
il faudra compter encore ces prochaines
années sur un Important déchet. Au re-
tour , les délégués parcoururent encore les
esserts et domaines et là également 11
fallut constater toute l'ampleur des dé-
gâts causés par le manque d'eau et les
fortes chaleurs de l'été.

!><•* hôtes île marque
(c) Dernièrement, la commission féd é-
rale pour la Fondation Glcyre s'est
réunie au Landeron et a tenu séance
diins 'l'antique salle de l'hôtel de viffle,
sous la présidence de M. Philippe Etter,
président de la Confédération.

Le caractère tout à fait privé do cette
réunion a cependant procuré à nos hô-
tes d'agréables moments , nu cours des-
quels ils curent l'occasion d'admirer
et d'apprécier les rénovations heureu-
ses apportées aux divers bâtiments of-
ficiels , et fontaines qui ornent l'ancien
bourg.

$̂ 4kméMu^ s

REGION DES LACS
BIENNE

Un vagon de foin
en flammes

(c) Mardi matin , venant de Neuchâtel ,
un vagon chargé de foin a pris feu
quelques instants avant d'arriver à la
gare de triage de notre ville. On pense
que les chaînes liant le foin chargé trop
haut  sont entrées en contact avec ia
haute tension en passant sous le pas-
sage sous-voies, à Madretsch. Les pom-
piers des C.F.F. et les agents des pre-
miers secours biennois s'employèrent à
éteindre les f lammes .  Une partie du
chargement ne pourra être utilisé que
comme litière pour le bétail.

La saison théâtrale qui s'ouvre
apportera certainement des j oies à chacun

Voici que, déjà, le premier spectacle
de la saison est à l'af f iche.  En atten-
dant les trois coups, parcouron s le
t menu » et voyon s si nous avons des
raisons de nous réjouir â la perspec-
tive d'un hirver gui — en quantité tou t
au moins — sera bien rempli.

Outre les neuf spectacles de l'abon-
nement , doublés cette année pour la
plu s grande joie de ceux gui n'avaient
jamai s accès à ce gen re de cérémonies,
il y aura de nombreuses manifestations
théâtrales organisées sous d'autres aus-
pices gue ceux du « Théâtre de Lau-
sanne s. Les uns comme les autres nous
parai ssent à premièr e vue dignes d'in-
térêt. Cest sur cette préalable impres-
sion favorable Que nous allons très ra-
pidemen t commenter le prog ramme.

t̂ t **

Les galas Karsenty ont prép aré cinq
sp ectacles gu i seront donc joué s deux
fo i s  chacun à Neuchâtel. Ce sera
d'abord Georges et Margaret, de Sau-
vajon et Wall, gui f igurai t  au pro-
gramme de l'an dernier et gui avai t
été remplacé par une autre pièce. De-
nise Grey, dont on dit beaucoup de
bien , jouera le principal rôle féminin.
Histoire de rire, de Salacrou , sera le
second spectacle et l'interprétation bé-
néficiera du talent de la vedette de
l'écran Odette Joyeux. Auteur de Bonne
chance, Denis ! Michel Duran sera éga-
lement le protagonist e de sa liièce, aux
côtés de Jacgueline Gauthier. Auda-
cieuse expérience : on pourra voir, en
19i8, si le Secret, de Bernslein, peut
toujours produire son ef f e t .  Ce n'est
pa s impossible , surtout si la distribu-
tion comprend Madeleine Robinson et
Pierre Dux gue nous avons admiré du
temps du « Rideau gris ». L'installation
primitiv e de notre petit théâtre nous
privera de la fame use pièce de Marcel
Achard : Auprès de ma blonde et, sur-
tout , de In présence en nos murs de
Mme Yvonne Printemps et de Pierre
Fresnay. Pour nous dédommager de ce
sacrifice gue nous devons fair e an Pro-
f i t  de gra ndes villes, Lausanne et Ge-
nève, on nous donnera de nouveau le
chef-d' œuvre de Jean Cocteau : Les pa-
rents terribl es, avec Gabrielle Dorziat.

