
LA NOUVELLE LOI
D'ASSURANCE MILITAIRE

MISE AU P O I N T  OU RE VISION >

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le service actif de lBU-à 1918 et,
p lus encore, les cinq années de la se-
conde guerre mondiale ont f u i t  appa-
raître la nécessité de reviser la loi
sur l'assurance militaire. Des travaux
sont en cours , il est vrai, depuis
1919. Plusieurs docteurs en droit ont
p enché leur tête à bonnet sur ce p ro-
blème, de nombreux rapports garn is-
sent maintenant les cartons des
archives, des commissions d'experts
ont siég é et délibéré ; bref la machi-
ne administrative a marché à son
rythme ordinaire.

Périodiquement secoué aux Cham-
bres p ar des « postulats » ou des in-
terpellations, le département mili-
taire a f in i  par présenter un p rojet
au Conseil fédéral  et , vendredi ma-
tin, une brochure de quelque 75 pa -
ges nous apportait le résultat de cette
longue gestation. Au début de leur
activité , les conseils lég islatifs qui
sortiront des élections procha ines,
devront donc examiner la nouvelle
loi sur l'assurance militaire.

En attendant , essayons den  déga-
ger les grandes lignes.

Le Conseil fédéral  lui-même admet
le bien-fondé du « mouvement révi-
sionniste ». On p eut douter cepen-
dant que le projet comble tous les
esp oirs. Nombreux étaient ceux qui
désiraient des changements essen-
tiels, non seulement dans les métho-
des d' app lication , mais dans les p rin-
cipes de la loi elle-même. Or, a f f i r -
me le Conseil f édéra l  au terme de
son message , « les principes de la loi
actuelle sont bons » et les p roposi-
tions des experts prises comme base
du projet  « ont finalem ent conduit ,
grosso modo, à une confirmation du
droit en vigueur ».

*** ** ***
Il // a pourtant des modifications

qu'tt convient de signaler. Nous ne
pouyons , ici , entrer dans les défaits,
car il faudrai t  des pages entières du
journal. Mentionnons toutefois , et en
premier lieu , que les nouvelles dis-
positions sont p lus souples en ce
qui concerne les personnes mises au
bénéfice de l'assurance. H faut , en
effet , tenir compte de l 'évolution mi-
litaire de ces « progrès » par les-
quels nous sommes parvenus à la
guerre Totale où les civils finissent
par être engagés presque autant que
tes soldais. C'est pourquoi , au pre-
mier alinéa dé l'article premier, on
ne dira p lus dorénavan t « les mili-
taires de tous grades », mais « qui-
conque est au service militaire obli-
gatoire ou volontaire ». On a voulu
de la sorte , comme le dit le langag e
adminislratif, « élargir le cercle des
assurés ».

On s'est efforcé aussi de déf inir
p lus exactement les responsabilités
de l'assurance, les cas d'assurance ,
sans se bercer toutefois de l'illusion
qu'il sera possible d 'éliminer, tou-
jours les sujets de contestation, en
particulier lorsqu 'il s'agira des a f f e c -
tions ou maladies antérieures au ser-
vice militaire ou présumées telles.

i** *** / **

Un poin t important sur lequel ont
porté , ces derniers temps , les criti-
ques les p lus vives , c'est la procédure
d'enquête. En 19H , par exemp le , un
député radical genevois , M. Guinand ,
avait demandé avec insistance que
celte procédure f û t  contradictoire,

c'est-à-dire que rassuré obtint le
droit de récuser l' expert , de poser
des questions, de prendre connais-
sance du dossier ou de demander
un complément d' enquête . Par son
arrêté du 19 mars 19*5, le Conseil
fédéral  avait donné ̂ satisfaction par-
tielle à ces Voeux. Le projet de lot
reprend, dans ses grandes lignes, les
dispositions en vigueur depuis deux
ans et demi. En e f f e t, le quatrième
alinéa de l'article 11 dit : « Quand
l'assurance estime l'instruction com-
plète, elle en communique sommaire-
ment le résultat au requérant. Celui-
ci peut demander à prendre connais-
sance du dossier, produire des docu-
ments, proposer l'audition de té-
moins et d' experts, ainsi que d'autres
mesures. » Voilà qui est for t  bien ,
mais voici la chicane : « L'assurance
décide de la suite à donner à ces
propositions. » Ainsi, le droit à la
procédure contradictoire n'est pas
automatiquement garanti à l'assuré.
Il dépend d' une décision, on pourra it
presque dire du bon p laisir de l'ad-
ministration.

Quant aux prestations de l assu-
rance, elles sont les mêmes que dans
la loi en vigueur. Le projet ajou te
la « pension pour changement de
métier » lorsque, à la suite de mala-
die ou d'accident survenus au service
militaire, l'assuré ne peut plus exer-
cer son activité professionnelle ordi-
naire. Mais la loi ne fa i t  ici que codi-
f i e r  une mesure déjà appliquée.

*** ******
Reste l'organisation de Vassurance

militaire. Fallait-il la maintenir sous
forme de division administrative
subordonnée au département mili-
taire, la rattacher à F of f ice  des assu-
rances sociales, fa ire la fusion avec
la caisse nationale suisse d'assurance
en cas d'accidents ou avec les cais-
ses nialadie ? Les exp erts, considé-
rant que 7ës°fonctions j e l  les activités
de ces d if f é ren t s  organismes sont ,
dans lé fbnâ; bien di f férentes , se
sont prononcés pour le « statu quo ».
L'assurance militaire doit donc res-
ter de l'avis du Conseil fédéral , une
division administrative du départe-
ment militaire.

Mentionnons enfin que les auteurs
du projet estiment ne pouvoir don-
ner suite aux vœux de ceux qui dési-
rent pour l'assuré le libre choix du
médecin , de l 'établissement hospita-
lier et de l'expert. « C'est à l'assu-
rance militaire, lit-on dans le mes-
sage, qui supporte les frais considé-
rables du traitement, qu'il app artient
de prendre elle-même la décision ;
dans les cas de tuberculose , elle doit
avoir la possibilité d'utiliser ses pro -
pres sanatoriums. Elle a toutefois le
devoir de tenir équitablemenl compte
dans ses décisions, des désirs de l'as-
suré et des membres de sa famille. »

Même si l'on considère que le p ro-
jet supprime la commission fédéra le
des pensions — rouage intermédiaire
dont l' utilité n'apparaissait plus très
nettement — on conviendra qu'il n'a
rien de révolutionnaire. Il se borne ,
sur bien des po ints, à compléter la
loi de 1901 en y fa isant entrer des
dispositions consacrées p ar la j uris-
prud ence. On n'y trouve point le
s o u f f l e  d' un « esprit nouveau ». C'est
une mise au point p lutôt qu'une re-
forme +Le parleme nt s'en contentera-
t-il ? Voilà la question.

' « ' G. P.

Les rets
épousent encore

des bergères
LONDRES, 26 (A.F.P.). — Une jeune

Anglaise d'humble origine, âgée de 16
ans, mi6s Catherine Sco, a épousé ven-
dredi un prince indien , le major
Abassi, fils du nabab de Bahawalpur,
qui assure être le descendant authentir
que d'Haroun-el-Raschid , le khalife de
Bagdad des mille et une nuits.

Les parents de la jeune fille habitent
le quartier populeux de Fulham à Lon-
dres. Le père est employé de chemin
de fer au salaire hebdomadaire de
6 livres environ. Il n 'assistait pas
à la cérémonie nuptiale car, a-t-il
expliqué. « il ne voulait pas se priver
d'un jour de paie».

Le revenu annuel du prince est d'en-
viron 80,000 livres suerling.

C'était un mari cruel !
LOS ANGELES. 26 (Reuter). — L'ac-

trice irlandaise Gréer Garson , qui fut
l'émouvante héroïne du fi lm « Mrs Mi;
nivers » a divorcé, jeudi , d'avec celui
qui jouai t alors le rôle de son fils, Ri-
chard Ney.

Ils s'étaient connus en tournant le
fameu x film qui les a ren dus célèbres,
et leur mariage avait eu lieu en 1943.
Gréer Garson , qui a deux ans de plus
que son ex-époux , l'accusait d'être un
mari cruel.

Retour de Russie de prisonniers autrichiens

Le premier convoi de prisonniers de guerre autrichiens internés en Russie
est arrivé cette semaine à Wiener-Neustadt . Le chancelier Figl et d'autres
personnalités politiques ont accueilli les soldats qui ont ensuite parcouru

la ville en cortège.

Menus propos de vendanges
. Un peu de pluie , un peu de froid ,

l'automne nous est revenu brutalement.
Tout le pay s a repris le gris de tf hiv 'er.
Le lac est couleur de pigeon et la
poin te du Bied s'avance dans le gris
comme le cap extrême d'une île perdue
dans une immensité de brume et d'eau.

Je suis retourné dans ce gris à un
village vénérable, pour diverses rai-
sons. Si je n'y ai plu s retrouvé tous
les points de repèr e d 'il y  a un quart
de siècle, si « Turc i>, le chien , n'est plus
devant la boucherie, si le collège est
devenu maison communale, si les
noyers ont dispar u en fa c e de ce qui
était la maison , les gerles comme dans
le temps sont alignées le long des mê-
mes murs où le su l fa t e  parait encore
ici et là en taches bleu clair. La même
t mécanique » passe bleue ou verle. l' en-
tonnoir peint en rouge à l'intérieur ,
avec son air bizarre de brouette dont
la roue est tournée par l'homme invisi-
ble. Du cimetière, on voit les bandes
de vendangeurs aux mêmes couleurs
gaies émerger et plonger dans la mo-
notonie verte des ordons. Pas de chant
que celui des oiseaux , et d' tin maçon
italien maniant la truelle sur un écha-
fau dage.  Car on construit beaucoup du
côté des vignes. On entend une cloche
de vache, un train qui passe , avec aux
f enêtres des yeux étonnés au-dessus
d' un journal , envieux d' une besogne qui
leur parai t si paisible. Le brandard fa i t
la révérence, et la vendangeuse, tout en
le couronnant de ses beaux bras lourds,
déverse par-dessus sa têle les raisins de
son panier dans la lourde holle de bois.
Les en fan ts  courent par chemins et par
rues, entravés d' oripeaux pris à on ne

sait quel galetas, trébucliant sur des
cannes démesurées et aveuglés pa r des
chapeaux "trop grands. Roses, blancs,
bleus pâle s et noirs, avec un éclat vif
ici et là, leur déguisement semble cons-
titué savamment pour le plaisir des
yeux. Et leur masque horrifique d'où
sort une voix rauqu P. expr ès leur donne
l'air de faire partie d'un cauchemar
terrifiant et grotesque.

Passé ln voûte, dans cett e parti e an-
cienne du village qui sent le laurier,
la pierr e à feu  et un p eu le fumier ,
une ritournelle sautillante nous ' a
cueilli , pimpante , pétillant e comme un
verre de Neuchâtel qui fa i t  l'étoile , et.
qui courait sur les toits, autour des
vieilles dates sculptées dans la pier re,
autour de la vieille fontaine couronnée
de f e r  forgé , et bondissait jusqu 'aux g i-
rouettes du vieux manoir qu'on appelle
le château. Ça sortait d'une porte noire
enfouie sous la glycine devant laquelle
deux chevaux bruns attendent qu'on ait
f i n i  de décharger les gerles. Deux hom-
mes en bleu s'y occupent et les empor-
tent avec un bâton , comme on portait
la grapp e de Canaan. On nous a invité
à goûter le moût dans celte cave où le
pressoi r tourne lentement. Dire qu 'il
est fameux , c'est ne rien dire. Il f au t
le goûter.

Les g erles vides repartent. L'accor-
déoniste s'en donne à cceur joie , et à
nous aussi . On reconnaît son style de
loin, et il en est f i er, et il a raison.
Des types en bleu se sont juchés sur un
tonneau. Les vendang eurs sont fati-
gués. La récolle et bonne. Peseux est en
fête .  A sa santé !

OLIVE.

Les problèmes internationaux et économiques
intéressent davantage les Français

que les questions de politique intérieure

A TROIS SEMA INES DES ÉLEC TIONS MUNICIPALES OUTRE-JURA

Pour le moment, seuls le R.P.F. du général de Gaulle et le parti communiste se livrent
à un puissant eff ort  de propagande en prévision du procha in scrutin

Notre correspondan t de Paris nous
téléphone :

A trois semaines des élections muni-
cipales, l'opinion publique semble assez
peu préoccupée de cette importante vo-
tation dont les augures politiques ne
cessent pourtant de lui répéter que ses
résultats commanderont l'orientati on
de la vie politique française pour les
mois à venir.

La vérité est que les problèmes inter-
nationaux et économiques ont pris lar-
gement le pas sur les questions inté-
rieures et que l'homme de la rue est
davantage sollicité par les incertitudes
de la conjoncture diplomatique et les
soucis du ravitaillement quotidien que
par le renouvellement des assemblées
locales.

Il n'est peut-être que du côté commu-
niste et R.P.F. qu'on puisse enregistrer
un puissant effort de propagande. A
l'extrême-gauche, l'exploi tation systé-
matique de la pénurie est un levier
puissant pour rassembler les masses et
réclamer le retour du parti au pouvoir.
Dans le camp opposé, c'est le général

sjy//ArAr *Y///y/////// ^^^

de Gaulle en personne qui mène le
combat préélectoral et rien n'illustre
mieux le travail de recrutement auquel
se livre le chef du R.P.F. que la lecture
de son calendrier de tournées électora-
les. Hier à Autnn , il sera aujourd'hui
à Baumc-Ies-Dames, dimanche près de
Saint-Germain-en-Laye , le 5 octobre «
Paris et le 12 à Alger.

Par ailleurs, les réunions R.P.F. se
succèdent sans 'interruption un peu
partout en France et notamment dans
la région parisienne.

Dans les autres partis politiques, la
campagne n'est pas encore entrée dans
sa phase active et aujourd'hui

^ 
on en

est encore aux tractations préliminai-
res, c'est-à-dire sur le plan local à la
constitution des listes de candidatures
que l'intrusion du R.P.F. rend singu-
lièrement difficile en raison de l'opposi-
tion M.R.P. aux directives de de Gaulle.
En ce domaine donc, il convient encore
d'attendre quelques jours pour voir
comment se présenteront les partis et
de quelles cartes disposeront, le jour
venu , chacune des grandes familles po-
litiques intéressées au débat.

En ce qui concerne la situation in-
ternationale, on doit noter uno recru-
descence de ce que les journaux appel-
lent pudiquement la « psychose de
guerre». Il est de fait que ia question
qui revient le plus souvent dans les
conversations est celle-ci : « Aurons-
nous bientôt la guerre ï... »

( A cela, la presse, dans son ensemble,
s efforce de répondre par des commen-
taires rassurants, mais l'opinion de-
meure troublée et, pour la première
fois depuis la libération, l'on accorde
aux débats de l'O.N.U. un intérêt qui
donne bien la mesure de son inquié-
tude. L'exécution de M. Petkov en Bul-
garie a également contribué à accroître
le malaise et suscité par voie de consé-

. quence une violente at taque rentre le
parti communiste dont la presse, elle
et elle seule, a défendu la thèse bul-

.
gare et tenté de justifi er ce que tous
les autres journaux sans exception
n'ont pas hésité de qualifier de vérita-
ble assassinat politique et de faute
capitale.

Quant aux questions économiques,
les lecteurs de ce journ al n'ignorent
pas combien la situation est dramatique
en France. L'appel lancé à l'Amérique
avant-hier par M. Ramàdier pour que
celle-ci envoie d'urgence du blé et du
charbon en a donné une preuve sup-
plémentaire.

Les Etats-Unis répon dront-ils favora-
blement aux demandes formulées par
la France pour une aide immédiate T
Recevra-t-elle le blé et le charbon dont
elle a un si urgent besoin et que, faute
de crédits, il lui sera demain impossi-
ble de se procurer par les voies nor-
males î

"M. Snyder est reparti hier pour
Washington muni des documents que
lui a fournis le gouvernement de M.
Ramàdier. Des millions de Français
qu'angoisse la perspective du pro-
chain hiver tournent aujourd'hui leurs
yeux vers les Etats-Unis.

v M.-G. o. ;

Les agriculteurs devront
ensemencer davantage

PARIS, 26 (A.F.P.). — Le consei l des
ministres, réuni vendredi après-midi, a
adopté un plan d 'ensemencement, en
blé et en-seigle pour la campagne
1947-1948.

Il a décidé que, sous peine de se voir
appliquer une taxe de 10,000 francs par
hectare manquant , les producteurs de-
vront ensemencer, cette année, en blé,
une superficie égale au moins à . 1A
moyenne des surfaces déclarées pour
leur exploitation au cours des campa-
gnes 1937-1938 et 1938-1939.

Obligation est faite également aux
producteurs d'ensemencer, cette année,
en seigle, 25 % de plus que la moyenne
des campagnes 1944-1945 et 1945-1946.

Sur la route de Delémont
Je voulais aller de Neuchâtel à De-

lémont, et à bicyclette. Mais il y a
un long chemin quand on s'est levé
fati gué et que le paysage est beau.
Je complais aller assister à l'assem-
blée qui devait prendre la résolution
que l'on sait pour les raisons que les
journ aux ont dites, mais bientôt , je
me rendis compte que j'étais parti
trop tard.

A la sortie des gorges de la Suze,
un spectacl e me fit mettre pied à
terre. Ce n'était rien que de très quo-
tidien , mais à la campagne, la gran-
deur est quotidienne. Dans un champ
allongé et étroit , de petits groupes
d'hommes et de femmes étaient occu-
pés à la cueillette des pommes de
terre. A l'extrémité du champ, un
paysan conduisait deux chevaux qui
tiraient une herse. Dans l'herb e qui
se trouvait entre la rivière et le lieu
où les paysans et les paysannes s'af-
fairaient , un cheval broutait paisible-
ment. J'admirais les amas jaune s des
tubercules et l'amoncellement des
fanes desséchées et je me serais éton-
né de penser à Millet si des réminis-
cences de ce peintre ne m'avaient
poursuivi ou accompagné pendant
tout le temps de cette dernière guerre.

Du côté de l'ouest, la vue était ar-
rêtée très vite , de même qu 'à l'est ,
par une paroi de rochers, et il y a "
des grand horizons dans Millet. Je
donnais à ces réminiscences le sens
d'un reproch e sans amertume :
« Voilà ce qu 'il eût fallu chanter ou
célébrer naguère. » Des noms me ve-
naient à l'esprit. Et l'importance de
l'exaltation de la vie des champs me
pénétrait.

Je me souvenais qu'un matin je
m'étais réveillé en me disant qu'il
faudrait préparer des éditions pay-
sannes des œuvres d'Homère, de
Mistral et de Francis Jammes. Je
rêvais, et sur la route passaient des
automobiles ; au bord de la rivière
allait et venait un pêcheur ; au nord
grondait la fabrique de ciment dont
les murs gris et les silos étaient vi-
sibles.

J'aurais pu rester là j usqu'au cou-
cher du soleil , et je me trouvais des
excuses : je regardais vivre des gens
du peuple sur le sort duquel , en ce
moment, les délégués des sociétés
de développement du Jura se pré-
paraient à délibérer. Il fa l la i t  tout
de même se remettre en route.

Au bout de peu de temps, une affi-
che, rédigée en allemand , me fit
tressaillir. Voilà, me dis-je, ce qui
justifi e peut-être le soulèvement pa-
cifique des délégués jurassiens. La
langue française est menacée en
maints endroits par des écriteaux
ou des indications qui ne sont guère
en place sur des terres où le français
est la langue officielle. Je continuai
à m'avancer vers l'ouest , remontant
la vallée de la Suze. Bientôt, je fus

contraint de m'avouer que je n 'arri-
verais pas avant la nuit close à De-
lémont. Or, l'assemblée se réunissait
à quatre heures de l'après-midi. Je
rebroussai chemin.

Ce fut pour percevoir des paroles
allemandes dans la bouche d'un cou-
ple qui se séparait au seuilVd'une
grange, mais aussi pour m'aperce-
voir que l'écriteau que j'avais vu
était en français d'un côté et en alle-
mand de l'autre. Néanmoins, le senti-
ment qu 'il était bon que des hommes
se missent en demeure de secourir
la langue française, ce sentiment, que
la réclame rédigée en allemand avait
plus réveillé que créé en moi, conti-
nua de me pénétrer. Et presque en
même temps me vint la conviction
que le meilleur moyen de défendre
le français, dans le Jura comme ail-
leurs, était encore de faire que les
paysans parlant français ne déser-
tassent pas leurs terres, car s'ils . le
font , ou bien les terres sont ache-
tées et cultivées par des étrangers ou
bien elles restent en friche, comme
l'on dit que cela est arrivé quelque-
fois à l'ouest. Qui tient la terre main-
tient la langue du pays. Pourquoi
tant de campagnards s'en vont-ils ?
Et pourquoi s'en vont-ils plus nom-
breux en ville ici que là ? Ce sont là
des questions bien difficiles et com-
plexes.

i** *** *̂

Je ne cessais de les retourner dans
mon espri t quand , de nouveau, je
me trouvai en face du champ où
l'on récoltait , entre la montagne et
la rivière, des pommes de terre.
Est-ce que la vie des paysans n 'est
pas bonne ? me disais-je. Est-ce que
le décor de l'usine ou du bureau
vaut celui du plein air ? Est-ce que
le papier peint d'une chambre peut,
même s'il exhibe les motifs les plus
neufs, rivaliser avec l'orée du bois?
Est-ce qu 'un plafond à caissons peut
faire envie à qui voit le ciel pâlir
ou bleuir au-dessus des rochers em-
panachés de pins ?

Mais le travail des champs est pé-
nible. Et le repos, après ce travail,
est plus terne nue le repos des cita-
dins. Mais les loisirs sont autrement
et , souvent, plus pauvrement meu-
blés. Seraient-ce là des raisons im-
battables ? Les livres ne opuvent-ils
pénétrer partout ? Et , par leur action,
retenir ceux qui seraient tentés de
partir , contribuer à gagner, à la
cause dû pays, les immigrés ? Le
cinéma lui-même ne pourrait-il pas,
sous une forme nouvelle ou renou-
velée peut-être , donner au village les
meilleurs films ?

J'étais loin de Delémont. En pen-
sée, j'y retournai. Cette défense de
la langu e, par l'armée terrienne, que
j e venais de me représenter, ne pou-
vait pas faire de tort à l'autre.

Lucien MARSAUX

ABONNEMENTS
1 an 6 mois 3 moi. 1 moi.
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Gardien de nuit automatique
Deux cambrioleurs qui avaient péné-

tré au cours de la nui t  dans un entre-
pôt londonien ont été arrêtés grâce à
un dispositif d'alarme d'un genre iné-
dit. , ,

En marchant sur le parquet , les cam-
brioleurs actionnèrent des contacts
électriques et déclenchèrent , sans s en
douter le dispositif d'alerte , qui com-
prend essentiellement un phonographe
relié à une ligne téléphonique.

Dans la salle d ' information de Scot-
land-Yard . un haut-parleur annonça
alors que « Des cambrioleurs ont pé-
nétré dans les locaux de... s •

Lo message fut  transmis par radio A
la voiture de police la plus proche et
les agents n 'eurent plus qu 'à « cueillir »
les-cambrioleurs en plein travail.

Inutile de passer inaperçu...
La cravate éclairée électriquement

constitue la dernière nouveauté de '.a
mode masculine aux Etats-Unis.

Nous nous en voudrions de ne pas
avoir signalé à nos lecteurs cetto der-
nière découverte du moyen de se faire
remarquer. Car c'est, bien de cela qu 'il
s'agit. L'horreur , actuellement , c'est de
Passer inaperçu. Alors on se met de
la couleur on de la lumière du haut
en bas. dans l'idée qu 'on attirera l'at-
tention. Croyez-nous, on verra des gens
Qui porteront allègrement 10 kg. d'ac-
cumulateurs pour pouvoir se transfor-
mer en fontaines lumineuses. En y met-
tant le prix , tout le monde pourra
briller.

Le vernis à ongles
de Paulette Goddard retarde
le départ du Londres-Paris
Vingt-trois passagers, qui attendaient

à bord d'un avion britannique Londres-
Paris, le départ de celui-ci à l'aéroport
de Northolt , furent mis en retard par
la passagère numéro 24 qui , au lieu de
monter à bord , était tranquillement ins-
tallée dans une salle, en train de ee
mettre du vernis sur les ongles et at-
tendait ensuite que celui-ci ait séché.

« Tout le monde à bord >, répétaient
les haut-parleurs. Dn employé de
l'aérodrome s'approcha de la dame et
lui dit . d' un ton ferme : « Vous êtes
invitée à monter à bord. « « Je suis au
courant ». répondit celle-ci d'un ton sec,
« j'ai entendu les haut-parleurs ». Son
vernis ayant  séché, elle se leva lente-
ment, réunit ses objets de toilette et
monta à bord.

Il 6'agissait de l'actrice de cinéma
Pnulette Goddard !
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Lire nos dernières dé pêches
en huitième page :

Violentes attaques
de M. Vichinsky

contre des personnalités
anglo-saxonnes

La Grande-Bretagne
se retirerait prochainement

de la Palestine



VILLEJE H NEUCHATEL

Cours de français
organisés par la Commission scolaire
à l'intention des jeunes filles

de langue allemande
qui sont en place à Neuchâtel

Durée du cours : cinq mois, à raison de
quatre heures par semaine, soit au total
quatre-vingts heures.

Les leçons ont lieu de 16 h. à 18 heures,
au collège de la Promenade, le lundi et le
mercredi.

Inscriptions : jeudi 2 octobre, de 15 h. à
17 heures, au collège de la Promenade, rez-
de-chaussée, salle No 2.

Les .cours commenceront lundi b' octobre.
Ecolage : Fr. 15.— payables au moment de

l'inscription.
Le directeur des écoles primaires.

Sténo-dactylographe
habile, possédant bien la langue française est

! demandée par importante fabrique d'articles
, de marque, au bord du lac de Constance. —
, Excellente occasion d'apprendre l'allemand,
t Candidates qualifiées sont priées de faire¦ offres détaillées avec copies de certificats et

photographie en indiquant les prétentions de
: salaire, sous chiffres S. P. 361 au bureau de

la Feuille d'avis.

Importante taidiustj lle oheWhe pour en/tuée
Immédiate ou à convenir

UNE SECRÉTAIRE
D'EXPLOITATION
ayant quelques années de pratique et au
moins 25 ans d'âge, correspondance allemande
et française désirée, ainsi que des aptitudes
pour la correspondance technique.
Place stable et de confiance, salaire en con-
séquence.
Paire offres manuscrites avec photographie,
curriculum vitae, copies de certificats, pré-
tentions de salaire et indication de la date
d'entrée sous chiffres P 61B2 N à Publlcitas,
Neuchâtel.

H I S P A N O  S U I Z A
(SUISSE) S. A. - GENÈVE

110, route de Lyon

- cherche pour ses ateliers de fabrication

mécaniciens
qualifiés

spécialistes :
Tourneurs
Fraiseurs
Ajusteurs
Contrôleurs
Rectifieurs
Décolleteurs

Entrée Immédiate ou à convenir
Faire offres àveccopies de certificats,

curriculum vitae et photographie
On demande

couturières
MAISON G. SCHREPFER
FOURRURES, NEUCHATEL

Fabrique de cartonnages,
Serrières

engagerait quelques

OUVRIÈRES
Se présenter de 14 à 18 heures

NOUS CHERCHONS

jeune homme
3actiant l'allemand pour no-
tre bureau et la correspondance
française.

Paire offres avec certificats et prétentions
à la Brasserie du Saumon à Rhcinfeldcn.

NOUS ENGAGEONS

quelques ouvrières
pour travaux de soudage facile d'appareils

électriques, ainsi que

manœuvres
pour divers travaux auxiliaires.

Places stables.

Faire offres écrites en indiquant salaire,
date d'entrée, etc., ou se présenter à
ELECTRONA S. A., Boudry (Neuchâtel).

Secrétaire
de direction

Affaire privée, d'importance moyen-
ne, à la Chaux-de-Fonds, engagerait
dame ou demoiselle, bilingue, bonne
sténodactylo et d'excellente éducation.

Faire offres sous chiffres E. C. 363
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite, dans petite
famille (industriel), aux environs de Zurich,

gouvernante
capable de diriger seule un ménage soigné.
Lessiveuse, femme de ménage sont à disposi-
tion , ainsi que, sur désir, une auxiliaire. Place
bien rétribuée et vie de famille. Offres détail-
lées avec photographie et prétentions de sa-
laire sont à adresser sous chiffres O. S. 349
au bureau de la Feuille d'avis.

IMPORTANT COMMERCE

cherche monsieur
d'un certain âge, supportant encore quelques
travaux et les voyages, et disposant d'un avoir
à bien placer. Ecrire sous chiffres P. 6218 N.,

â Publicitas, Neuchâtel.

On demande pour aider au ménage (deux
personnes) et éventuellement au bureau, une

* {••Iljeune fille
gale et consciencieuse. Libre le samedi après-
midi et le dimanche. Occasion d'apprendre
l'allemand. Pas logée. Offres sous chiffres
Z 16632 Z. à Publlcitas, Zurich.

:
PAILLARD S. A., Yverdon

FABRIQUE DE MACHINES A ÉCRIRE,
cherche

S TÉNO^
DACTYLOGRAPHE

pour secrétariat ou le service des achats.
Connaissance parfaite du français, de
l'allemand et, si possible, bonnes notions
d'anglais. Entrée immédiate ou à con-
venir. Place stable, bon salaire. — Faire
offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats et photographie.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 6me page

ï 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 la Feuille d'avis.

Maison d'horlogerie
de Neuchâtel cherche

employée
supérieure

connaissant la comptabilité .
Place stable et indépendante.

Entrée : 1er décembre ou date à
convenir. — Offres sous chiffres
P. 6076 N. à Publicitas, Neuchâtel.

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 d'un ménage
soigné. Jolie chambre ensoleillée (chauffage cen-
tral). Bons soins et bon salaire sont assurés. Congés
hebdomadaires réglés. — Adresser les offres avec
certificats à Mme Ch. Meystre, comestibles, Spltal-
gasse 14, BERNE.

ON DEMANDE DES

OUVRIÈRES
Entrée immédiate, place stable.

Faire offres à la Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie et de plumes à
écrire S. A., Peseux. — Tél. 613 83.

ATELIER MÉCANIQUE
engagerait un mécanicien outilleur ayant
l'habitude de travailler seul et un manœuvre
ayant des notions de mécanique.

Faire offres par écrit à
Electromécanique S. A., Neuchâtel 1

MANŒUVRE
est demandé
immédiatement

S'adresser : SCHEIDEGGER, chauffage,
Bachelin 10, Neuchâtel.

¦

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 manuscri tes, avec prétentions de salaire
et photographie sous chiffres P. 6161 N. à

.. . .. ..Publicitas, Neuchâtel.
' - ¦ ' '¦  - ¦  ¦ - -_ .. - -  : -

Sommelière
propre, honnête, travailleuse,
trouverait excellente place
tout de suite 3 Hôtel de la
Couronne, à Colombier. Tél.
6 32 81.

VENDEUSE
bien au courant de la bran-
che chaussures est demandée
par commerce de la place.

Offres détaillées sous chiffres O. A. 285
au bureau de la Feuille d'avis.

Place de collaboratrice
est offerte dans important commerce à dame
ou demoiselle disposant d'un certain capital.

Ecrire sous chiffres P. 6197 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Grande entreprise de VEVEY cherche

sténo-
dactylographes

de langue maternelle française, con-
naissant si possible la sténographie
anglaise. — Entrée immédiate, place
d'avenir.

Faire offres avec curriculum vitae, pho-
tographie, prétentions de salaire, sous
chiffres P. 269-56 V., Publicitas. Vevey.

On demande pour tout de suite

PERSONNES
connaissant la dactylographie, disponibles
jusqu 'à la fin de l'année. Demi-journées
acceptées. Faire offres à case postale 44289,
Neuchâtel-gare 2.

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

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

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.

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.

|a COMMUNE de PESEUX

|P AVIS .
Avec l'autorisation du département des travaux

publics, les routes suivantes du territoire commu-
nal de Peseux seront cancelées de 13 h. 30 à 16 h. 30,
dimanche 38 septembre :

Depuis les Carrels, rue de Neuchâtel,
Grand-rue, rue de Corcelles, ainsi que
les rues de la Gare, l'avenue Fornachon

et la rue Ernest-Roulet.
DIRECTION DE POLICE.

A vendre dans le Vignoble, aux environs
de Neuchâtel ,

BELLE VILLA MODERNE
style XVIIIme siècle

neuf pièces, tout confort, terrasse, jardin , vue
magnifique.

Proximité du tram et de gare C.F.F.
S'adresser à l'Agence romande immobilière,
B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel,

tél. 5 17 26.

IMMEUBLE A VENDRE
de quatre appartements de cinq et trois pièces.
Confort moderne, situation tranquille. Vue Impre-
nable. — S'adresser à Georges BOSS, 1, faubourg
de l'Hôpital , Neuchâtel.

A vendre, à BOLE, dans position domi-
nante, avec vue étendue et imprenable,

JOLIE VILLA
de huit chambres et dép endances
Jardin de 2800 m!, potager et fruitier , ar-

bres en plein rapport.
GARAGE.
S'adresser à l'Agence romande immobilière,

B. de Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel.

^^1 Neuchâtel
Mascarades
A l'occasion de la Fê-

te des vendanges, les
mascarades seront auto-
risées les vendredi 3,
samedi 4 et dimanche 5
octobre, Jusqu'à 21 h.
pour les enfants et mi-
nuit pour les adultes.
(Dans les bals masqués,
jusqu'à la clôture) .¦Rapport sera fait con-
tre .les parents dont le6
enfants se trouveraient
seuls en rue après 21 h.
. Les masques sont tenus

eu respect sitrict des con-
venances. Toute manifes-
tation malséante sera ré-
primée sévèrement.

La direction de Police.

|||?3 Neuchâtel
Bals masqués

A l'approche de la Fête
.des vendanges 11 est rap-
pelé aux sociétés locales,
ainsi qu'aux tenanciers de
oafés-restauirants et de
pâlies de danse, qu'aucun
bal masqué ne peut avoir
Meu dans un établisse-
ment public sans l'auto-
risation de la direction
soussignée.

La direction de police.
z *± . 

On oherche un

terrain à bâtir
de 500 à 800 m», à Neu-
châtel. de préférence dans
le haut de la ville. Adres-
ser offres éorites à T. B.
3'50 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.

MAISON
A VENDRE

dans le haut de la ville,
comprenant trois appar-
tements de trols cham-
bres, cuisines, bains,
chauffage général , buan-
derie, terrasse et jar-
din . — Faire offres à
Case postale 402.

A vendre
à Travers
immeuble

locatif
Placement avantageux.
Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 10,000.—.

S'adresser à l'Etude
Max Benoît , notaire, à
Fleurier. Bureau tous
les vendredi à Tra-
vers.

Cressier
A vendre un champ

d'environ 8000 m' pou-
vant servir à tout
genre de cultures. —
Adresser offres sous
chiffres O. P. 367 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A venaire a eoie

IMMEUBLE
LOCATIF

avec petit rural. vasrte6
dépendances ; convien-
drait pour dépôt Deux
logements dont un libre
de bail. Rapport brut 1%.
Prix intéressant, facilités
de payement. — Deman-
der l'adresse du No 313
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

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

A ÉCHANGER
un logement de trois
chambres contre un de
deux ou trois chambres,
si possible quartier de la
gare, tout de suite ou
pour date à convenir.

Adresser offres écrites
à B. P. 348 au bureau de
la Fsullle d'avis.

A louer, dans Immeu-
ble en construction, dans
nouveau quartier de l'est
de la ville.

MAGASIN
avec arrière-magasin et
cave, environ 85 m1 à l'u-
sage de laiterie, primeurs,
boucherie ou tout autre
commerce. Adresser of-
fres écrites à T. O. 358
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, & Peseux, oen-
tre du village, un grand

LOCAL
comprenant magasin de
54 ms et arrière-magasin
de 32 m5, avec deux vitri-
nes. Adresser offres écri-
tes sous M. L 363 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer, à Jeu-
ne homme sérieux. Belle-
vaux 11

A louer, au centre, une

chambre meublée
à personne tranquille.

Demander l'adresse du
No 344 au bureau de la
Feuille d'avis.
A louer une CHAMBRE
tout de suite, centre de
la ville. — Demander
l'adresse du No 343 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

Belle
grande chambre

confortablement meublée,
magnifique vue, près de
la gare. Demander l'a-
dresse sous ohiffres P.
6206 N., à Publlcitas,
Neuchâtel.

A louer, rue de l'Hôpi-
tal, dès le 1er octobre,
confortable

chambre studio
bain, avec pension , prix
modéré. — Tél. 5 48 40.