A part ces cinq pièces pré sentées sons
l'égide de Karsen ty, l'abonnement comp-
tera le nouvea u et retentissant succès
parisien de la Compagnie Grcnier-Hus-
senot : Liliom . de François Molnar.  Ai-
mé Clariond . qui avait beaucoup inté-
ressé notre publi c l'an dernier , revien-
dra , probab lement avec Les mal aimés,

de François Mauriac. Une réapparu
lion : celle de... Sacha Guitry (soi-
même, en personne). Il viendra donner
ce conseil : N'écoutez pas, mesdames 1
qui lui assurera au moins l'oreille de
tout le beau sexe.

La merveilleuse artiste qu'est Camille
Fournier nous reviendra, avec Pierre
Berlin , de la Comédie-Française, dans
Ohiolie ! de Paul Achard.

Voilà pour l'abonnement. On remar-
quera un fa i t  nouveau : la troupe de
Lausanne n'existe pratiquemen t plus.
L'alliance , esquissée ces dernières an-
nées avec diverses scènes françaises et
belges, s'est consolidée au poin t que ce
s trust » engage des compagnies théâ-
trales et organise à leur intention de
vastes tournées. Cela assure une meil-
}eure. gestion financièr e des salles de
Lausanne et Genève. En revanch e, l'élé-
ment suisse disparait et nos acteurs
s'en vont chercher fo r tune  ( î )  ailleurs.

t+s t t̂

A part cela, la saison théâtrale gui
va s'ouvrir nous réserve une représen-
tation des Masques, de Mme Kretsch-
mar-Morel , donnée par Jean Hort et
sa troupe , à laquelle s'est jointe Mme
Marguerite Cawadaski.

On regrettera que des questions de
dates nous privent d'une ou même deux
pièces de Sartre. C'est la venue — 7>ro-
blématigue encore — de la tourbillon-
nante actrice slave , Elvire Popesco. qui
est cause de cela. C'est regrettable, car
les pièces de l' existentialiste, elles, nous
ne les avons pas encore vues à Neu-
châtel...

Roland Jay  nous p romet une belle
soirée, puisque , avec ses camarades de
t Théâtre 45 ». il monte Les incendiai-
res, de Maurice Clavel , qui est , dans la
production récente, une œuvra de tou t
premier plan.

Les metteurs en scène lausannois , ré-
cemment groupés en « cartel » (MM.
Pasquier, Béart , Filion et J ay ) ,  étu-
dient, en collaboration avec le « Théâ-
tre de Lausanne s, la prép aration de
pièces classiques. Il est p ossible que
nous ayon s l'occasion de voir Le Cid
et Le songe d'une nuit d'été.

Les tTréteaux d été de Lausanne * pré-
senteront A quoi rêvent les jeun es fil-
les, de Musset , et Le tricorn e enchanté,
de Théophile Gauthier, dans des mises
en scène de Paul Pasquier. qui , pen -
dant la belle saison qui s'achève, ont
soulevé, à Lausanne et ailleurs , de très
v if s  éloges.

La comp agnie Forval , de Paris, nous

redonnera le fame ux succès de Clément
Vautel : Mon curé chez les riches, For-
val lui-même j ouant le rôle du curé.

/s  ̂t%/

La revue de Lausanne, dont, le titre,
cette année, sera Cest extra, nous sera
présen tée en version neuchâteloise, re-
f ondu e et écourtée.

Belles-Lettres songe à ses générales
et l' on parle... d'Ubu roi (bonne idée).
Zo f ingue  n'a Pas encore f i x é  son choix.

Les troupes locales ont aussi des pro -
jets. La « Saint -Grég oire » pens e à Eu-
rydice, d'Anouilh. Le < Théâtre de la
Bourgade * songe à L'Artésienne, avec
musique de Bizet et, en f i n  de saison,
un spectacle d'avant-garde.

Les jeune s gen s (étudiants et scouts
essentiellement) groupés depuis peu
sous le nom de * Gais baladins s, ont
décidé de donner une impulsion nou-
velle au théâtre populaire , de fa ire  re-
vivre dans les usines et les hôpitaux ,
à la ville et à la campagne, la tradi-
tion du mime et du je u dramatique dé-
pouillè d'artifices. Ce louable projet ne
pourra être réalisé qu'après une pé-
riode de travail et de prises de contact
avec les divers éléments du spectacle.