Quelle gentille famille
prendirait jeune femme
en pension avec son bébé ,
et s'occuperait du bébé
pendant la Journée. Bon-
ne récompense. Chambre
meublée ou non Adireeser
offres écrites, à P. F. 375
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme, volontaire, cherche bonne

chambre et p ension
dans famille. — Adresser offres écrites à

C. P. 373 au bureau de la Feuille d'avis.

Disponible tout de sul-

CHAMBRE ET PENSION
pour employé.

Téléphone 5 43 91.

A louer, ft deux minu-
tes de la poste, une belle

grande chambre
à un ou deux lits, bien
chauffée, avec pension
soignée. — J.-J.-Lalle-
mand 1, 1er, à gauche.

<jn enerene pour jeune
fille anglaise

CHAMBRE
ET PENSION

dans famille ne parlant
que le français. Adresser
offres sous chiffres D 6216
Y. à Publlcitas, Berne.

Jeune homme cherche

CHAMBRE ET PENSION
du 29 septembre au 12
octobre, dans ilsniilille
parlant' le fiançais. —
Adresser offres écrite» à
E. B 354 au bureau de
la Feuille d'avis.

BELLE CHAMBRE
tout confort , avec très
bonne PENSION
pour employé de bureau.

S'adresser : rue Purry 4,
2me, à droite.

Pour le 1er octobre

chambre
à deux lits

avec bonne pension pour
dames. Bains, téléphone.
Quartier gare. Demander
l'adresse du No 386 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche pour le 15 octo-
bre,

chambre meublée
Adresser offres sous

chiffres O. B. 355 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

chambre
meublée ou non, indé-
pendante, eau courante
si poasible. Pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
C. C 356 au bureau de
la Feuille d'avis.

U R G E N T
Cm oherohe à louer

pour tout de suite belle

chambre
oonfortable au centre de
la ville. — Adresser offres
écrites à TJ C. 342 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer un

appartement
de trois pièces, st possi-
ble aveo confort. S'adrêB-
ser à M Kunzl, mécanfc-'
clen C.F.F., Sablons 57.

On cherche un

LOCAL
qui conviendra pour lin
atelier, à Neuchâtel ou
environs

Adresser o f f res  sous
chiffres L. E. 352 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Darne d'un certain fige ,
stable, soigneuse, cherche
une
grande chambre

non meublée
au midi ou au levant. —
Offres à M. F. Gras, ler-
Mars 2

URGENT
On oherohe

appartement
trois pièces, confort, à
Neuchâtel ou environs.
Faire offres sous O. P.
374 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune couple tranquilli
cherche une
chambre meublée
ou non pour environ troU
mois, part à la cuisine
— Demander l'adresse *¦'
No 283 au bureau de U
Feuille d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche au plus tôt

chambre
région Ville . Monruz-
Hauterlve. Offres écrites
eous chiffre» P 8142 N., i
Publlcitas, Neuchâtel.

Jeune employé cherche
une

belle chambre
confortable

au centre de la ville. —
S'adresser à Marc Stadldn,
rue du Bassin 14, Neu-
châtel.

Jeune homme sérieux
oherche au plus tôt

chambre
région VUle - Monruz-
Hauterlive. Faire offres
écrites soua chiffres P.
6141 N.. à Publlcitas,
Neuchâtel.

On oherohe à 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
à Montmollin - la Che-
nille, — Adresser offres
écrites sous chiffres O. A.
320 au bureau de la
Feuille d'avis.

Employé de commerce
(30 ans) , sérieux et hon-
nête, cherche pour le 1er
novembre

chambre
à Neuchâtel ou environs.
Faire offres sous chiffrée
C. V. 879 eu bureau de
la Feuille d'avis.

Ouvriers qualifiés

ébénistes
et menuisiers
sont demandés. Menulse-
rie-ébénlstcrle K o b e r t
Slckel, Baulmes sur Yver-
don.

Haute couture
ASSUJETTIES

APPRENTIES
trouveraient places sta-
bles Immédiatement chez
Mme Sylvla Evard, Co-
lombier, tél. 6 33 61.

Agents
régionaux

sérieux et actifs, cherchés
pour nouveau véhicules
Intéressant public, indus-
triels, agriculteurs, etc.
S'adresser à Case postale
19. Tramelan (J.-B.)

On cherche, pour mé-
nage de quatre personnes,
à Colombier,

PERSONNE
d'un certain âge. très bien
recommandée, pour secon-
der la maîtresse de mai-
son . Bons gages. Faire of-
fres à Mlle Hélène Ber-
thoud, Sombacour, Co-
lombier.

Restaurant
de la ville demande,
pour les vendanges per-
sonnes pour relaver. —
Demander l'adresse du
No 360 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une Jeune
fille ou un Jeune garçon
en qualité de

commissionnaire
après les heures d'école.
S'adresser à Martin, tail-
leur, rue de l'Hôpital 7.

On cherche pour tout
de suite

MANŒUVRES
pour travaux de nettoya-
ges, bon salaire. Télépho-
ner au 5 42 04 ou se pré-
senter : Arnold-Guyot 10.
1er étage, entre 12 et 13
heures et le soir après
19 h . 30.

Mme H. Roth , « irn Bo-
den », Oberrieden (lac de
Zurich), cherche une

VOLONTAIRE
Place facile, occasion d'ap-
prendre l'allemand Bons
soins «t congés assurés.

Je cherche un

JEUNE GARÇON
pour aider aux travaux
de maison. Entrée : date
à convenir. S'adresser à
Mme Galland, hôtel de
la Gare, Auvernier.

On cherche pour date
à convenir une

sommelière
Demander l'adresse du

No 309 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche T^"
personne consciencieuse

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

On cherche bonne

sommelière
dans bon restaurant près
de Neuchâtel. Entrée à
coawenlr. Port gain et
bons soins assurés. Adres-
ser offres écrites à B. A
365 au bureau de la
Feuille d'avis.

Madame

Ch. Bauermeister
Pédicure

DE RETOUR
Avenue

du 1er Mars 12
Tél. 519 82

Clinique
4a Chapelle >

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
"Voiture de la clinique à
disposition de la clientèle

André Dirac
MASSEUR AOTORISB

PAR L'ÉTAT
Traitements

selon
avis des médecins

TéL 5 34 37
Se rend à domicile
Faubourg du Lao S

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)



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

dans toutes les parties
du corps. Une pression trop forte provoque
des battements de cœur et l'artériosclérose
amène des vertiges. Des fourmillements dans
les jambes sont activement combattus par le
Circulan.
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pharmacien
On peut rendre la cure plus efficace encore —
notamment pour un cœur nerveux et des affections
niervleuses — ew prenamb en même temps que
Circulan, des dragées vertes Helvesan-5 (Fr. 3.25)
et, au moment des troubles de la ménopause, les,„. .,/.r,, vcrtes Helvesan-8 (Fr . 3.28) .
TROUBLES DE LA DIGESTION. Les comprimés de
Ï 
liantes Helvesan-4 fortifient l'estomac. Brûlures et
ourdeurs disparaissent et l'appétit redevient normal

Les succès de I'Helvesan-4 méritent d'être appréciés.
La boite Fr. 3.25.

Particulier cherche à vendre voiture

< RENAULT >
JUVAQUATRE

conduite intérieure, 6 CV, modèle
1938, fraîchement révisée, très écono-
mique, occasion . intéressante et de
confiance. Prière de téléphoner au
No 513 51.

OEUFS FRAIS
HOLLANDAIS

33 c. la pièce

R.-A. Stotzer
rue du Trésor

PIANO
excellent, à vendre; cor-
des croisées, cadre de fer ,
à l'état de neuf , 680 fr.
(rendu sur place). Mme
Visonl, 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

« Fiat 1500 »
limousine, Intérieur cuir,
en parfait état. Télépho-
ne 6 73 18.

Touj ours bon,
|H j amais cher

1 Chemises
1 de travail

oxford molletonné

S j PUR COTON
col attenant, gr. 36 à 44
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Notre magnifique
catalogue

est paru. Il vous apporte un sp lendide
aperçu des nouveautés de la saison, qui

vous attendent à tous nos rayons,

PAR DES TISSUS DE QUALITÉ,
UNE COUPE IMPECCABLE

ET SOIGNÉE, PAR LE CHIC
DE NOS MODÈLES DE LIGNE

TRÈS PARISIENNE
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nous offrons à notre estimée clientèle
le maximum de satisfaction
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Richelieu pour messieurs
Semelles de caoutchouc

Semelles de cuir
Semelles de crêpe

VOIR NOTRE EXPOSITION
GRAND CHOIX A L'INTÉRIEUR

DU MAGASIN
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On essaie toujours de faire croire que l'on
peut aussi coudre en zigzag surune machine
ordinaire. Soyez prudenle el ne.vous décidez
en aucun cas sans avoir essayé une Bernina.
la première machinée coudre suisse pourvue
du célèbre dispositif zigzag. S -

H Wettstein
NEUCHATEL

Seyon 16 - Grand-Rue B
Tél. (038) 5 34 24

Cuirs et CHEZ ETpeausseries w«m-«i -m &¦ ¦
CHAVANNES 4 TÉL. 5 43 35

TOUTES FOURNITURES
POUR CHAUSSURES

Crèmes - Graisses - Outillages
Machines - Courroies de transmission

BON FROMAGE
Y. gras, tendre et salé,

avec la lettre C
Fr. 2.84 le kg.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

Beaux porcs
sont toujours & vendre.
Robert Sandoz, Fontai-
nes, tél. 7 15 62.

A vendre

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

MOTO
Pour cas Imprévu, à ven-
dre superbe « A.J.S. »,
600, dernier modèle, à,
l'état de neuf . — Télé-
phoner au No 7 15 36,
Cernier.

Sacs
a

commissions

DEPUIS

Fr. 29.50

BIEDERMAN N
MAROQUINIER
NEUCHATEL

FÊTE
DES VENDANGES

Masques
Loups

Faux nez
Beau choix au

BÀZÀR
NEUCHATELOIS

A vendue

remorque à vélo
neuve Pr. 100.— . S'adres-
ser à M. Francis Vuilleu-
mier, Vieux-Châtel 29,
Neuchâtel;-tél. 5 11 63.

Avec le
fromage de

L'ARMAILLI
Fondues
toujours réussies!
Hôpital 10, Neuchâtel

Encore quelques

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

net, franco, partout. r
BECK & Cie, PESEUX

Têt "612 43 

Aspirateurs
Location

Vente - Echange
mmmmmBX ts,

Pour
votre cuisine

ï ' PTI* ¦Tii T t*l ¦ I«waVflB- \Mil li« i U. J fn fi gyi

Fr. 1.30 le litre

A vendre

Terraplane 35
14 CV. moteur en bon état, peinture
excellente, pneus neufs. Intérieur bien
conservé, petite porte arrière, au prix
de Fr. 3500.—

La machine peut être vue et essayée chez
M. A. Lauper, Manège 15, Neuchâtel,
tél. (038) 5 27 72.

FAIRE DE LA
HONNE PATISSERIE
devient un plaisir aveo

les graisses :
SAIS, ASTRA,

HOCHDORF, NUSSA,
NUSSELLA

et les margarines
LORA et SILSA

Toutes sont en vente &

l'Armailli S. A.
HOPITAL 10



L'Asile
des Quatre-Vents

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

roman.policier
par 1

STÉPHANE CORBIÈRE

I
La mort de Laf i lat te

Dans l'express, qui devait les dé-
poser à Vernon, à 14 h. 13, Carline,
de r«Ecla i reur», et Jacques Bertal ,
de la « Quot id ienne », étaient tombés
d'accord : les deux journaux ne sa-
vaient  à quoi emp loyer leur argent ,
et les deux chefs d' info rmations
avaient reçu un coup de bambou
pour expédier deu x de leurs meil-
leurs reporters sur une affaire qui ne
valai t  pas que l'on se dérangeât d'ici
à là -et que les correspondants au-
raient  dû li quider au mieux.

Les correspondants se réduisaient
d'ailleurs à un seul , qui a l imentai t
les deux journaux, sans même tenter
de varier les deux versions des mê-
mes faits  qu 'il jugeait dignes des
grands quotidiens parisiens ; le ma-
tin même, à neuf heures, il avait ex-
pédié aux deux journaux celte dé-
pêche :

«Ce mat in , à l 'hôpital de Veirnon ,
on a découver t le cadavre d' un do-
mestique, Yvon Lafilatte , auprès de
son fils Adrien , qui était en traite-
ment.

» Tandis que le père jouissai t d'une
excellente santé, les médecins déses-
péraient de sauver l'enfant. Or, ce-
lui-ci, qui dormait lorsqu 'on pénétra
dans la pièce et qu 'on découvrit le
corps de son père, s'est réveillé
complètement guéri.

» L'autopsie aura lieu cet après-
midi. Dois-je vous expédier un
compte rendu détaillé ? Quelle lon-
gueur ? Marsal . »

Querlet , chef des informations de
l'« Eolaireur » avait  appelé Carline.

— Il n 'y a dans cette affaire , dit-
il , qu'un point  curieux : cet enfant
qui ressuscite, et le père , qui meurt
subitement ; Marsal nous enverra
cent ou deux cents lignes , sèches
comme un coup de tri que. Vous al-
lez filer à Vernon et me faire de
l 'émotion en poussant à fond le tra-
gi que du tableau . Tâchez de trou-
ver un photographe sur place ; j' en-
verrai un cycliste ce soir à dix heu-
res à Saint-Lazare pour prendre les
plaques en hors sac ; nous les dé-
velopperons ici...

Si Carline était parti sans murmu-
rer, il se rat trapait  maintenant .

— Allez donc fabriquer du tragi-
que avec une mort naturelle. .. Au
fait , c'est à Vernon qu 'est mort Lu-
cien Braillard.

— De la « Dépêche » ?

— Oui ! Ce que le temps passe ;
il y a déjà dix ans de cela.

— Je faisais un reportage en Ita-
lie à l'époque... Il est mort à Ver-
non ?

— Oui , subitement, sur le quai de
la gare...

Bertal plaisanta :
— On meurt donc si subitement, à

Vernon, Dommage que le train ne
s'arrête pas à Mantes ; je ferais de-
mi-tour...

— Je n'avais pas pensé à faire un
rapprochement, reprit Carline. D'ail-
leurs, ça n'a pas d'importance , puis-
que nous ne pouvons pas, décem-
ment , à propos de la mort de ce La-
fi la t te , faire état  de celle de Brail-
lard... C'était un bon confrère...

— Je ne l'ai guère connu. De quoi
est-il mor t ?

— Je ne me rappelle plus au jus-
te, d'apoplexie, au tan t  que je m'en
souvienne. Le médecin légiste, après
autopsie , a délivré aussitôt le per-
mis d'inhumer. Nous étions une di-
zaine de confrères à faire le reporta-
ge... Ça nous a donné le cafar d de
voir un des nôtres mourir aussi bê-
tement... Moi , je n'ai même pas vou-
lu voir son corps...

— Et sa femme, qu'est-elle deve-
nue ?

— Je ne sais pas. Nous avons fai t
une souscription pour elle... Elle a
dû filer en province, car nous ne
l'avons plus vue...

Les deux journaliste s eurent la sur-
prise de trouver sur le quai de la
gare leur correspondant, qui les at-

tendait et qui se répandait aussitôt
en protestations amères.

— L'autopsie a lieu à trois heu-
res... je vous emmène à l'hôp ital...
Vos canards ne sont tout de même
pas chics, pas plus l'« Eelakeur » que
la « Quotidienne », ils ne passent pas
la dixième partie de la copie que je
leur envoie et , quand il y a une af-
faire, ils vous mettent dessus...

— C'est donc une affai re  ? deman-
da Carline.

— Cette situation étrange du fils
guérissant à côté du père mort...

— Ah , bon 1 rien de mystérieux ?
— Non. On autopsie pour la for-

me...
Le médecin légiste pensait bien

qu 'il n 'y avait pa s lieu de s'arrêter
à la mort de Laf i la t te  ; il était  arri-
vé une heure d'avance, et quand les
trois journaliste s pénétrèrent dans
l'hôpital , ils n 'eurent qu 'à enregistrer
ses déclarations , sans at tendre.

— Je vais pouvoir reprendre le
train de quat re  heures pour Paris,
dit Berta l .

— Au point  de vue légal , expli qua
le médecin, il n 'y a rien : cet hom-
me est mort d'apoplexie...

— Pourquoi dites-vous au point
de vue légal ? demanda Carline.

— Parce que, au point de vue pa-
thologique, il y a un curieux phé-
nomène d'apoplexie double, pulmo-
naire et cervicale... D'ordinaire , c'est
l'un ou l'autre...

Le médecin é ta i t  un gros homme
affable , qui ne demandait qu 'à per-
dre une demi-heure avec les journa -

listes et qui les conduisait lui-même
dans la chambre où on avait trouvé
le corps de Lafilatte.

L'enfant était toujours là, sur le
lit , mais habillé ; on le garderait à
l'hôpital pour l' observer pendant
quel ques jours : une fiche, à la tête
de son lit , ind i quait qu 'il avait  dix
ans, bien qu 'il en parût sept tou t au
plus ; c'étai t  un pauvre petit gosse
mal ingre , au visage souffreteux qui
était  entré à l'hôpital pour une . fis-
tule à la poitrine et qui , en dépit
de soins constants , dépérissait. _ Le
regard sans éclat était d'un dégéné-
ré.

A côté du lit , sur une chaise et
tenan t  la main  de l'enfant , il y avait
un homme d'une  quaranta ine  d'an-
nées auquel le médecin et Marsal
serrèrent la main en l'appelant M.
Berken.

Les jour naliste s eurent la pudeur
de ne pas poser de questions à l'en-
fant  qui , d' ailleurs , n 'ava i t  rien com-
pris à ce qui lui arrivait.

— Je crois que je me chargerai
de lui , di t  M. Berken au médecin ,
qui l ' interrogeai t  sur ce qu'il comp-
tait faire.

Bertal et Carline apprirent ainsi
que M. Berken était le patron de La-
filatte , et à la considération dont il
jouissait auprès de leurs deux com-
pagnons vernonnais, ils jugèrent qu'il
devait être une no tab i l i t é  de la ville.

Ils lui demandèrent  de bien vou-
loir les accompagner dans le cou-
loir pour répondre plus librement
que devant l'enfant aux quelques

questions qu'ils désiraient lui poser.
M. Berksen se prêta de bonne grâce
à l ' interview et accompagna les trois
journalistes hors de la chambre.
Lorsqu 'il étai t  assis, il faisait figure
d'homme normalement constitué; de-
bout , il paraissait malingre, avec sa
mai gre barbiche, sa poitrine étroite,
ses mains osseuses et ses pieds im-
menses ; il souffrait aussi d'une lé-
gère claudication.

— Yvon , dit-il en répondant aux
questions que lui posait Bertal , é ta i t
à mon service depuis sept ans.
C'était un bon domesti que. U est en-
tré chez moi à la mort de sa fem-
me ; le petit Adrien avait alors trois
ans... Hier soir , Yvon a quitté la
maison à neuf heures ; il était  inquiet
pou r son enfant  et j 'avais pu lui ob-
tenir l'autorisation de veiller celui-
ci. Sans être précisément fort , il
jouissait d'une bonne santé et , de-
pui s qu 'il étai t  à mon service, il
n 'avait  jamais été malade... De quoi
est-il mort , docteur ?

Le médecin éta i t  sorti de la cham-
bre à son tour , après avoir fa i t  parler
l'enfant , et il avai t  rejoint  le groupe.

— Apoplexie, répondit-il.
— Je croyais qu 'il n'y avait que

les gens très sanguins qui risquaient
de mourir d'apoplexie...

— Erreur profonde , cher Monsieur
Berken ; on peut par fa i tement  être
foudroyé sans peser cent kilos...

(A suivre.)

f POUR VOTRE ^
NOUVEL APPARTEMENT...
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salons - divans - fauteuils
tables de salons

LIVRABLES TOUT DE SUITE
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Pour régénérer un organisme fati-
gué (épuisé), recouvrer des foroes nouvelles, 11 suf-
fit souvent d'une demi-cure de Fortus, en vente
dans toutes les pharmacies. Fortus-hommes, la cu-
re Fr. 25.— , demi-cure Fr. 10.—. doses d'essais Fr. 5.—
et 2.— . Fortus-femmes, la cure Fr. 28.50, daml-oute
Fr. 11.50. doses d'essai Fr. 5.75 et Fr. 2.25. — Dépôt :
Etablissement R. Barberot S. A., Genève.

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

EDELWEISS
S. PIANCA

Temple-Neuf - Successeur de M. Dubied
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Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

ĵ Ê^ Tél. 5 
44 43 
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Ulcères variqueux
Eczémas suppures

Plaies lentes à guérir
Infections de la peau

disparaissent avec la

pommade

AMIDOLAN
Toutes pharmacies, le pot Fr. 3.12 Icha. Envols
par poste par le dépôt général : Pharmacie de
l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne.

Vient d'arriver d'Italie:

CHIANTI
le fiasco, environ 2 1.
Rufina Fr. 4.60
Olmi Fr. 4.80
Mazzoni, 120 Fr. 5.-
Palanti Fr. 5.50

ICA compris

ZANETTA
Moulins 23 • Tél. S 30 81

Timbres 5 %

HOLLYWOOD DOUDERA-T-IL LES
COMPÉ TI TIONS EUROPÉENNES ?

M. Riiper Aillan, un des représentants
en Europe <le l'Association des produc-
teurs cinématographiques américains,
vient do déclarer qu 'à dater de 1948 les
Etats-Unis ne participeraient qu 'à un
festival européen du film par an , et en-
core à condition que le juu -y soit na-
tional et non point international.

On attribue généralement cette déci-
sion au t'ait que les Américains ont été
déçus par leur médiocre classement à
Bruxelles. M. Alton a d'ailleurs con-
firmé la pointe d'humeur en a f f i rman t
que l'opinion des jurys n'empêcherait
pas le publ ic de garder ea préférence
aux comédies américaines, Westerns et
autres produc tions d'Hollywood .

M. Râper Alllnn a raison su r un
point : il y a trop de festivals. Mais
les festivals ont raison contre lui quand
ils constatent -l'actuelle baisse en qua-
lité du cinéma américain . Us la cons-
tatent d'ailleurs toujours avec les nuan-
ces de l'amitié déçue.

AU PALACE : « PANIQUE »
Ce film qui s'inspire d'un roman de

Georges Simenon est édifié sur un banal
fait diver3. Dans une banlieue de Paris
où la loire d'hiver vient de s'installer, on
a trouvé le corps d'une vieille demoiselle
que l'assassin a dépouillée de son sac con-
tenant de l'argent. Les soupçons se por-
tent Injustement sur un certain M. Hire,
célibataire misogyne, qui vit en disant la
bonne aventure. Le meurtrier, un voyou
qu'incarne Paul Bernard , avoue son crime
à sa maltresse (Viviane Romance) et ima-
gine d'exciter la loule stupide du quartieT
contre M. Hire. Le drame se déroule, bou-
leversant, injuste, humain et d'une vérité
qui place cette bande sans charité au rang
des chefs-d'œuvre du genre.

Panique panique... c'est la panique d'un
pauvre homme pas méchant, traqué, pour-
chassé, abattu par une foule en délire que
rien né peut arrêter. « Panique » : un film
inoubliable.

AU THÉÂ TRE :
«LES CONSPIRATEURS »

Film d'espionnage, traité d'une façon
admirable. L'action du flim. vous en-
traîne parfois Jusqu 'à l'angoisse. La dis-
tribution est de valeur avec Paul Hen-
rled, Hedy Lamarr et l'artiste français que
nous aimons toujours revoir: Victor FVan-
oen. — Unique représentation ce soir.

Depuis dimanche : « La serviette de ma-
roquin » ou « Luoky Jordan, l'aventurier. ».
TJn ïiouV;&u grand film policier et d'es-
pionnage, dur, poignant, mystérieux, avec
Alan Ladd, la révélation du film « La
main balafrée »• Lucky Jordan, c'est
l'homme traqué que rien ne peut arrê-
ter, pas même les balles.

RENCONTRE...
Lorsque Robert Taylor se rappelle la

façon dont il fit la connaissance de De-
borah Kerr , il en rougit encore. Il n'y
avait pas longtemps que la jeun e ac-
trice anglaise était arrivée à Holly-
wood pour y tourner avec Olnrk Gable
dans « The h uck 6ters ». Elle dansait
justement avec un ami pendant une
« party », lorsque Taylor la remarqua.
11 se souvenait bien avoir vu son vi-
sage quelque part, mais il ne parve-
nai t  nliis à situer où. «Mais ,  c'est De"
borah Kerr », lui dit un voisin aussi ai-
mable qu 'inconnu lorsqu 'il lui ent po-
sé la nuestion. Robert Taylor se rap-
pela alors le film anglais « Vacation
from mariage » (Entracte au mariage)
et se rép andit en louanges sur la belle
Anglaise. Le voisin acquiesçait d'un si-
gne de tête et Bob continuait à pré-
dire un avenir bri l lant  à Debora.li , van-
tait sa beauté, sa distinct ion , bref , ne
tarissait pas.

A la fin , le patient interlocuteur prit
congé de lui. Mais avant de partir , il
se retourna encore : « A propos, je
dois vous dire : Deborah Kerr est ma
femme ». C'était Tony Barfcley, l'avia-
teur bien connu , un des héros de la
guerre.

AU REX :
« RAIMU LE BIENFAITEUR »

Poursuivant ea présentation de succès,
le Rex nous offre , Jusqu'à mardi encore,
un spectacle de choix. Qu'on en Juge :
« Raimu le bienfaiteur » .1

Il s'agit ici d'un film policier, où le sen-
timent ne le cède en rien à l'énigme. L'in-
trigue en est passionnante et est conduite
avec une rare maîtrise par Raimu qui a
composé un personnage attachant avec
cette bonhomie qui lui est propre, ses
réactions vives et son très grand talent ;
il est prodigieux dans son personnage de
Moulinet ; dans aucun autre rôle il n'a
tiré meilleur parti de son étonnant Jeu de
physionomie. Suzi Prim, Larquey, Jaques
Baumar. et toute une équipe de bons ac-
teurs français donnont la réplique eu gé-
nial Raimu. Henri Decoin, lé metteur en
scène, s'est attaché à donner, avec bon-
heur, une rare vérité aux types de ses
personnages. Celle du « Bienfaiteur » tient
en haleine . par la valeur des dialogues,
dus à Yves Mirande. On fera bien de ré-
server l'attrait mouvementé de ce film
aux adultes.

LA MÈRE DE GREER GARSON
ARTISTE DE CINÉMA

La nouvelle comédie en couleurs de
Metro-Goldwyn-Mayer s'intitule : « On
an island with you » (Dans une île aveo
toi), et l'impayable Jimmy Durante y
joue le rôle d'un directeur adjoint de
cinéma. Dans le scénario, la grand-
mère d'un jeune homme passionné de
cinéma vient perpétuellement poser à
Jimim y des questions et lui demander
un bout de rôle. Jiimmy lui répond
alors : « Laissez-moi tranquille ! Ja-
mais j e ne vous donnerai le moindre
emploi', seriez-vous la propre mère de
Gréer Garson ! » Le scénario avait été
écrit bien avant la distribution. Quelle
ne fut pas la surprise de Sohnezzle Du-
rante lorsqu'il se trouva face à face
avec l'interprète du rôle : Mrs Nina
Ross, la mère de Miss Garson en per-
sonne...

AU STUDIO :
« CONTRE-ENQUÊTE >

« Contre-enquête » est un film policier
spectaculaire au scénario prenant et au
dialogue Irrésistible. Le montage est
adroit , le mouvement excellent et la dis-
tribution parfaite.

L'histoire commence à la façon d'un
mélodrame. Un criminel évadé va se tuer
pour échapper à la police, mais avant de
mourir, 11 décroche, le téléphone, crie à un
Inconnu qu 'il est Innocent et lui demande
de le faire réhabiliter « pDur l'honneur de
sa fille unique ». Voilà qui rappelle l'ex-
cellent film « Roger-la-honte ».

L'appel lancé par le désespéré est enten-
du par un gars du « milieu » qui entre-
prend immédiai'ement, avec quelque» au-
tres individus de son espèce, la révision
du procès et parvient à découvrir le vrai
coupable du crime.

Ce film français bien vivant mêle agréa-
blement le rire et l'angoisse.

A U APOLLO :
« LE FILS DE LASSIE »

Tout vient à point à qui sait attendre...
mais l'attente, cette fois-ol, a été longue
et il nous a fallu une bonne dose de pa-
tience durant les Interminables semaines
de prolongation nécessitées par l'immense
succès de ce film

Aujourd'hui , grâce à l'obligeance de Mé-
tro-Goldwyn-Mayer, Neuchâtel a la pri -
meur de ce film en Suisse romande car
l'Apollo avait été le premier à prendre da-
te. Il n'est certes pas une seule personne
qui ne se souvienne de « Lassie, la fidèle »,
dont le courage et l'attachement à son
maitre firent l'admiration de chacun.

Mais , depuis. Lassie a eu un fils en tout
point digne d'elle dont les aventures sont
encore plus captivantes que celles vécues
par ea mère et ce sera un enchantement
pour chacun que de voir défiler , en des
Images embellies par le Technicolor, les
péripéties de ce film que l'on se réjouit
follement fie voir . PI^Ui d*uœ émotion
délicate mais aussi de scènes lnteneen»^,
dramatiques «Le fils de Lassie » va con-
naître à Neuchâtel le même triomphal suc-
cès que dans toutes les villes où il a été
présenté.

MICKEY ROONEY
DEVIENT COMPOSITEUR

Le comique Mickey Rooney vient de
6e découvrir un nouveau talen t : il
vient de composer trois chansons qui
feron t partie d'une grande revue dé-
butant en automne sur une scène de
Broadway, et qui s'intitule : « Tins love
business ». James Dunn, le directeur
de la revue — et qui , du reste, joue
un rôle aux côtés de Rooney dans le
nouveau film de celui-ci, « Killor Mo
Coy » — avait entendu Mickey chanter
une de ces trois mélodies entre deux
prises de vues. Il en fut aussitôt frappé
et demanda à l'artiste la permission
de les emporter à New-York. Elles y
reçurent aussitôt un très favorabl e ac-
cueil. Elles s'intitulent : « Love is... »,
« It's in love I am with you » et «Where
I belong ». Parions que les œuvres de
Mickey auront du succès !
———a——¦¦¦—¦¦*!

NOUVELLES DE L'ÉCRA N
" ' -¦

tel est le titre
d'un nouveau
film en techni-
color que tour-
nent Gary Coo-
per et Ingrid
Bergman et
dont est tirée
la scène émou-
vante de notre
photographie.

«Pour
qui

sonne
le glas»

QUINQUINA
ç. DE LA FAMILLE

EOPB §1
ancienne marque

de confiance inimitable
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«T r g I Une maison sérieuse

Il Pi AS m P0IJIi L 'ENTRETIENI V IVO m\ DE VOS BICYCLETTES~™ G. CORDE Y
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

GRAND GARAGE DU PRÉBARREAU
J.-L. Segessemann - NEUCHATEL • Tél. 5 26 88

Pour îe prix de Fr. Î540H-
1580.—, 1660.—, 1870.—, 1910.—, i

2050.—, jusqu'à Fr. 6000.—
Vous recevez chez nous un ameublement
complet.
Nos conditions de payement vous aident à
acheter vos meubles déjà aujourd 'hui. Veuillez
s. v. p. demander , en remplissant le coupon
ci-dessous, des renseignements discrets et sans
engagement pour vous-:

Nom : 

Prénom : ._ „ 

Dom icile : 

Rue : .-. 

Canton : 
à envoyer s. v. p. à

Mobilia S. A., ameublements,
Busswil près Bienne

KM

Pommes de table pour encavages ï

Marchandise de choix, contrôlée, qualité B | \\
PRIX FRANCO NOS MAGASINS : [ j

Reinettes dorées F". citles. d.e :5 kfê g 52 c, 1
Roses de Berne g. c&es. d.e :5 kfe £2 47 c. I
Chasseur de Menznau . . . .  |nr. TlT . d.c "5 kfè £2 45 c. |

Dépôt : Fr. 2.— par caisse. r !

Lies caisses retournées en bon état seront reprises au prix facturé. ;

MIGROS

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

Création-Entretien-Transformation
MURETS PELOUSES

DALLAGES ROCAILLES
PIÈCES D'EAU PLANTATIONS

PLANS ET DEVIS SUR DEMANDE
MAISON BAUDIN

horticulteur-paysagiste
Poudrières 29 - NEUCHATEL - Tél. 5 32 13

>.

RENOUVELLEMENT 1
DES ABONNEMENTS

arrivant à échéance le 30 septembre 1947

Nous invitons nos abonnés qui ne l'ont pas encore
fait à renouveler leur abonnement jusqu'à la fin de

l'année en versant b

Fr. 6.20
à notre compte postal

IV 178
Le montant des abonnements non renouvelés le |

9 octobre prochain sera prélevé par remboursement.

Administration de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Pour autos
POLITURES
2 VERNIS

EN BOITES POUR
LES RETOUCHES

ÉPONGES
PEAUX de daim

Grand choix en

POISSONS
FRAIS

du lac et de mer

Magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

I

A vendre
vélo de course

(américain), état de neut ,
chambres à air et pneus
neufs, pour cause de dou-
ble emploi — Verger-
Bond 2, rez-de-chaussée.

A vendre un

Cabriolet
entièrement révisé. Adres-
ser offres éorites à C. V.
370 au bureau de' la
Feuille d'avis.

Remorques
pour vélos. Liquidation
de quelques modèles à
prix avantageux.

Cycles motos, Châte-
!ard, Peseux, tél . 6 16 85.

i 

A vendre un

lit d'enfant
avec literie et lingerie,
deux couvertures de laine
propres et en bon état,
une baignoire pour bébé,
une Jetée de divan en
moquette-coton, une cou-
leuse. S'adresser à Mme
Sala, restaurant, Vau-
seyon (Neuchâtel).

A vendre, pour cause
de départ , une

cuisinière à gaz
quatre feux , à l'état de
neuf Demander l'adresse
du No 351 au bureau de
la Feuille d'avis.

Occasions
A vendre, un potager à

bols, trols plaques chauf-
fantes, bouilloire cuivre,
50 fr. ; um chauffe-eau
électrique , 20 1.. 40 fr.

S'adresser : Vy-d'Etra 9,
la Coudre.

A vendre

clapiers
une et deux cases, entiè-
rement capitonnés, dou-
bles fonds, construction
solide, très bon état.

Baignoire
en zinc , grand modèle , ro-
binet d'écoulement , très
bon éta t Le tout à prix
avantageux. Tél. 5 20 16.

mr
Elégante « robuste

la machine que vous
choisirez pour votre

usage personnel

Fr. 350.—
+ Icha 4 %

S'achète
aussi par acomptes

(fâ&jm of îà
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

Jolle occasion
manteau

de fourrure
Yemen noir, à vendre,
taille 42. Tél. 616 40,
Peseux.

A vendre, un
aspirateur

« Volta »
22o volts, magnifique oc-
casion. — Tél. 5 46 23 de
8 h à 12 heures et de
13 h 30 à 18 h. 30.

A vendre, deux beaux

fourneaux
en catelles, avec tuyaux
et un radiateur à gaz de
pétrole, le tout en très
bon état. — Demander
l'adresse du No 346 au
bureau de la Feuille d'avis
ou tél. 7 52 86.

Â vendre
porte-manteau - parapluie,
chaises rembourrées, sto-
re automatique, eouleuse,
rideaux de velours brun,
lampes à pied, natte en
cuir, tableaux : reproduc-
tions d'Anker. Adresse :
Serre S, 2me. Tel 5 27 87.

A vendre belle

robe de bal
en tulle noir, bordée de
velours, dessous de satin
bleu, taille 44 fort , ainsi
que souliers de bal, daim
noir, pointure 89, le tout
70 fr. Demander l'adresse
du No 371 au bureau de
la FeuUle d'avis ou télé-
phoner au 7 13 86.

PIANO
noir « Jacoby », à vendre.
S'adresser: faubourg du
Crêt 15, rez-de-chaussée.

CHASSE
A enlever tout de suite

pour cause de double em-
ploi , magnifique « Bru-
nette du Jura », 3 ans,
hauteur 40 cm.,' Jambes
droites, très forte leveuse
et suiveuse, essai sur
place. Prix : 180 fr . Even-
tuellement, on l'échange-
rait contre un fusil de
chasse, calibre 12. en bon
état. S'adresser à André
Huguenin, les Cottards,
Bémont (Neuchâtel).

A vendre une

cuisinière «Echo»
combinée gaz de bois-
électricité, modèle récent ,
en parfait état. Télépho-
ner à Peseux : 6 13 44.

A vendre, deux FOUR-
NEAUX en' catelles. avec
tuyaux ; un BOILER à
gaz * Clpax », 100 litres ;
une paire de SKIS.