Tout en p oursuivant leur idéal avec
un réjouissant enthousiasme, les « Gais
baladins s organiseront , au cours de
l'hiver, une conférence sur Molière Que
viendra donner Léon Chàncerel , le père
du théâtre routier, et un spectacle de
la troupe de Decroux, le célèbre mattre
de mime de Jean-Louis Barrault.

Complétons cet aperçu de la vie théâ-
trale à Neuchâtel en signalant l'inté-
ressante initiative du directeur des éco-
les secondaires de la ville, M. Pierre
Ramseyer. qui a chargé M. Jean Kiehl
de mettre en scène Esther, de Racine,
et de fair e jouer ce chef-d' œuvre clas-
sique par ses élèves. Les costumes se-
ront préparés , sous la direction de M.
Alex Billeter, par les élèves de l'École
prof essionnelle. Les décors seront réa-
lisés par M. Pierre-Alexandre Junod.
Les chœurs seront dirigés par Mme
Blanche Schi f fmann.

Y^Y+t

Voilà en ce qui concerne les specta-
cles dont la présentation est — sauf
imprév u, bien entendu — considérée
comme certaine. Il v aura pp ùt-être en-
core quelques adjonctions. Ce seront
des surprise s qu'on nous fera  en cours
de saison.

A. H.

[ JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX

La foire
Le 17 septembre avait lieu la premiè-

re foire d'automne, qui fut marquée
d'un façon toute particulière par l'ab-
sence totale de bétail sur le champ de
foire.

c Cest la première fols que semMable
chose est observée depuis septembre
1939, au début de la guerre. Marchands
de bestiaux et agriculteurs s'étaient
donné rendez-vous au Stand, mais au-
cune transaction n'a eu lieu. Contraire-
ment à tous les pronostics et malgré
la sécheresse qui s'est fait sentir chez
nous comme ailleurs, il faut croire que
les tas de foin sont suffisamment gros
pour permettre l'hivernage de tout le
cheptel montagnard , écrit la « Feuille
d'Avis de Sainte-Croix ».

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION
ancien conseiller national

On a appris avec tristesse dans toute
la Béroche la mort d'une personnalité
bien connue et unan imement  appréciée ,
M. Paul Borel. Le défunt était né en
1870 à Couvet. Après ses études à
l'Ecole d'agriculture de Cernier , il
s'était rendu en Allemagne, dans le
Mecklembourg où il eut l'occasion,
dans un vaste domaine, de poursuivre
l'étude des question agricoles qui le
passionnaient.

Revenu au pays, Paul Borel s'ins-
talla à Vaumarcus où il acquit une
propriété qu 'il ne tarda pas à agrandir
et où il devint possesseur du château.
Dès IOTS, agriculteur et viticulteur, il
6'intéressa activement à tout ce qui
avait trait au développement de la
campagne et milita dans les diverses
associations agricoles. Comme l'un des
pionniers de la sélection des céréales,
il fut président de la section suisse des
sélectionneurs; il fut  également un des
fondateurs de l'Union des syndicats
agricoles romands et membre du co-
mité directeur de l'Union suisse des
paysans. Bien entendu , il déploya éga-
lement une action heureuse au sein de
la Société cantonale d'agriculture.
Jusqu'à sa mort , il f i t  partie du co-
mité administratif  du Moulin agricole
de la Béroche. Enfin , les questions viti-
coles n 'avaient pour lui aucun secret.
On peut dire que, toute sa carrière du-
rant , il rendit à la vigne et à la terre
neuchâteloises les services les plus
grands et les plus dévoués.