Tél. 5 31 13 ou 5 35 54.

Chien de chasse
à vendre , Brunette d«
deux ans. ' Sur désir essai
sur place. — Téléphone!
l'après-midi au 5 20 32
Neuchfttel.

A vendre

PORCS
de 30 kg. chez André
Cornu, à la Dame, télé-
phone 7. 14 58.

U spécialiste L Ma-tf?./?, m

 ̂J ̂ ^^Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAGE
. . fïS en tous genres i

artistique lp de tous vêtements

=̂ = =̂5̂  couverture de laine
I j ersey, tricot , tulle et filet

Mme L E I B U N DG U T
Seyon 8 — NEUCHATEL — TéL 5 43 78

Expéditions à l'extérieu r

La L UN HOME A SOI
nnnp zrnnt ;nn M LE DÉSIR DE CHACUNconstruc ion [H Demandcz ; A rTIVBA

WK^ â̂KëS îS Constructions 6 forfait

J i PtOTTINI ^uchatel (Monruz)m. a., ev ¦ I I I ^I Té] 548 08

Pour cause de départ, à I
vendre

moto « Peugeot »
100 cm» , modèle 1947
(roulé 14C0 tan.), plaques
et assurance payées pour
1947. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à M.
Kurt Geissmann, chez M.
Henri Brodt , ler-Mars 14,
Neuchâtel.

A vendre pour cause de
départ,

cuisinière
le « Rêve >

à bois, avec plaques
chauffantes état de neuf ,
300 fr. avec tuyaux, pris
sur place. Tél. 6 41 66,
Boudry, dès 19 heures.

A vendre une

Motosacoche
350 la*., modèle 1927, en
très bon état, plaques et
assurance payées pour
l'année. Prix intéressant.
Halle du cycle, Parcs 50,
W Schneider mécanicien.
Tél . 5 41 94.

Particulier offre à ven-
dre.

«Citroën »
familiale, six-sept places,
11 CV., 1939. en parfait
état, moteur complète-
ment revisé. S'adresser à
W. Beyeler, Yverdon Té-
léphone (024) 2 24 28.

Manteau
de fourrure

façon vague, au prix
avantageux de 295 fr. —
Contre un petit acompte,
le manteau sera réservé
Jusqu'en hiver . Demandez
à voir le manteau aucu-
ne obligation d'achat. —
C. Senn , Markgi iiflerstras-
se 11, Bflle .

1 Aux Docks
TEMPLE-NEUF 20

Tél. 5 34 85
Son choix de

CHOCOLAT
en tablettes

permet de répondre
à toutes les demandes

P. WENKER.

A vendre

deux complets
d'homme

pure laine. Taille moyen-
ne. S'adresser : Chante-
merle 8. Tél. 5 38 48.

Jeune sage-femme pren-
drait

en pension
(altitude 1600 m.) en-
fants de 3 à 9 ans ayant
besoin de changement
d'air. Ohalet très exposé
au soleil Bons soins as-
surés. Inscriptions et ren-
seignements jusqu'au 15
octobre 1947. — Adresser
offres écrites & S. F. 347.
au bureau de la Feuille
d'avis

Des leçons particulières
de

russe
individuelles ou par grou-
pe sont données par un
professeur diplômé, de
langue maternelle russe.

Adresser offres écrites
sotus chiffres P 6173 N a
Publlcitas . Neuchfttel.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme KYKI ''. diplômée
Avenue Marc-Dufout <8

(près de la gare)
LAUSANNE

Etude de caractère, ma-
riage, situation conseils
et date de naissance , pe-
tite étude. 3 fr 20 et
port (pas de timbres-
poste) llendez-vous de
9 â 22 h (Dimanche de
16 h 30 â 22 h ) .  Télé-
phone 2 79 42 Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
nrinn travail »t mnn snenir

TRANSFORMATION S
RÉPARATIONS

W. HURNI
TAILLEUR

Tissus de qualité
Tél. (014) 9 41 68
Se rend à domicile

NOIRAIGUE
(Nouvelle adresse)

Etudiant anglais don-
nerait leçons

d'anglais
S'adresser à T. Dlck Mail
54.



LES PROPOS DU SPORTIF
Quelques lecteurs nous ont deman-

dé pourquoi les étudiants suisses
avaient retiré leurs inscriptions aux
Jeux universitaires mondiaux.

Ces journées étaient placées sous le
patronage de l'Union internationale
des étudiants. Or, cette organisation
est, d'après ses statuts, de tendance
politique d'extrême-gauche. Les étu-
diants suisses ont refusé de s'y affi-
lier dernièrement à Prague.
. En dépit de ces faits, les étudiants
français nous avaien t invités à Paris.
Nous savons même qu'ils éprouvaient
une grande joie à nous recevoir. Le
gouvernement de ce pays avait lui-
même facilité ce voyage.

Brusquement, à dix jours de cette
manifestation, alors que toutes les
chambres étaient retenues, alors que
les valises étaient presque bouclées,
l'Association sportive universitaire
suisse s'est solidarisée aux décisions
de l'Union nationale des étudiants
suisses et a décidé de ne pas faire
de voyage de Paris.

Les étudiants suisses ont certaine-
ment pensé bien faire. Mais, nous po-
sons le problème, cette décision était-
elle bien opportune et indispensable?
Avait-on mûrement réfléchi ?

_ Le sport est actuellement un des
liens les plus désintéressés qui puis-
sent unir les nations. Il plane au-
dessus de toutes les idéologies. Le
F; C. Dynamo, équi pe de Moscou, n'a-
t-il pas récemment soulevé l'enthou-
siasme des spectateurs londoniens ?

Le sport n'est pas seulement une
école de forces physiques, mai s sur-
tout de forces morales. L'attitude
sportive repose sur la franchise,
l'honnêteté, le goût de l'effort el
l'amour de la lutte courtoise.

Peu importe que le gardien de but
de l'équi pe adverse soit un marxiste
convaincu , s'il respecte les règles du
jeu, et admirons-le, s'il joue bien !

Les étudiants suisses étaient atten-
dus à Paris. Ont-ils pensé à la signi-
fication du mot sport ? N'ont-i.ls
pas perdu une occasion de vaincre
leur isolement et de montrer leur dé-

sir de contacts avec d'autres de leurs
camarades étrangers ?

Nous doutons, par ailleurs, que tous
les Italiens, les Danois, les Français,
les Anglais, etc., qui étaient à Paris,
aient été des adeptes de Moscou.

**, 
La quatrième journée du champion-

nat suisse de footbal l nous permet-
tra de préciser la valeur des diffé-
rentes équipes.

Bâle recevra la visite de Bellinzo-
ne. On serait tenté de donner un
avantage aux Tessinois qui , en deux
parties, ont obtenu deux victoires,
sur Lausanne et Zurich, mais les Bâ-
lois ne capituleront pas facilement.

Bienne ira à Locarno. Une victoire
locale paraît bien possible. Les Lo-
carnais sont en verve, ils viennent de
battre Granges , tandis que Bienne
cherche encore sa voie.

Dans la rencontre Lugano-Young
Fellows, nous accorderons une légè-
re supériorité aux Zuricois, dont le
jeu ne convient jamais à Lugano.

Les Bernois feront un voyage pé-
rilleux à Zurich, où l'équipe semble
en de bonnes conditions. Le F. C.
Berne aura bien de la peine à arra-
cher un point.

A Granges, les forces en présen-
ce paraissent assez équilibrées : l'at-
taqu e seirvettienne dominera la dé-
fense adverse , mais les avants so-
leurois sont très efficaces. Un match
nul , peut-être ?

En Suisse romande, grand derby
entre Lausanne et Chaux-de-Fonds.
Bocquet jouera peut-être avec les
bleus et blancs et il pourrait provo-
quer un réveil de ses camarades. L'is-
sue de la partie est bien incertaine.

A Neuchâtel, enfin, Cantonal jou era
contre Grasshoppers. Les « sau terel-
les » ne se sont jamais senties à l'ai-
se sur le stade de notre ville. Que les
Neuchâtelois j ouent avec toute leur
énergie, que la chance soit un peu
avec eux, et peut-être , aurons-nous
une surprise ?

Roger ARMAND.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, réveil-
le-matin, 7.15, inform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., concert. 12.15, le mémento
sportif. 12.20, le courrier de l'automobi-
liste. 12.25, Edmundo Ros et son orchestre.
12.29. l'heure. 12.30, chœurs de Romandie.
12.45, Inform. 12.55, Jay Wilbur et son
orchestre. 13 h., ¦ le programme de la se-
maine. 13.15, Lausanne-Bar. 13.30, un dis-
que. 13.35, «Duo d'amour de Lohengrln»,
Wagner. 13.45, violon par Yehudi Menuhin.
14 h., les beaux-arts. 14.20, duo de vio-
lon. 14.45, «Damayanti», par Georges
Hoffmann, film sonore. 15.50, mus. de di-
vertissement. 16.05, radio-Jeunesse. 16.29,
l'heure. 16.30, mus. symphonique. 17.30,
swing-sérénade. 18 h., cloches du pays
(Guln). 18.05, le club des Petits amis de
Radio-Lausanne. 18.35, d'une opérette à
l'autre. 18.45, le micro dans la vie , mus.
symph. 19.05, le courrier du Secours aux
enfants. 19.10, le programme de la soirée.
19.15, Inform. 19.25, le miroir du temps.
19.40, Madame et son poète. 20 h., le
quart d'heure vaudois. 20.20, on chante
dans ma rue. 21 h., contes de toutes les
couleurs .par Géo Blanc. 21.30, concert.
22.30, Inform. 22.35, mus. de danse.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 11.45, mus. récréative. 12.15, pré-
visions sportives. 12.25, Bâle vous Invite.
12.29, l'heure. 12.30, Inform. 12.40, cause-
rie. 12.50, mus. légère. 13.25, dit entre
nous. 13.55, récital. 13.50, quatuor vocal.
14.10, causerie. 14.30, trio. 15.05, chants.
15.20, causerie. 15.35, mus. populaire.
16.10, reportage du Marché-concours d'In-
terlaken. 16.29, l'heure. 16.30, concert.
17.30, pour les Jeunes. 18 h., Jeux d'en-
fants. 18.15, mus. de chambre. 18.45, no-
tices Journalières. 19 h„ les cloches des
églises de Zurich. 19.10, chants. 19.25,
communiqués. 19.30, Inform. 19.40, La se-
maine, reportage. 20 -h.-, concert par lai
fanfare de la ville de Thoune. 20.20, « Le
Frigidaire », pièce en dialecte bernois.
21.20, pour la campagne. 22 h., Inform.
22.05, pour la ville. 22.30, jazz américain.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveffle-

matln. 7.15, inform. 7.20, œuvres de Mo-

zart 8.45, Grand'messe. 9.55, cloches. 10 h.,
oultê protestant par le pasteur Eugène

' Ferrari. 11.10, récital d'orgue. 11.30, œuvres
de compositeurs hongrois. 12 h., pour la
XXVIme Journée de la faim. 12.15, cau-
serie agricole. 12.29, l'heure. 1230. le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.45, ' Inform.
12.55, le disque préféré de l'auditeur. 13.15,
reportage sportif . 13.35, le disque préféré
de l'auditeur. 14.15. Rentrée... conte ra-
diophonique. 14.15. de villes en villages.
15.45, reportage sportif . 16.40, thé dansant.
17.10, l'heure musicale. 18.15, l'épreuve
internationale de marche. 18.30, musique
symphonique. 18.40, le courrier protestant.
18.55 musique de Bach 19 h., les résul-
tats 'sportifs. 19.15, Inform. 19.20. le pro-
gramme de la soirée. 19.25, le monde cette
quinzaine 19.40. ma petite ville. 19.50,
dites-le nous?. 20.10, Jane et Jack. 20.20,
une histoire étrange. 20.50. • le chœur Ra-
dio-Lausanne. 21.15. Georges-Frédéric
Haendel, poète, musicien et titan. 22.30,
inform. 22.35 entre nous...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.15,
concert par le R. O. 1,1.20, émission lit-
téraire et musicale. 12.15, mélodies de
Tchaïkovsky. 12.40, œuvre d'Oscar Strauss.
13 h., l'orchestre Cedric Dumont. 13.30,
un amusant concours. 14 h., musique po-
pulaire. 15 h., théâtre. 15.30. chœurs. 16 h.,
rythmes et mélodies 17 h., programmes
oubliés. 18 h., suite anglaise. 18.25, flûte
et orgue. 18.30 l'orchestre de la B. O. G.
19 h., salut amical de Lucerne. 19.40, chro-
nique sportive 19.50, airs et duos d'opé-
ras-comlques 20.20, théâtre. 21 h., musi-
que de chambre. 22.05, chansons françai-
ses et anglaises. 22.30, relais du dancing
du KJursaal de Lucerne.

y; Spécialiste de la réparation y
B 20 années d'expérience U

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

Etal mil di fêeuetiâîeî
NAISSANCES. — 19. Frieden, René, fils

d'Edouard-Jean , ouvrier de garage, à Neu-
châtel, et d'Hélène-Alice née Sunier. 21.
Sannmann, Astrid, fille d'Alfred-Andreas,
mécanicien à Neuchâtel, e; d'Alice-Marla
née Sohibig. 24. Sulliger, Patrick-Claude,
fils de Jacques-André-Georges, professeur ,
à Lausanne, et de Selma-Jill née Grivel ;
Glauser , Mary-Claude-Josiane, fille de
Jean-Pierre, tricoteur , à Colombier, et de
Erancine-Pierrette née Vaucher.

PROMESSES DE MARIAGE. — 24. Ko-
cher, Hermann, ouvrier de fabriqu», à
Boudry, et Merïini, Anna-Margaretha. de
nationalité italienne, à Neuchâtel. 25.
Guyot André-RogEir, garde de fortifica-
tions, à Neuchâtel, et Stehlé. Marguerite-
Hélène, à la Chaux-de-Fonds ; Ducom-
mun-dit-Verron. Léon-André, représentant,
et Kunz , Johanna, tous deux à Neuchâtel ;
Serex, Charies-Edouard, représentant, à
Neuchâtel, et Parisod Edith-Antoinette, à
Lausanne ; Mathez, Maurice, régleur, à
Nfiuchâtel, et Buguemln-Dezot, Suzanne-
Hélène, à Peseux.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 26. Thomann,
Bertbold-André boulanger-confiseur, et
Hôltschi, Margrït-Rosa, tous deux à Neu-
châtel ; Huguenin, Marcel-André, mécani-
cien , et Marti , Juliette-Odette, tous deux
à Neuchâtel.

DÉCÈS. — 23. Vuagneux, Paul-Ernest,
ancien pharmacien, né en 1875, époux
d1te*er-Margueritî- née Doutreband?:, à la
Tour-de-Pellz (Vaud). 24. Borel, Paul-
Alfred , né en 1870 viticulteur à Vaumar-
cus, époux d'Isidora-Anna-Mina-Marle
née Stolting. 25. Tonolli née Bunibert-
Droz, Marie-Louise," née «n 1818, de na-
tionalité italienne, épouse de TonoUl,
Carlo, à Milan (Italie).

CfcKMET DU JOUR
SAMEDI

Rotonde: 20 h. 30. Soirée en Oberland.
Cinémas

Palace: 15 h. et 20 h. 30. Panique.
Théâtre: 20 h. 30. Les conspirateurs.
Rex: 15 h. et 20 h. 30. Raimu le bien-

faiteur.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Contre-enquête.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Le fils de Lassie.

DIMANCHE
Cinémas • •

Palace: 15 h. et 20 h. 30. Panique.
Théâtre: 15 h. et 20 h. 20. La serviette

de maroquin.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Raimu le bien-

faiteur.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Contre-enquête.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Le fils de Lassie.

Cultes du 28 septembre

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. von Allmen.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Ramseyer.

Inscription des catéchumènes.
Ermitage : 10 h. 15, M. Ratéfi , pasteur à

Madagascar.
Maladière : 9 h. 45, M. Roulin. 20 h. 15,

Culte en langue italienne.
Cadolles : 10 h., M. Méan.
Salle des Conférences : 20 h. 15, Confé-

rence de M. Ratéfi .
Serrières : 9 h. 45, culte, M. R. de Pury.
La Coudre : 10 h., M. Tarisse.
Catéchisme ô 8 h. 30 : Collégiale, cha-

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

Ecole du dimanche : Maison de paroisse,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladière, 11 il. ; Serrières, 11 h. ; Vau-
seyon, 11 h. ; la Coudre, 9 h.
DEUTSCHSPRACH1GE REFORMIERTE

GEMEINDE. — Temple du Bas : 9 h., Pre-
digt, Pfr. Hirt : Blaukreuzsaa], Bercles,
10 h. 30, Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers: Pfr. Jacobi:
Peseux. 9 h.. Predigt ; Boudry : 20 h. 15,
Predigt mit Abendmahl ; Saint-Aubin :
15 h., Predigt mit Abendmahl.

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

EVANGEU8CHE STADTMISSION. _,
15 h., Erntedtankfeter ; 20 h., Gesanggot-
tesdienst. Saint-Biaise, 9 h. 45, Predigt.
Colombier : 15 h.. Predigt.

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

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30. culte et sainte cène, M. Bonard ;
20 h ,, evangélisation, M. R. Chérix.

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte ; 20 h., réunion évangélique.

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

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)
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TRADITION ET PROGRÈS I

La nouvelle VU lit. IjJjm i

1 Limousine quatre cy lindres, 7,45 CV, 1
i à toit découvrable 1
if Susp ension indép endante sur roues avant |

Direction à crémaillère

Boîte à quatre vitesses synchronisées \

S Vitesse 120 km. heure §

i DISTRIBUTEUR : %3 *f \ K ̂ % W £

I P A T T È - I E Y  & F I L S l
1 Manège 1 NEUCHATEL Tél. 5 30 16 1

Suisse allemand, 23 ans, magasinier et bon auto-
mobiliste, avec des notions de français, cherche
place de chauffeur privé,

chauffeur-magasinier
magasinier ou emballeur.

Pension et logement si possible chez le patron. —
Adresser offres sous chiffres C. P. 359 au bureau
de la Feuille d'avis.

Wi «ùĴ HSH^K 
WsOMSSr y ' JiE^^prn&m^w»,̂  ... x

Des hommes et des femmes italiens, forts
et aimant le travail, cherchent en Suisse
occupations de

boulangers - pâtissiers
manœuvres, mécaniciens, ferblantiers, garçons
de maison, de courses, d'office, porteurs, va-
lets de chambre, casseroliers, domestiques de
campagne, menuisiers, charpentiers, coiffeurs,
etc.

Les femmes
comme bonnes à tout faire, couturières, coif-
feuses, femmes de chambre, de cuisine, ou-
vrières, etc.

Adresser offres écrites à H. P. 325 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE EMPLOYÉ
ayant de l'initiative, parlant les langues
allemande et française, CHERCHE PLACE
dans bureau de l'industrie ou du commerce,
à Neuchâtel. — Offres écrites sous chiffres
O. B. 376 au bureau de la Feuille d'avis.

Je cherche pour un Jeune homme connaissant
bien les travaux de la campagne et les chevaux,
et ayant été employé dans nos services en qualité
de commissionnaire et de postier,

UNE PLAGE
dans un bureau de poste de campagne où il pour-
rait travailler dans l'agriculture et en même temps
aider au service de la poste.

Prière de faire les offres au directeur Hans
Kellerhals, Witzwil (Berne).

JEUNE
SUISSE ALLEMAND

ayant terminé son apprentissage de
banque, cherche place dans exploita-
tion commerciale, n'importe quelle
branche. Entrée immédiate. Adresser
offres à Hermann Bieri, Vorstadt,
WILLISAU.

Jeune homme âgé de
21 ans

cherche
place

pour aider au magasin, à
Neuchâtel ou environs.
S'adresser & Hans Buh-
ler, Moosmatt, Belpberg
(Benne).

Jeune fille , Suissesse
allemande, ayant fait ap-
prentissage chez dentiste,
cherche place de

demoiselle
de réception

à Neuchâtel. Connaissan-
ce de la langue française
et de la dactylographie.
Offres sous chiffres Ne
25196 U., à Publicitas,
Bienne.

Technicien,
conducteur
de travaux

DIPLÔMÉ
cherche place dans entre-
prise de travaux publics
ou bâtiments de la Suis-
se romande. Offres sous
chiffres P. 42.527 F àPublicitas, Fribourg '

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

valet de chambre
dans maison privée de
Neuchâtel ou environs.
Ecrire sous chiffres E G.
312 au bureau de la
Feuille d'avis. «

!¦ I l  Hll ll ! «H ¦«¦«¦—¦mWHMMrMW
Profondément touchée de toute la sympathie ¦

qui lui a été témoignée à l'occasion du décès ¦

Madame veuve Emile LAMBERT
sa famille remercie toutes les personnes qui ¦
ont pris part à son chagrin et les prie de ¦
trouver ici l'expression de sa reconnaissance. m

Septembre 1947. g

Homme d'un certain
âge, très bon

maréchal
cherche emploi de maga-
sinier dans entreprise
Pourrait réparer les ou-
tils. 6ait aussi très bien
ferrer les chevaux. Even-
tuellement cherche à
acheter ou à louer une
forge. Adresse : E. Lais-
sue, maréchal, Glovelier
(J-B.). 

Décolleteur
petites et moyennes piè-
ces, réglages, cherche
bonne place dans région
du Vignoble, tout de
suite. Ecrire sous chiffres
P. 253-86 N.. à Publlci-
tas, Neuchâtel.

Employée
de bureau

trois années de pratique,
dactylographie et tous
travaux de bureau, diplô-
mée de l'Ecole de com-
merce, cherche situation
dans entreprise de Neu-
châtel. Faire offres avec
conditions, sous chiffres
E. O. 357 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
âgé de 20 ans, cherche
emploi dans maison de
transports ou commerce.
Entrée immédiate. Adres-
ser offres écrites à O. P.
353 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour ma
fille 25 ans, Suissesse al-
lemande, parlant le fran-
çais et un peu d'anglais

une place
auprès d'enfants
dans bonne famille pour
se perfectionner dans le
français. Libre dès le 15
octobre 1947. — Ecrire au
Dr méd Burger, Mad-
strasse éo, Btiden (Zu-
rich).

EIAVE
de l'Ecole normale de
Berne ï
cherche place

dans famille pour se
perfectionner dams la
langue française pen-
dant la durée des va-
cances, du 4 au 18 oc-
tobre — Offres sous
chiffres L 6207 Y â
Publlcitas, Berne.

Comptable
expérimenté

disposant de deux heures
par Jour, accepterait la
tenue de comptabilité
commerciale ou artisa-
nale.

Connaissances appro-
fondies des questions fis-
cales, contentieux, assu-
rances, bouclement. Faire
offres sous chiffres C. E.
277 au bureau de la
Feuille d'avis.

Travail
à domicile

est demandé. Dactylogra-
phie. Adresser offres écri-
tes'* O. P. 369 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
tout de suite

UN OU DEUX LITS
d'occasion (pressant).

Adresser offres écrites
à X. B. 324 au bureau de
la Feuille d'avis.

Particulier cherche quel-
ques
meubles anciens

pour meubler trois piè-
ces. Meubles a réparer ac-
ceptés. Faire offres sous
L. K. 345 au bureau de
la Feuille d'avis

Une seule adresse:
J'achète et vends tout
Marcelle BÉMÏ
Passage du Neubourg

Tel 5 12 43

Je cherche à acheter:

UNE
RADIO

bonne occasion. —
Adresser offres détail-
lées à O. P. 372 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 • Neuchâtel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION \DISCRÉTION

â 

GRAND PRIX AUTOMOBILE
LAUSANNE

sur un circuit très spectaculaire
Avec l'élite de coureurs Internationaux : Wlmllle, Vllloresl,

Chiron, Ascari, Sommer, Taruffi. Prince Bira, etc.

Samedi 4 octobre Dimanche 5 octobre

2 courses nationales 2 courses Internationales
1 course motos 1100 cmc. et 1500 cmc.

Location : Automobile-Club , Lausanne, Grand-Chêne 9. Tél. 3 3145
Nombre de plncf* limité. La course aura lieu par n'Importe quel temps.

Taire
unehnmcuùine/estbim,

lap ireavecSMS,
cestmieup !

GRAISSE COMESniLE IjiHIJ HUILE COMESTIBLE

du jeudi 25 septembre 1947

Pommes de terre .... te kg —.30 —.35
Raves » —. .70
Choux-raves » —.50 —.60
Haricots » 1.20 1.60
Carottes ............ » —.50 —.70
Carottes le paquet_.25 —.30
Laitues le kg 1.30 1.40
Poireaux verts ...... » 1.— 1.10
Choux blancs » —.50 —.60
Choux rouges » _. .70
Choux Marcelin .... » _. .70
Choux Bruxelles .... » —.— 1.50
j lioux-fleure > 1.30 1.80
Ail » —.— 2.80
Oignons le paquet — , .20
Oignons le kg —.70 —.85
Concombres ....... . la pièce 20 —.50
'idts la botte —. ,.30
Pommée le kg —.45 —.90
Poires > _,50 —.80
Prunes ....• » ¦ ¦_
Pruneaux » 1 j  10
Noix » 2.— 2.50
Melon s> 130 1,40
Elalsln » 120 l.GO
Oeufs la doua 4 2o
Beurre le kg _.!_. 8.89
Beurre de cuisine .. » gg4
Fromage gras ..... 1 ' 460Promage demi-gras .. » _\ gjj
Promage maigre .... » __ | 2.84
Viande de bœuf .... » 4 50 5 50

iche » 440 5.30
./eau » 7.— 9.40
douton » 8.— 8.80
jheval * 2.40 6.—
Porc ' 6.60 9._
Lard fumé » 8.60 8.80
Lard non fumé .••• » 7.40 7.60

MERCURIALE DO
MARCHE DE NEUCHATEl,

%S^SAV0IE - PETITPIERRE
S.A.

Pharmacie d'office : p. Tripet, Seyon.
Médecin de service : Demander l'adresse
au poste de police.
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Ûmhtié 'nù, Mèé de Q/M.. .
«  ̂ ^̂ P̂Ĥ >

. Très haut dans les montagnes de
I1*̂ êS!***A --— 'a serra do Mar se trouve cet hôtel ,

/m^̂ ^̂ rWŝ jL f̂tk 
<55$^> gui héberg e des célébrités mondia-

-J i^-^^^^^^^Ê^^P^k !es- Interrogés récemment , les hO-
0^^%\ »T ^w^^^^^afe^Èiw tes °"' c "x aussi dés,gné ,e Parker

.^̂ S T̂^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ , 
comme le stylo le p lu s  demandé...

^^WV^^^^^Z^^^^Sii^^^Sr !̂ "s demandé que toutes les autres

JDésigné comme le stylo 
^éjÊ^

le plus demandé ^tÉéir̂
Cl 11 ÎTiOriQC • . . .  Ê̂mii&r̂  '" %• '

^^  ̂rarker ui
Grande est la renommée du Parker « 51 ». Souple et docile, elle écrit instantanément au
Chaque langue, chaque continent connaît ce plus léger contact.
superbe instrument. Des enquêtes faites dans Le capuchon exactement ajusté ferme le stylo
21 pays confirment cette vogue universelle. sans vissage. Le dispositif de remplissage
Tous ceux qui possèdent ce stylo en sont fiers. breveté se trouve dans la tige conique, où il

est bien protéRé i
Sa beauté sobre et raffinée suscite partout 

 ̂ ^l'admiration. Chaque détai témoigne de la faisant g/ £ J enmeilleure tradition artisanale et dun travail 
 ̂  ̂ natureUem^t

u 
aussi trèsde haute précision. bien ayec 

^̂  
parkep Quink>) V

QUS 

]e
La pointe cylindrique spéciale ne comporte trouvez maintenant dans toutes les bonnes
pas de parties mobiles qui s'usent, ce bou- maisons spécialisées. Examinez aujourd'hui
client ou sont suje ttes à d'autres défaillances. encore ce stylo si recherché.

Stylos Parker « 51 », Fr. 65.— et Fr. 80.— Porte-mines assorti, Fr. 30.— et Fr. 40.—
I Autres modèles Parker, Fr. 30.— et Fr. 45.— Porte-mines assorti, Fr. 20.— e t  Fr. 22.—

En vente dans toutes les papeteries

j Agence générale pour la Suisse: DIETHELM & Cie SA., Talstrasse 15, Zurich, tél. (051) 27 5100
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I COIFFUBE et BEAUTÉ

#pi 'mmy L w w u r~

f X J \/ \ N\ GBAND-RUE 12

W \^^ /̂1 

vend 
depuis 

18 ans déjà
r-sa p̂. I ^» •> r f /  l6s célèl>res Produits de beauté

\ Y*i r*rçP"ï fj CS conseilla quo nous offrons à j ;
I QlJ^—-ZiA notre élégante clientèle sont basés

/r~ 7̂îï*t ' L^̂ "̂ *̂  ̂ sur une l°nff ue expérience
f  /ll l t ^ (I v i l  dessoins del'épîidenneôt sur la oon-

' ' " ||  Il ' 1 naissance parfaite de l'ntilisation
ot la réaction de chaque produit.

Renseignements et conseils
sans obligations d'aobats.

Si 

altitudes. ||p

es a cou- H

s j k 'll
L A U S A N N E  - TÉL 2 27 32 DEMANDEZ NOTRE DERNIER CATALOGUE

... . . jr. !,.. . . ,—

r*|fe£*s7 Semelles et talons
ĝy Fr. 18.-

NEUCHATEL, "place de la Poste
Envois contref remboursement.

SUISSE - U S A .  |
pH AW 1

Nouveau terminus de la TWA

14, rue du Mont-Blanc
f G E N È V E

Téléphone (022) 2 91 05
Utilisez la route des « Starliners »...

U.S.A. - Irlande - Paris - Suisse - Rome -
Athènes - Le Caire - Jérusalem - Bombay... H
avec des avions quadrimoteurs, vous offrant ||||

un service absolu.

llll Tous les vols des « Starliners > transportent le fret

Votre agence de voyage ou votre
maison d'expédition représente la

TRANS WORLDAI RU NE

Tous tes disque*
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes Les nouveautés

La maison qui s'Impose
ACCORDEONS

MUS10.UI

M. JEAN^RET
Tél. 5 14 S6

Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L

BmmB»wBBW *mm *GBwmK .̂ ...wmBMWê

f f Œ M
Moulins 19. Tel. 5 24 17

Vin blanc
ï de Neuchâtel ,

Fr. 2.80 le litre

Algérie Sidi-Chérif
Fr. 1.90 le libre

Montagne supé-
rieur Fr. 1.70 ie I.
Verre et Icha en plus

Timbres escompte
Mme JACOT.

I AUTOMOBILISTES g
yj ... essence éthy lée au plomb... donc, [3¦ pour la protec tion de votre moteur: cl

i [4 w ŷ î̂  ̂ m

• E : rM ssjal H "* H4JB *IH up

I e n  
bidons plombés chez votre garagiste. j

Renseignements par le distributeur : f e
Chs Bally - Prilly/Lausanne - Tél. 4 43 9T \A9

j BRULEURS A MAZOUT
Pour une installation de chauf-
fage au mazout, le brûleur qui
s'impose

< S O D E C A >
adressez-vous en toute confiance
à la maison spécialisée
« Construction SIMOX »
Parcs 12, Neuchâtel, tél. 5 49 22
agent régional du brûleur Sodéca,
qui pourra vous conseiller.

INSTALLATION COMPLÈTE
RÉVISION
DÉPANNAGE DE TOUTES MARQUES

Brûleurs Sodéca de d if f é r e n t e s
grandeurs en magas in

SS ', rvw >£àï l̂*çSK ': ". .  ̂ ¦/ " ". i '' L̂ • " tiP*^*̂̂ '̂ . *-Jr  ̂ '

u rouge baiser m? '
avive votre sourir. R est gras, très calculé à paris par

hygiénique, parfaitemen t adhérent et paul baudecroux

agréablement pa rfumé. Demandez le ;3|WEHBBBp§ <̂
nouveau modèle 1947 de 11 mm lw5|gaA5K,aM |
dans l'emballage rouge avec étiquette SO. j ; .̂ €' !̂̂ ^WJ'
COSDI. Etui luxe 8fr .  50, étui stan- ŜwHBBB B̂Btti
dard (rechange) 4 f r .  + impôt, en - 

^
vente partout. WMIMBIWBI
Distribution exclusive pour la Suisse: COSDI S.A., Bâle, Freie Strasse 59

445

BOUCHERIE-CHARCUTERIE i

BERGER- HACHEN S
SEYON 19 NEUCHATEL I

SAUCISSES AU FOIE 1
PUR PORC |

PRIX AVANTAGEUX M

A vendre

foin, regain,
paille

Faire offres écrites à B.F.
376 au bureau, de la
Feuille d'avis.

A vendre une

j aquette
de fourrure trols-quarts,
agneau i«sé noir Deman-
der l'adresse du No 366
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

machine à tricoter
Dubled C. S. 80 jauges 32
avec accessoires en pariait
état de marotte. Eorlre
soug oblffires A. G. 377 au
bureau de la Feuille
d'ayte, . - \ Vrr • "-

A vendre 4O0O a SO0O li-
tres de

moût
première qualité, à 1 fr.
6o le Utre, pris au pres-
soir, ainsi que 2CO0 bou-
teUles

Neuchâtel-blanc
1946, premd'er cbolx, h
2 fr 30 la bouteille. Hé-
bert ' Comtesse, Bevaix. —
Tél. 6 62 67.

A vendre, d'occasion
mais en bon état, trola

complets
d'homme, deux pantalons,
taille 46-48 S'adresser au
début de l'àprès-mldl. De-
mander l'adresse du No
364 au bureau de la Feiall-
ie d'aivlir"' -ji>SS«£'t.

RE 
Gra

Ïn^périenceH

mm ̂ n̂q^ Û ĵB
Avantageux

Volailles
fraîches

du pays
Poulardes

très tendres
Poulets

Petits coqs
Canetons
Pigeons

Belles poules
depuis

Fr. 3.— et 3.50
le X kg.

! Lapins frais
du pays

entiers et au détail
Fr. 3.50 le % kg.

Au magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Gros et détail
Tél. 5 30 92

N'ACHETEZ
VOTRE
FROMAGE
QUE CHEZ UN
SPÉCIALISTE

OU VOUS AUREZ
ENTIÈRE

SATISFACTION
Une bonne adresse :

L'Armailli S. A.
HOPITAL 10

V&y- ..-/

A vendre

jeu de football
« Klcker » de luxe à
Fr. 160.— . Etat de neuf.
S'adresser à M. Francis
Vuilleumier, Vleux-Cba-
tel 29, Neuchâtel. Télé-
phone S11 63.

Camionnette
« Chrysler »

grand pont, 6 cylindres,
18,6 HP Bon état de
marche. Tél. 5 37 80.

A vendre une voiture

<FIAT > 1500
1938, limousine avec cof-
fre pour voyages. Adres-
ser offres écrites à A. V.
380 au bureau de la
FeuUle d'avis.

A vendre une

<Ford > V8
12 CV., modèle 1939, con-
duite kutérieure, quatre
portes, freins hydrauli-
ques. Adresser affres écri-
tes à F. V. 38 au bureau
de la Feuille d'avis.

A y vivaiv

perceuse portative
« Perles >

220/380 volts, ouverture
10 mm., longueur totale
37 cm., parfait état , à
Fr. 150. — , ainsi que mè-
ches et alésolrs divers. —
Demander l'adresse - du
No 382 au bureau de la
Feuille d'avis.

Berger allemand
Très belle chienne d'éle-
vage, 2 ans et demi, belle
ascendance, ainsi que .pe-
tite chienne de. 2 mois,
pedigree également. Mme
de Reytnler, 27, faubourg
de l'Hôpital , Neuchfttel,
tél. 5 2S 18.



La Grande-Bretagne se retirerait
prochainement de Palestine

Avant même que l'O. N. U. ait pris une décision

Elle établirait des bases en Af rique orientale
LiAKE SUCCESS, 26 (Reu ter). — M.

Arthur  Creeoh-Jones. ministre britan-
nique des colonies, exposant la politi-
nue de son pays devant le comité pales-
tinien des Nations Unies, a déclaré que
le gouvernement britannique était prêt
à abandonner les tâches imposées panr
le mandat sur la Palestine. Son gouver-
nement est prêt à soutenir tout plan
qui fierait accepté par les Arabes et les
juif s.

Le gouvernement britannique a fait
savoir solennellement qu 'il est résolu à
retirer rapidement ses troupes et à ces-
ser d'administrer la Palestine, même ei
les Nations Unies ne trouvent aucune
solution au problème.

Le ministre a conclu en exprimant
3'éspoir que les Nations Unies auront
davantage de succès que l'Angleterre
dans la solution du problème qui con-
siste à trouver un terrain d'entewte
entre Arabes et juifs.