Mais Paul Borel estimait aussi qu'il
avait le devoir de se vouer à la vie
civique du pays. Dans le^adre commu-
nal d'abord , il f i t  partie des autori tés
do Vaumarcus pendant  près d'un quart
de siècle et fu t  président de commune
pendant deux longues périodes. Ce n 'est
qu'à la dernière législature qu 'il se
retira pour raisons de santé. Il était
très aimé et très considéré dans sa
localité. Membre actif du parti libéral
neuchâtelois, il fut  élu député en 1911
et siégea au Grand Conseil jusqu 'en
1931, soit pendant  vingt ans. E n f i n  son
parti l'envoya au Conseil national de
1922 à 1925 au temps où les libéraux
avaient deux sièges dans cette assem-
blée, l'autre étant celui d'Otto de Dar-
del. Toute son action, en tant que ci-
toyen , fut marquée au coin du bon sens
et de la compréhension.

C'est une belle figure neuchâteloise,
un homme modeste et un homme de
paix , et surtout un homme de valeur ,
un père de famille modèle aussi qui
6'en va de la sorte et qui sera long-
temps regretté. Rappelons enfin que le
défunt  était le frère de M. Jean Bo-
rel , décédé il y a deux ans, et qui fut
pendant de nombreuses années un col-
laborateur apprécié de notre journal.

PAUL BOREL

Le décret neuchâtelois du 27 décem-
bre 1946 concernant le paiement d'allo-
cations de renchérissement aux fonc-
tionnaires retraités et à leurs survi-
vants exclut du bénéfice de cette me-
sure ceux qui ne sont pas domiciliés
dans le canton. La veuve , actuellement
domiciliée à Genève, d'un ancien fonc-
tionnaire , a attaqué cette exception
comme contraire à l'articl e 4 de la
Constitution fédérale. Considérant que
cette exception violerait le principe
de l'égalité devant la loi , le tr ibunal
fédéral a admis lo recours et annule la
disposition attaquée.

La vente aux enchères
de la récolte des vignes

de l'Etat
(c) Mercredi aiprès-midi a eu lieu à l'hô-
tel de commune de Bevaix la vente par
voie d'enchères publiques de la ven-
dange d'une centaine d'ouvriers de vi-
gnes en blanc, que possède l'Etat à
l'Abbaye de Bevaix.

La vente s'est faite au prix de 124 fr.
la gerle pour le degré moyen.

La récolte de 1947 revient à l'unique
acheteur , un encaveur de la région.

Le Tribunal fédéral annule
une disposition neuchâteloise

. concernant le paiement
d'allocations aux

fonctionnaires retraités

Les bonnes idées
et les beaux gestes

Aider l' enfance malheureuse. Cest
pourtan t bien ce que vous n'avez ces-
sé de faire pendan t de longues années.
Pourquoi donc, à l' occasion de la Jour-
née de la fa im , un nouvel appel à la
générosité du publi c î

C'est parc e que le Mouvement de la
jeuness e suisse romande est resté f idèl e
â son intention d'aider les enfants de
chez nous. Il fu t  un long temps où il
lui était d i f f i c i l e  de ju st if ier  son ac-
tivité aux yeux de la population ro-
mande, tant était évidente la dispropor -
tion entre les calamités qui s'abattaient
sur la jeuness e des pays  en guerre et la
misère des petites victimes suisses. On
ne pouvait plu s guère croire à celle-ci
quand on considérait celle-là.

Et pourtant , malgré la haute conjonc-
ture , il y a encore des familles nom-
breuses où l' on n'arrive Pas à nouer
les deux bouts. Il  y  a des enfants dont
la santé est précaire, des petits aban-
donnés et — on a peine à le croire, et
c'est, hélas, vérif ié I — des enfants de
Suisse romande qui ont fa im.

C'est pour eux que, selon une tradi-
tion qui date bientôt d' un quart de
siècle, chacun, en Suisse romande, se
privera dimanche d' un peu de super f lu
pour apporter un peu de ce qui est né-
cessaire aux protégés du M. J .  S. R.

L'idée selon laquelle des jeunes s'oc-
cupent des plus jeunes encore, est ma-
gni f ique  ; comme le sont toutes les
idées généreuses du mouvement. Ce
n'est pas avec des idées qu 'on nourrit
et qu 'on soigne , qu 'on habille et qu'on
réconforte. Mais c'est avec des idées
gu 'on gagne la sympathie de ceux gui
peuvent sans peine fair e un '.sacrifice *
relativemen t minime.