Ees préparatifs de départ
seraient proches

LONDRES, 26 (Reuter) . — Un porte-
parole du Foreiign Office a déclaré,
vendredi soir, en complément à l'exposé
dira ministre britannique des colonies
devant l'assemblée générale de l'O.N.U.,
qiie Ja Grande-Bretagne se proposait
aussitôt après la f in des débats relatifs
au problèm e palestinien , de commencer
ees préparatifs en vue du retrai t des
Britanniques de Palestine, sans atten-
dre la décision de l'assemblée.

On croit dans les milieux bien infor-
més que les événements vont se déirou-
ler comme suit :

1. La Grande-Bretagne va eomimencer
à préparer son dépar t de Terre sainte.

2. Le retrait sera effectué dès que les
conditions techniques auront été rem-
plies.

8. La Grande-Bretagne ne s'occupera
pas de savoir à qui reviendra l'autorité
d'une partie ethnique quelconque de
Palestine. Elle sait qu 'une période
d'anarchie suivra son départ.

Le porte-parole du Foreign Office a
souligné que le retrai t des Britanni-
ques de Palestine ne doit pas être in-
terprété comme l'abandon du Proche-
Orient par le Royaume-Uni , mais bien
comme une phase du regroupement gé-
néral des forces britanniques dans cette
partie du monde. On croit dans les mi-
lieux bien informés que la Grande-Bre-
tagne établira des bases en Afrique
orientale, après son retrait de Terre
sainte
Un projet de gouvernement

intérimaire
JÉRUSALEM, 27 (Reuter). — Le chef

arabe Hussein Khalidi a exposé ven-
dredi un projet de constitution d'un
gouvernement intérimaire pour la Pa-
lestine chargé de diriger les destinées
du pays depuis le départ des trompes
britanniques de Palestine jusqu'à la
proclam ation définitive de son indé-
pendance.

Ce gouvernement serait formé de
cinq Arabes et de deux juifs de Pales-
tine , d'un commissaire nommé par les
Nations Unies et d'un commissaire sup-
pléant désigné par la Ligue arabe. Ce
gouvernement intérimaire aurait les
tâches que voici :

1). Surveiller le retrait des autorités
militaires et civiles britanniques. 2) Pro-
céder à un recensement pour constater
qui est et qui n'est pas ressortissant de

la Palestine. 3) Organisation des élections
& une assemblée nationale qui établirait
une constitution et adopterait une loi
créant un parlement établi sur des bases
démocratiques. 4) Admission de la Pales-
tine comme huitième membre de la Li-
gue arabe.

Maintien de l'ordre et de la tranquillité
par les polices juive et arabe existantes.
pendant la période Intérimaire.

Les Arabes satisfaits
de la décision de Londres

LONDRES, 27 (Reuter). — L'Office
arabe de Londres a déclaré vendredi
soir que les Arabes accueillent avec
satisfaction la décision du gouverne-
ment bri tannique d' abandonner son
mandat sur la Palestine et de retirer
ses troupes. Par ses déclarations . M.
Arthur Creech Jones a repoussé les re-
commandations inapplicables des Na-
tions Unies ou a du moins refusé de
prendre la responsabilité do leur appli-
cation.

Les Arabes peuvent accueillir avec
satisfaction certains points des décla-
rations britanniques faites à l'assem-
blée de l'O.N.U., car ce sont des me-
sures réalistes et dignes d'hommes
d'Etat.

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 25 sept. 26 sept
Banque nationale .. 695.— d 695.— d
Orédlt fonc neuchftt 680.— d 685.—
La Neuchateloise as g 610.— o —.—
Cftbles élect Cortaillod 4575.— U 4600.- d
Ed Dubled Se Ci* 860.— 850.— d
Ciment Portiand . . . .  1150.— o 1150.— o
Tramways Neuchfttel 485.— d 485. — d
Bucharr) Holding 8 A 510.— d 520.—
Etabltssem Perrenoud 510.— d 510.— d
Cie viticole Cortaillod 250.— d 250.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2% 1932 99.— 99.—
Etat Neuchftt 8 H 194Ï 102.25 d 102.25 d
Ville Neucb 3V,% 1933 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchât 3M 1831 101.50 101.50
Ville Neuchftt. 3 M 1941 102.— d 102.—
Ch -de-Fonds i% 193] 100.75 d 100.75 d
Le Locle iV.% 193C -•- ——
Tram Neuch Z U.% 194P 100.— d 100.— d
Klaus 3 % H 194e 100.— d 100.— d
Et Perrenou d 4<fr IBH '. 100.50 d 100.50 d
Sur.hurd WZ. 1941 100.50 100.25 d
Cie vltlc. Cort. 4V» 1943 —.— —.—
Tau» d'esonmot* Banque nationale t %i %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 25 sept. 26 sept.

t% OF.B dlfl 1903 103.— 102.50 d
i% O F.P 1938 98.15 98.15
S%% Emp féd 1941 101.50 d 101.15
Si/S-??, Jura.Stmol 1894 100.— 100.- d

ACTION8
Banque fédérale 35.— d 35.— d
Union banques suisses 846.— 847.—
Crédit suisse 768.— 770.-
8oc'.été banque suisse 717.— 719—
Motor Colnmbui 3 A 559.— 562.—
Aluminium Neuhausen 1915.— 1930.—
Nestlé 1188.— 1195.-
8'rl7rer 1580.— 1580.—
Hlsp am de electrlc 815.— 810.—
Rovnl Dutch 368.— 380.— d

Cours rmniminlqiié» pm la Rnnnne
cnntonnl p nenrhatelnlsp

Billets de banque étrangers
Cours du 26 septembre 1947

Aehetem vendent
Francs français . . . .  1.25 1.38
Dollars . . . . .  3.95 4.—
Livret sterling 9.60 9.80
Francs belges . . . .  8.- 8.20
Florins hollandais . . 66.— 68.—
Lires —.50 —.70

BOURSE
( C O U R S  DE CU ÔT U R T I

Au Conservatoire de Lausanne
Le Maître Charles Panzéra reprendra

prochainemen t ses cours de chant au
Conservatoire. — Renseignements et
inscriptions au secrétariat, rue du
Midi 6. tél. 2 26 08.

Septante-cinq détenus
politiques s'évadent

d'un camp en France
Plusieurs d'entre eux

ont été retrouvés
PARIS, 26 (A.F.P.). — Un télégram-

me parvenu à Villeneuvc-sur-Lot à la
direction de la Sûreté générale annon-
ce qu 'une tentative d'évasion massive
s'est produite vers 22 h. 30, jeudi , au
camp de Carrère (Lot-et-Garonne) ; 75
détenus politiques sont parvenus à s'en-
fu ir. Le dispositif d'alarme a été im-
médiatement mis en place dans le dé-
partement et dans les départements li-
mitrophes.

Des détails sur l'évasion
VILLENEUVE-SUR-LOT. 26 A.F.P.).

— Le nombre des détenus qui ont réussi
à s'enfuir la nui l  passée du camip de
Carrère, près de Villeneuve-su,r-Lot ,
semble devoir s'évaluer à 75, dont ,
à l'aube, deux avaient été repris. L'un
près de Tonneins, l'autre près de Mar-
mande.

Selon les premiers témoignages re-
cueillis, il s'agit des éléments d'une
première vague, ayant mis à profit
l'interruption de lumière consécutive
à un couït-circuit provoqué volontaire-
ment, pour réduire à l'impuissance les
huit gardiens du poste et forcer la dou-
ble porte dn camp.

Un second groupe composé d'environ
300 hommes, et qui se préparait à sui-
vre, a été empêché de s'échapper par
une intervention de l'ensemble du ser-
vice de surveillance rassemblé en hâte
par le gardien-chef et son adjoint , et
qui n'a d'ailleurs pas eu à faire usage
de ses armes.

Les détenus du camp de Carrère sont
des condamnés politiques, mais tous an-
térieurement condamnés de droit com-
mun , purgeant des peines de cinq à dix
ans de détention.

Des détenus repris
PARIS, 26 (A.F.P.). - En fin de ma-

tinée, on annonce au ministère de l'in-
térieur que dix nouveaux détenus du
camp de Carrère ont été repris. D'a.près
les renseignements parvenus, il reste-
rait encore 63 prisonniers à retrouver.
Les forces de police ont été considéra-
blement renforcées.

Un nouveau procès
en Bulgarie

SOFIA, 26 (Reuter) . — Le procureur
de la région de Sofia a établi son acte
d'accusation contre 32 chefs et mem-
bres de la « Ligue mili taire ». Il récla-
me la peine do mort contre le général
Cyril Stanchev et le colonel Dimitri
Stambolodziev , qui auraient dirigé
cette organisation militaire.

La ligue est accusée d'avoir envisagé
avec Nicolas Pctkov , exécuté récem-
ment , de faire tomber le gouvernement
du Front de la patrie.

Le bâtiment
du parlement slovaque envahi

par les partisans
PRAGUE, 26 (Reuter) . — Lo journal

indépendant de Prague , le « Svobodne
Noviny » annonce que des partisans ont
envahi le bâtimen t du parlement slova-
que à Bratislava pendan t une séance
du front de la coalition nationale tché-
coslovaque vendredi. La coalition 66
réunissait pour la première foi6 depuis
la découverte du complot visant à
assassiner lo président Bénès et à dé-
truire le régime pour examiner la pos-
sibilité de dédommager les paysans
victimes de la sécheresse. Pendant la
séance, 450 hommes placés sous le com-
mandement  d'Havalt , ancien chef de
partisans , ont fait irruption dans l'édi-
fice pour chercher M. Joseph Lettrich ,
présiden t de l'Assemblée nationale slo-
vaque et chef du parti démocratique.
Les partisans ont tenu une séance au
cours de laquelle ils ont demandé une
épuration de l'administration slovaque.

Les observateurs politiques estiment
que le complot découvert récemment
visait à créer un Etat slovaque indé-
pendant , dans lequel les communistes
jouerai ent une action décisive.

En ITALIE, les pluies torrentielles
qui tombent presque sans interruption
depuis jeudi ont provoqué de graves
inondations dans le Piémont, en Lom-
bardic et dans la région de Livourne.

La grève du personnel des restau-
rants se poursuit à Milan et le conflit
menace encore de s'aggraver.

La flotte des Etats-Unis en MÉDI-
TERRANÉE vient d'être quadruplée.

En ANGLETERRE, le duc de Wind-
sor a fait savoi r à la famille royale
qu 'il n'assistera pas au mariage de la
princesse Elisabeth.

Des bagarres se sont produites à
HANOVRE entre civils allemands et
« déplacés » polonais.

Aux ETATS-UNIS, le général Mars-
hall , dans un message adressé aux
« seize », a accusé réception du rapport
do la conférence de Paris.

Les Etats-Unis aideront les « seize »,
a déclaré le conseiller juridi que du
département d'Etat, à condition que ces
pays stabilisent leur monnaie et prati-
quent le libre échange de leurs pro-
duits.

A LAKE SUCCESS a été publié hier
un plan américain tendant à la consti-
tution d'un comité intérimaire de
l'assemblée générale des Nations Unies
qui permettrait à tous les Etats mem-
bres de coopérer à la solution des pro-
blèmes moi id i r iuv .

Autour du monde
en quelques lignes

Communiqué*
Evangelische Stadtniission
La mission urbaine de notre ville pré-

pare activement sa fête des moissons an-
nuelle. Celle-ci aura lieu dimanche après-
midi et soir à la chapelle de l'avenue J.-J.-
Bousseau.

La vente se fera lundi, journée au cours
de laquelle les amis de cette œuvre pour-
ront, par leurs achats de fruits, légumes
et quantité d'objets utiles, ou par une vi-
site au buffet, lui témoigner leur attache-
ment

Grasshoppers - Cantonal
Le seul nom de Grasshoppers évidlle

toujours l'Intérêt du public sportif. Pour
ce début da championnat, les Zuricol6
sont partis très fort et ont, entre autres,
éorasé l'équipe de Lugano par le score de
6 buts à 0.

Que fera Cantonal en face d'une équi-
pe décidée à vaincre, que fera notre dé-
feras? en face des Bickel. Amado, etc. ?
L'Issue de la partie dépendra évidemment
de la llgns d'avants.

n vaudra la peine de voir d'un côté
les as du football et de l'autre les Jeunes
espoirs locaux qui n'ont qu'un désir : sui-
vre la trace de leurs aînés.

Soirée en Oberland
Samedi 27 septembre, pour l'ouverture

de la saison, la Société des accordéonis-
tes de Neuchâtel organise une grande soi-
rée populaire, avec le concours de Klarli
Jaggl, Jodkuse d'Intertoken, lires aimée
des amateurs d© fêtes chamipêtres, et de
Robert VcegeU, qui Jouera du car des Al-
pes. L'orchestre champêtre « Balmer Bue-
be » rebaussîra le programme de ses meil-
leures productions, de même que la
3odler-club de Neuch&tel. Quant aux ac-
cordéonistes, ce sont aussi des morceaux
populaires suisses qu'ils auront le plaisir
de faire entendre & leurs admirateurs.
Avec deux orchestres pour conduire le bal ,
voilà de quoi attirer le grand public à la
Rotonde samedi .

Agression contre une banque
à Tel Aviv

Quatre policiers anglais
tués

JÉRUSALEM, 26 (Reuter). — Ven-
dredi matin , des hommes armés ont
fait irruption dans la succursale de la
banque Barcley, à Tel Aviv. Quatre po-
liciers britanniques ont été tués et nn
cinquième blessé. Des coups de feu ont
encore été échangés aux abords du bâ-
timent et on craint qu 'il n'y ait d'an-
tres victimes.

D'après des informations de source
juive, ce mauvais coup aurait été
porté non pas Contre la banque même,
mais contre une automobile de la po-
lice, qui amenait de l'argent' liquide
dans cet établissement financier.

Un communiqué officiel annonce que
45,000 livres sterling ont été enlevées.
Il s'agirait d'une agression commise
par des membres de la bande Stern.
Deux individus soupçonnés d'avoi r
participé à cet attentat ont été arrêtés.
L'un d'eux était blessé.

WASHINGTON, 26 (Reuter). — Les
gouvernements anglais et américain se
sont prononcés pour la date du 25 no-
vembre comme jour d'ouverture de la
conférence des ministres des affaires
étrangères à Londres.

La France se serait ralliée à cette
proposition. On ne s'attend a aucune
opposition de la part de l'U.R.S.S.,
mais il se pourrait que la prolongation
de la session de l'assemblée de l'O.N.U.
empêche le maintien de cette date-

Une nouvelle date
pour la conférence

des ministres
des affaires étrangères

à Londres

Une tornade sur la Corse
AJACCIO, 26 (A.F.P.). — Le mau-

vais temps, qui sévit sur tout le rivage
méditerranéen s'est manifesté de fa-
çon particulièrement violente en Corsa
où une tornade a ravagé la côte orien-
tale de l'île. Bastia a été inondée et la
circulation interrompue. Le gaz et
l'électricité sont coupés et l'eau potable
manque. D'importants dégâts 6ont si-
gnalés à d'aérodrome de Poretta.

Un paquebot a chaviré
à la Ciotat

MARSEILLE, 26 (A.F.P.). — Au
cours du violent orage de la nuit de
vendredi , le paquebot « Cyrnos », actuel-
lement en réparation dans Je iport d» *-a
Ciotat, a rompu ses amarres et a' éha-^
viré. . i

Les dégâts 60nt très importants , et le
navire ne pourra pas reprendre son
service 6ur la ligne de la Corse au mois
de mars 1948, comme il était prévu.

DER NI ERES DEPECHES DE LA NUI T

LONDRES. 27 (A.T.S.). — Le chargé
d'affaires de Suisse à Londres. M.
Escher, conseiller de légation , a remis
mercredi au gouvernement britanni-
que, un mémoire du Conseil féd éral.

Le mémoire demande au Foreign
Office de mettre à disposition des devi-
ses anglaises pour les Anglais qui dé-
sirent se rendre en vacance à l'étran-
ger. Il rappelle que les crédits qui ont
été offerts par la Suisse devaient per-
mettre la réouverture du trafic touris-
tique.

La Suisse comprend parfaitement la
situation difficile de l'Angleterre, mais
l'interdiction de délivrer des devises
pour les voyages est un coup sensible
pour la Confédération , où l'industrie
des étrangers joue un rôle économique
si important .

Un mémoire suisse
à Londres
au sujet

du trafic touristique

L'ambassadeur
des Etats-Unis à Moscou

rappelé à Washington
WASHINGTON, 25 (Reuter). - On

apprend dans les milieux gouverne-
mentaux que M. Bedel l Smith , ambassa-
deur des Etats-Unis à Moscou , retour-
nera à Washington au début d'octobre
pour consultations. Au cours de la mô-
me période , plusieurs autres diploma-
tes américains en Europe seront, rappe-
lés pour consultations.

M. Bedell Smith séjournera plusieurs
semaines à Washington et s'entretien-
dra aveo le président Truman , le se-
crétaire d'Eta t George Marshall et d'au-
tres personnalités éminentes de la po-
litique étrangère américaine.

L^-~\ / PETIT FROM AGE
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De notre correspondant de Londres par  radiogramme

Le secrétaire du parti conservateur
de Grande-Bretagne, lord Woolton, a
déclaré vendredi : « Le parti est plus
vivant gue ja mais. Au cours de cette
année, j' ai pu enregistre r le développe -
ment extraordinaire du mouvement
« jeune s conservateurs ». Cette année,
pas moins de 571 groupes locaux ont
été fondés , exploit sans précédent dans
toute l'histoire du parti. *

Mille cinq, cent quatre-vingt - cinq
organisations locales, 1,250,000 mem-
bres, telle est aujourd'hui l'impor-
tance du parti conservateur. Aussi la
conféren ce dit part i conservateur qui
va s'ouvrir pour trois jours jeudi pro-
chain à Brighton, promet-elle, sur une
telle base , d'être des plus animées. Elle
atteindra son poin t culminant samedi
matin avec le discours de clôture du
grand chef conservateur et directeur du
pa rti, Winston Churchill . La participa-
tion à la conférence de trois mille délé-
gués environ sera la plus forte qu'on
ait jamais enregistrée.

Des résolution s qui seront soumises
à l'attention des délégués , il f au t  citer
les deux plus importantes : la critique
de la politiqu e économique du gouver-
nement Alliée et la « Charte de l'in-
dustrie ». D e l'avis des conservateurs,
le moment de reprendre les rênes du
pouvoir n'est pas encore venu. Nom-
breux étaient ceux qui spéculaient sur
de nouvelles élections avant ln f in  de
la législature travailliste (1950). Ils ont
été déçus. Les élections complémentai-

res ont toujour s vu jusqu 'ici des victoi-
res travaillistes, même si les voix con-
servatrices sont en augmentation.