L'année dernière, l'idée de la Journée
de la fa im  a. produit près de 60,000 f r .
L'idée est toujours bonne. La recette
doit être meilleure encore. __._.

NEMO.

AU JOUR LE JOUR

Madame et Monsieur
Jean-Pierre ARAGNO et leur fille
Marie-Thérèse ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur fille

Jacqueline
Cernier , le 24 septembre 1947

(c) Nos autorités se sont trouvées ces
dernières semaines devant une situa-
tion très délicate. Nos principales sour-
ces fournissant un débit insuffisant
pour assurer une alimentation normale
de la localité , il a fallu faire appel à
la bienveillance de l'administration de
la commune voisine de la Neuveville
qui , au moyen d'un raccordement ins-
tallé déjà en 1945, a pu assurer pendant
un certain temps un sérieux apport du
précieux liquide.

Toutefois, le régime des eaux ayant
sensiblement diminué , il devenait évi-
dent quo la Neuveville allait être dans
l'obligation de réduire, sinon de cesser
toute fourniture d'eau provenant de ses
réservoirs. Une autre solution devait
donc être envisagée et malgré les frais
importants pouvant en résulter, on de-
vait y recourir.

D'importantes recherches sont actuel-
lement en cours à la Neuveville pour
le pompage d'une eau de fond dans les
terrains au sud de la voie ferrée, aux
Prés de la Tour. Le Landeron, avec
l'accord des autorités neuvevilloises fit
immédiatement installer une conduite
provisoire de deux cents mètres. Au
moyen de la moto-pompe on a réussi à
aspirer l'eau d'un premier puits de fo-
rage et à refouler régulièrement dans
le réseau communal une quantité d'eau
estimée à 400 à 500 litres minute. Tout
le monde aura pu apprécier cette fa-
veur d'obtenir à la veille des vendan-
ges l'eau nécessaire pou r la mise en
train du matériel.

Les autorités de la Neuveville ont
fai t  preuve, dans ce cas particulier ,
d' une parfaite bienveillance et peuvent
être assurées que la population du Lan-
deron apprécie à sa juste valeur ce
geste de solidarité et de bon voisinage.

COLOMBIER
Les enchères de vendange

(c) Les enchères de vendange des vi-
gnes de la commune (30 ouvriers) ont
eu lion mercredi soir, eu présence d'une
trentaine do personnes.

Ces enchères ont donné , après deux
tours , les résultats suivants : Un lot de
45 gerles environ a été attribué à 127 fr.
la gerl e ; un lot do 45 gerles également
à 128 fr. ; un lot de 9 gerles et aussi un
lot de 7 gerles à 125 fr.

ERIGES
La neige

(c) Après la chaleur torrido dont nous
avons été gratifiés les derniers jours
de la semaine passée, la température
très basse enregistrée mercredi mat in
a marqué une brusque transition.

La crête et les versants élevés de
Chasserai se sont couverte d'une légère
couche de neige durant la nuit du 23
au 24 septembre.
Un utile poteau indicateur

(c) Les nombreux touristes qui , chaque
année, se rendent à Lignières, Chasse-
rai , la Dame ou Chaumont n'auront
plus à hésiter sur la route à prendre.

En effet , les employés du départe-
ment cantonal ont mis en place un po-
teau indicateur à l'angle de la bifurca-
tion située à l'ouest du collège.

L'approvisionnement en eau,
il y a quelques jours, était

encore un problème

1 JURA BERNOIS
PORRENTRUY

La foire
La foire de septembre, qui s'est tenue

lundi , a été importante, H y avait un
gros apport de bétail et les ma rchands
étaient nombreux. Mais le marché est
demeuré lourd et beaucoup de paysans
ont dû ramener leurs sujet s à domicile.

Bien entendu , la cause de ce maras-
me est la sécheresse persistante.

Les poulains de dix-huit  mois abon-
daient , mais en moins bonne forme que
l'an dernier , à la même époque.

Les poulains de l'année étaient fort
bien représentés, au point de vue du
nombre et de la qualité. Par suite de
la demande pressante de sujets pour
la boucherie, dans cette catégorie, la
vente a été plus facile et rémunéra-
trice.

Les poulains mâles se vendaient de
500 à 600 francs ; les pouliches, de 700
à 900 francs.

Le marché des porcs fut animé. On
achetait la paire de porcelets de six
semaines, pour 120 francs ; ceux de
deux mois pou r 70 à 80 francs la
pièce et les truies portantes pour 600
francs environ.

JHALLERAY
Un repris de justice met le
feu a la porte de sa prison

et s'enfuit
Un repris de justice, qui 6'était évadé

de prison , avait été appréhendé et en-
fermé provisoirement dans le cachot
du collège, à Malleray. Pendant la nuit ,
il approch a la paille de la porte de sa
prison, y mit le feu et attendit que les
flammes aient pratiqué dans le boifl
une ouverture suffisante pour laisser
passer' son corps.

Le lendemain matin , lorsqu'on vint
pour le transférer ailleurs , on 6'aper-
çut qu 'il .avait fui , après avoir soigneu-
sement éteint le feu qu 'il avait allumé.
Ce dangereux individu a été arrêté de
nouveau mard i et conduit cette foie
dans de vraies prisons.

(o) Au cours de la journée de mardi,
11 s'est produit pas moins de qua-
tre accidents de la circulation au cen-
tre de notre ville. Fort heureusement,
on ne signale que des blessés, légère-
ment atteints, et des dégâts matériels.

CRESSIER
La qualité du moût

Nous annoncions hier qu'à Cortaillod
certaines gerles de rouge avaient at-
teint 108 degrés Oechslé, chiffre qui
n'avait encore jamais été enregistré
jusqu'à ce jour, aux dires des vigne-
rons. On signale qu'à Cressier, 121 de«
grés Oechslé ont été enregistres mardi
dans une gerle de rouge.

MOTIER-VULLY
Enchères de vendange

(sp) Meroredi soir, la récolte des vignes
en blanc de la commune du Haut-
Vully a été vendue par voie d'enchères
publiques. Le prix de la gerle a atteint
113 fr.

Les accidents

AUX MONTAGNES
Première neige dans le Jura
(c) Après une longue période de chaud
et de sécheresse, le temips 6*est enfin
mis à la piluie qui était d'autant plus
nécesisaire que de nombreuses citernes,
dans les montagnes, étaient complète-
ment à sec. Le niveau des cours d'eau,
qui était très bas depuis quelques se-
maines, est aussi quelque peu monté.

Quant à la température, elle a sensi-
blement baissé depuis le début de la
semaine, à tel point que dans la nuit
do mardi à mercredi la neige est tom-
bée an Chnsseron, dont les pentes étaient
légèrement blanch es hier matin.

La neige est également tombée sur
tout le Jura neuchâtelois.

A LA FRONTIERE
Après le déraillement de

Besançon
Le service technique de la gare

serait responsable
A la suite de l'accident survenu dana

la nuit de dimanche à lundi au train
de pèlerins alsaciens pour Lourdes, la
section de la police judiciaire de Be-
sançon a ouvert une information. La
responsabilité de la catastrophe incom-
berait au service technique de la gare
de Besançon à qui , il y a quat re jours,
des cheminots de Mulhouse signalaient
une défectuosité sur la ligne Belfort-
Besançon à un kilomètre de la 6tation
en faoe du dépôt des locomotives. Des
arrestations sont imminentes.
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Heureux ceux qui procurent la paix.
Madame Paul Borel ;
Madame et Monsieur le pasteur Luc

Kretzschmar et leurs enfants Biaise,
Irène, Daniel , Claude, Anne, Claire,
Jean, à Montbéliard ;

Madame Paul Pierrehumbert et sou
fils Jacques, à Vaumarcus ;

Monsieur et Madame Paul Borel et
leur fils Jean-Paul , à Vaumarcus ;

Madame et Monsieur Adrien Engel-
hard et leur fille Christiane, à Genève;

Madame et Monsieur Pierre Grosolan-
de et leurs enfants Mireille, Nicole,
Micheline, à Lausanne ;

les familles Jules Borel, Dieken,
Balle, Strauoh ;

Madame Jules Langer, ses enfants
et petits-enfants ;

les familles Borel, Pernod , Jacottet,
Mauler. Chable, Lecoultre, Nicolas ;

les parents et alliés,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur cher mari , père, grand-
père, beau-frère et cousin ,

Monsieur Paul BOREL
enlevé à leur tendre affection à l'âge
de 77 ans, le 24 septembre 1947.

L'inhumation aura lieu vendredi 26
septembre. Culte pour la famille au
domicile mortuaire, à 13 heures.

Service funèbre, à 14 heures, dans la
grande salle du camp de Vaumarcus.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les membres de la Société cTagricul-
ture et de viticulture du district de
Boudry sont informés du décès de

Monsieur Paul BOREL
président d'honneur de la société.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 26 sep-
tembre 1947. à 14 heures, à Vaum arcus.

Le comité.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

Précieuse, aux yeux de l'Eternel,
est la mort de ses saints.

Ps. CXVI, 15.
Monsieur Paul Brauen ;
Monsieur et Madame Willy Rossel,

leurs enfants et petite-enfante ;
Monsieur Adolphe Brauen ;
Madame Laure Brauen-Duvanel ;
Monsieur Henri Monard , 6es enfants

et petite-enfants ;
Les enfants de feu Monsieur Maro

Bossel ;
Les enfants de feu Madame Laura

Eoy-Bossel ;
Les enfante  de feu Madame Eva Ja-

cot-Bossel,
Les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part de
la grande pert e qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur très chère
épouse, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente

Madame Frida BRAUEN
née ROSSEL

qui s'est endormio dans la paix de 6on
Sauveur , après une courte maladie, ce
matin , dans sa 64me année.

Neuchâtel , le 23 septembre 1947.
(Bachelin 18)

L'ensevelissement aura lieu jeudi 25
septembre, à 15 heuros.

Culte au domicile, à 14 heures 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

512 26 512 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la
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Le comité de la Fête des vendanges
do Neuchâtel a tous les jours de bonnes
nouvelles à nous annoncer. C'est ainsi
que l'on a appris hier qu 'il a pu
s'assurer le concours des fifres et
tambours de Zurich qui , travestis en
bannerets zuricois, parcourront des
rues de la ville samedi après-midi , sa-
medi 60ir et dimanch e matin.

Le dimanche aussi , on pourra comp-
ter sur la participation de la fanfare
de Salins qui est une musique fran-
çaise très appréciée.

Nul doute que le public neuchâtelois
no contribue au succès de cette grande
soirée en perspective grâce à une par-
ticipation massive aux réjouissances
prévues.
Un camion contre une auto
Hier matin, aux environs de neuf

heures, un camion de l'usine à gaz a
accroch é une petite voiture à Fontai-
ne-André. Il n'y a pas eu de blessés ;
les dégâts matériels sont importants.

La gendarmerie a procédé aux cons-
tatations d'usage.

Le chantier du Terreaux-
Boine transformé

en bourbier
Mard i encore, le chantier du Ter-

reaux-Boine était le domaine de la
poussière. Elle recouvrait d'une couche
épaisse la route depuis le haut de la
rue de Comba-Borel jusqu'au refuge
des Terreaux. Aussi les malheureux ha-
bitants du haut de la ville — qui régu-
lièrement effectuent quatre fois par
jour leur course d'obstacles par-dessus
fouilles, tuyaux et tas de sable —
étaient facilement reconnaissables à la
propreté relative de leurs chaussures.

Cela n'était rien pourtant.  Car main-
tenant , après deux nuits de pluie , le
chantier s'est transformé en un bour-
bier au travers duquel passent tant
bien que mal quelques-uns de ces cou-
rageux habitants. Quant aux autres, ils
s'imposent un sérieux détour.

Le service des travaux publics de la
ville a fait poser hier après-midi de
larges « plateaux » de bois aux passa-
ges les plus délicats.

Avant une grande
man i f es ta ti on