La critique adressée à M. Attlee pour
sa politi que économique se borne à lui
reprocher d'avoir « détruit l'unité de la
vie nationale » et préc onisé une politi -
que « qui rassemble toutes les forces
dont dép end la renaissance de l'Angle-
terre ». Les conservateurs estiment que
l'avenir de la Grande-Bretagne dépend
de l' union du Commonwealth et de
l'Empire , et ils approuven t les e f for t s
que M. Bevin a dépl oyés dans le sens
d'une politiqu e impériale ,
i Quant à la Charte de l'industrie , pro-
jet élaboré par l'aile progressist e du
parti , elle est , de l'aveu même de plu-
sieurs leaders conservateurs, « passa -
blement incolore ». Churchill l'a accep-
tée, mais au cas où elle serait votée par
la conférence , elle ne devrait être uti-
lisée que comme « base de discussion ».
Ce projet donne en substance la ligne
politique économique conservatrice, et
propose prudemment quelques mesures
de planification. Ic i encore, on se tient
sur l'expectative, « Rien ne pr esse »,
a-t-on coutume de dire dans les milieux
conservateurs. On admet à regret que
le gouvernement travailliste « a mis la
Grande-Bretagne dan s une terrible si-
tuation ». Mais on estime aussi que le
peuple anglais doit reconnaître lui-mê-
me les causes du mal et que ce sera à
lui , dans les délais normaux, de changer
la forme du gouvernement.

Le parti conservateur anglais
va tenir la semaine prochaine

un important congrès

Fermeture d'un célèbre
cabaret viennois

où des bagarres ont éclaté entre
soldats américains noirs et blancs
VIENNE, 27 (Reuter) . — La « Volk-

stimme », communiste, rapporte que la
police autrichienne a ordonné la fer-
meture pour uno période indéterminée
du « Wintergarten », le fameux cabaret
viennois, où des bagarres ee sont pro-
duites entre eoildate américains blancs
et noirs.

C'est lia quatrième fois en quatre se-
maines, que de graves collisions se pro-
duisen t entre soldats nègres et blancs
dans un restaurant de Vienne. Une pa-
trouille internationale est intervenue,
mais n'a pu séparer les combattants ar-
més .de couteaux, de boutei'Mes et de
jaimbe s de chaises.

La police de l'armée américaine a en-
cerclé le champ de bataille et n'a pu
rétablir le calme qu 'après une heure
d'efforts. Les troubles ont commencé
quand un soldat a crié : « Dehors les
nègres. »

C'était hier, dans les salons de Beau-
Rivage, le rendez-vous des femmes élé-
gantes avec la haute couture. Il suffi-
rait de citer les prestigieux couturiers que
sont Jaques Fath, Piguet, Balenclaga, Le-
long, etc., dont la maison Savoie-Petit-
pierre présentait des modèles pour donner
une idée de la haute tenue et de la sobre
élégance du défilé.

Les robes, pour la plupart cloches, allon-
gées, avec leurs tailles appuyées par des
pinces donnant de l'ampleur au buste, de
la rondeur aux hanches, étaient toutes
d'une féminité très gracieuse. Les corsages,
d'une grande simplicité, laissent l'intérêt
se porter sur les Jupes plissées ou drapées,
sur les manches, kimono, chauve-souris ou
trols-quarts. De très heureuses combinai-
sons de velours et lainage noirs, des en-
sembles mauves ou bleus, violacés furent
très remarqués. Comme ornements: colliers
de Savoie-Petitpierre entourant étroite-
ment la naissance du cou, broderie, souta-
taches ton sur ton. Les capes et les man-
teaux de vison, de renard argenté de
Morl tz-Piguet étalent somptueux tandis
que les chapeaux de Jane Mugell , adora-
blement féminins, avec leurs plumes et
aigrettes vertes, rouges, Jaunes avec les
sacs originaux et d'un modèle très nou-
veau (plus large que haut) de la maison
Bledermann complétaient fort heureuse-
ment les ensembles présentés.

Défilé de mode
Savoie-Petitpierre

M. Vichinsky renouvelle
ses accusations antérieures

contre les fauteurs de guerre

Au cours d'une conférence de presse à Lake Success

Des personnalités américaines et anglaises
violemment prises à partie

LAKE SUCCESS, 27 (A.F.P.). — La
conférence de presse de M. Vichinsky a
été le gros événement de la journée.
Dans la salle dn Conseil de sécurité,
c'est-à-dire la plus grande disponible,
500 journalistes et délégués attendaient
ses déclarations avec une curiosité
extrême qui rappelait l'importance
d'une conférence semblable tenue à
Londres en 1945 par M. Molotov.

M. Vichinsky a la une très longue
déclaration qui constitué un appel à
l'opinion publique et dans laquelle il
renouvelle ses accusations antérieures
contre les fauteurs de guerre.

Des personnalités américaines ont été
désignées, notamment M. Foster Dulles,

le sénateur Mac Mahon , le chef de la
délégation américaine M. Austin , ainsi
que le chef de la délégation britanni-
que, M. McNeil.

M. Dullit a été pris à partie égale-
ment.

Dix minutes ont été consacrées à un
personnage de la radio américaine qui
a été traité de « menteur».

Un journaliste a demandé à M. Vi-
chinsky : « Estimez-vous équitable de
comparer M. Truman à Hitler, comme
le fait la presse soviétique?»

Le ministre a répondu : « Je n'ai pas
vu cet article, mais de façon générale,
quiconque prépare la guerre mérite
d'être comparé à Hitler ».

ROME, 26 (A.F.P.). — Le parti de
l'« Uomo qualunque » collaborerait vo-
lontiers avee les communistes si ceux-
ci devenaient un parti national italien
libre de toutes influences étrangères,
a déclaré M. Giannini, dans le discours
qu'il a prononcé en clôturant le deu-
xième congrès national du « front libé-
ral démocratique de l'Uomo qualun-
que » à Rome.

Les Qualunquistes
collaboreront-ils

avec les communistes ?

Armée du Salut - Ecluse 20
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE

à 9 h. 45 et 20 h.
LE BRIGADIER DURIG

responsable de l'œuvre d'évangélisation
en Suisse

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
NEUCHATEL

Samedi 27 septembre,
à 15 h. 15

Concert donné par
Mademoiselle Jeanne BOVET

p ianiste
Exposition Brangwyn

et Fleurs et fruits

Paroisse réformée évangélique
Cet après-midi :

Collecte
de la Jeune Eglise

pour les Eglises sinistrées.
(En cas d'absence, prière de remettre les
dons à la Maison de paroisse, faubourg

de l'Hôpital 24)

Dimanche 28 septembre :
10 h. 15, Temple dn bas :

Inscription des catéchumènes
20 h. 15, Salle des conférences :

Conférence de SI. Raté f i , pa s-
teur à Sladagascar

®28 
septembre

au stade
A 16 h.

Grasshoppers-
Cantomil

Championnat ligue nationale

Billets en vente d'avance chez Mme
Betty Fallet, cigares, Grand-Rue.

Restaurant de l'Ecole hôtelière
Le bouillon de volaille
Le croustillon du bon gros Léon
Les filets de perches au beurre
Le poulet nouveau à la broche
Le rognon PaPa
Le mignon de veau « Viennoise »
Les pommes frites — salade
Les pêches délicieuses
L'omelette flambée au rhum

Notre menu du soir Tél. 5 20 13

TIP-TOP
Le cabaret parisien

de la rue du Môle
EN ATTRACTION :

la danseuse Popladswska

FÊTE DE LA VIGNE
Peseux

Dimanche 28 septembre, à 14 h. 30

GRAND CORTÈGE
Après le cortège :

BALS ET CONCERTS
à la grande salle et dans le préau

Aucun revendeur ne sera toléré sur la
place de fêle

Samedi et dimanche, à 20 h. 30
à la grande salle :

Henri MARTI et sa troupe

BEAU-RIVAGE
Ce soir, concert

suivi de danse avec l'orchestre
MEEODIANS

Prolongation d'ouverture autorisée
Dimanche dès 11 heures,

concert apéritif

1 Thé et soirée dansants I

BONNE NOUVELLE !

auj ourd'hui , L ArRtâlill Si Ai
HOPITAL 10, vend un

BEURRE
de qualité très améliorée

Un essai vous convaincra

g^KESMANT Ce s0ir !

J$\LJ*L de liètrre
/p Xr fc£~' Choucroute
V r 1 garnie

A. RUDRICH Escargots

î ^m
Sourds et durs d'oreilles !

Adressez-vous sans engagement à
l'INSTITUT MAICO

2, place Bel-Air - LAUSANNE
Tél. (021) 3 81 60



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

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

de charge utile
Demandez offres et essais & l'agent

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

GARAGE
SEGESSEMANN

Prébarreau - Tél. 5 26 38
NEUCHATEL

 ̂ /

Fête de la Vigne - Peseux
Hôtel de la Gare, CORCELLES
SAMEDI 27 SEPTEMBRE, dès 20 heures

Bol des vendanges
Prolongation d'ouverture autorisée.

ORCHESTRE LADOR Tickets d'orchestre- Fr. — .50
Moût et vins de premier choix

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE
Menus servis dès 11 h. 30

Se recommande : Famille E. LAUBSCHER.
Tél. (038) 6 13 42

Hôtel des XIII Cantons, Peseux
Samedi 27 et dimanche 28 septembre,

dès 20 heures

D A N S E
Dimanche, dès 11 beures et 15 heures

uOnCBl l par « ALPENROSLI », de Berne
Tlckert d'orchestre Fr. — .60

AU RESTAURANT SAMEDI : ARNOLD!

Hôtel Restaurant
Pension de la Croix-Bleue
Neuchâtel

Sa 
bonne pension

es menus soignés
on bon accueil

Tél. 5 2861 P. FREIBURGHAUS.

RESTAURANT LACUSTRE - COLOMBIER
SAMEDI 27 SEPTEMBRE, dès 20 heures

D A N S E
ORCHESTRE « TOURBILLON-MUSETTE»

Prolongation d'ouverture autorisée.

( Deutsche Evarigcïische Stadtmissiori
N E U C H A T E L

AVENUE J.-J.-ROTJBSEATJ 6
FREUNDLICHE EINLADUNG

zum

ERNTEDANKFEST
und GESANGGOTTESDIENST

Sonntag, den 28. September 1947
Nachmittags 15 Uhr Erntedankfest

Fest&nepraohe voa Herun Prediger E Sturm,
Zurich

Abends 20 Uhr Gesanggottesdienst
Gemlschtenchor- und Manmerchorlieder

Duett — Quartett — Sextett

Montag, den 29. September
von 8 Uhr 'bis 22 Uhr

VERK A VF
m Gunsten des Stadtmission

Bs werden allerlel ntltoUch* Gegenstânde taStrlolc- und Strlckwaren, sowle Gemtise, FrUohte,Bfamen und viele andere Artlkel verkauft.
Am Nachmittag

I

wird Tee und Pâtisserie serviert
XJin freunddlchen Besuch und Zuepruch wird

herzlloh gebeten.

VENTE
en faveur de la « Stadtmission >

AVENUE J.-J.-ROUSSEAU 6
le lundi 29 septembre,
dès 8 h. du matin à 10 h. du soir

Vous y trouverez des objets divers et lesacheteurs, TOUS BIENVENUS, pourront
choisir et emporter ce qui leur plaira.
Les lég umes, les f ru i t s , les f leurs, la
lingerie, les tabliers, les tricots, la vais-
selle, et tan t d'autres objets vous

seront o f fer t s .
Dans l'après-midi, le thé et les pâtisseries

vous seront servis
Venez nombreux : vous aurez l'occasion de faire des
achats utiles et de soutenir une œuvre nécessaire et

bienfaisante a notre ville
INVITATION CORDIALE à tout le monde

Nous vous attendons

VENDANGES A NEUCHATEL
Vente populaire

de moût et raisin
DU 29 SEPTEMBRE AU 5 OCTOBRE

RUE DU CONCERT {AXi&T^)

Vente de moût, au litre , demi-litre et au gobelet
Pour la vente au litre et demi-litre, prière d'apporter

les récipients

Les 4 et 5 octobre, sur la place A.-M.-Piaget

Le camion du Jus de raisin
et cidre doux sera là

Nous convions la population de Neuchâtel
et environs & venir se désaltérer

Vente au gobelet
Action locale en faveur du moût,
dn jus de raisin et dn cidre doux.

—— THéATRE ——DÈS DIMANCHE, à 15 heures cmTE SEMÀINJS( LES SOIRéES
four 4 jours seulement commenceront k 20 h. 20 précises

UN GRAND FILM POLICIER ET D'ESPIONNAGE
PASSIONNANT

La serviette de maroquin
ou Lucky Jordan : L'AVENTURIER

1
avec

ALAN LADD
la révélation du film «LA MAIN BALAFRÉE »

POIGNANT.., MYSTÉRIEUX... DUR...
« LUCKY JORDAN > : L'homme traqué que rien ne peut arrêter,

ni les balles, ni les baisers...

et un deuxième film :

LA RUE DE WATERLOO
Dimanche : Matinée à 15 h. Le samedi, location au théâtre ii
Versions sous-titrées Téléphone 5 21 62 de 16 à 18 h. %

Pour f ils d'agriculteurs !

LES COURS D'HIVER
à l'Ecole cantonale d'agriculture

de Cernier
ont pour tout de donner, pendant la mauvaise saison.
Uûe utile Instruction professionnelle et générale :

a) Enseignement agricole comprenant toutes les
branches de l'agriculture ;

b) Travaux manuels : Cours libres de vannerie,
çharronnage menuiserie, sellerie et répara-
tions de machines agricoles, pour les élèves
suivant les cours agricoles mentionnés sous
lettre a).

Ouverture deB cours : Début de novembre.
Clôture : Pin mars.
INSCRIPTIONS : A eàreeser Jusqu'au 25 octobre, à la
Direction de l'Ecole, à Cernlec. qui donne tous les
renseignements nécessaires.

PROSPECTUS-PROGRAMME A DISPOSITION
Des bourees peuvent être accordées aux Jeunes gens
qui présentent une demande motivée.

LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.

Une jolie promenade "̂ "heures
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Au restaurant delà Maison ronge
à Thielle

DINER SUR COMMANDE
Se recommande : Famille Huguenin.

rcSmcTM
5 SAMEDI 27 SEPTEMBRE 1947
¦ Portes: 19 h. 30 Rideau: 20 h. 30 précises ¦

S Soirée en Oberland %
g organisée, par la 1
n Société des Accordéonistes de Neuchâtel g
pi Direction : Mi Jeanneret ja
g ÂTJ PROGRAMME : g
¦ KLÂRLI JAEGGI, jodleuse d'Interlaken l
1 ROBERT VCEGELI, avec son cor des *:
• Alpes . ¦
3 LES BALMERBUEBE, l'orchestre cham- ¦
f 1 pêtre qui connaît un gros succès à J;
S Interlaken U
¦ LE JODLEUR-CLUB DE NEUCHATEL I
3 Un grand spectacle de musique populaire g
¦ Dès 21 h. : Bal au restaurant r.
jjj Dès 23 h. : GRAND BAL §
fl dans les salons, avec deux orchestres |i
y Ziezen Tanner,
; l'excellent orchestre de la Rotonde ™
» Les Balmerbuebe d'Interlaken g
I Entrée: Prix unique Pr. 1.65 (danse comprise) |-:

S Enfants : demi-place K
y Location : Jeanneret-Muslque, Seyon 28 B
¦»¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

Fête des vendanges

Commission des logements
Les hôtels, pensions et particuliers de Neuch&tel

et des localités desservies par les tramways de Neu-
châtel, qui sont en mesure de louer des chambres
pour la nuit du samedi 4 au dimanche S octobre
(éventuellement du S au 6 octobre), sont Invités a
s'inscrire Jusqu 'au mardi 30 septembre à midi au
Bureau officiel de renseignements, place Numa-
Droz 1, Neuchâtel (tél. 517 89).

Prière d'Indiquer le nombre de chambres a unUt et à deux lits aveo prix comprenant le logement,
le petit déjeuner et le service.

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
SAMEDI, dès 21 heures

DIMANCHE, dès U heures et 20 h. 30

DANSE
Orchestre « Les fauvettes neuchâteloises »

Tickets d'orchestre
Prolongation d'Ouiveirtuire autorisée

I '- "JB
W*~~ ^Hf' ĵ Les aventures aussi émouvantes que ggj

[ÊÊ1 LETïLSinïssiE I
B

 ̂
Bous-titré ÂjS Un film dont vous êtes sfir qu 'il est beau ! E tl

gjftfr j Ê g&  Samedi, dimanche et jeudi matinée à 15 h. pal

mKTZ y3 IJ!S CONSPIRATEURS ! =
££j7 _

|| £ . a» ni- ̂69 
Un grand film d'AVENTURES, j "  J

H i FîirATPr H D'ATMOSPHÈRE et de MYSTERE t *¦ i l ï L nl nL 1 Dès dimanche a 15 heures :•
1 Tél. 521 62 i" ' LA SERVIETTE DE MAROQUIN p :"|

¦̂ sous-titrées f̂fl ATTENTION : cetto semaine ,
0 

les soirées !'- .|

f *1 JiP» ^̂'^fljfeuj UN GRAND FILM POLICIER FRANÇAIS f ' fj

r oin^n ll COMTEIE-Eï^QUêTE 1
W u J U lJsIl 1 ENFIN... DU JAMAIS VU !... fM
H Tél. 5 80 00 i* Dimanche: Matinée à 15 h. Hl

ML FRANçAIS M M&tinées à 15 h. à prix' réduits H

tl ŷ^^RIjfij.'V: { MICHEL SIMON . VIVIANE ROMANC E L |
%vttr  ̂

^̂ B̂M dans une réalisation bouleversante f x È
§y n/ l l A^r  «I 

de 
Julien DUVIVIER |M

f  KALAbt 1 PANIQUE i| Tél. 521 52 | 
m m̂ mT m rW rf _ ma fej

1 FIIiM M Toutes faveurs et réductions suspendues y- ..i
B  ̂ FRANÇAIS Jfl Samedi et Jeudi : matinées à prix réduits [¦.' a

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et dn dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

RESTAURANT DE LA GARE
A SAINT-BLAISE
Ce soir

T R I P E S
Se recommande :

Tél. 7 52 70 - W. Zblnden

y MARIAGE
Monsieur présentant

bien, ayant place stable
avec caisse de retraite,
désire connaître demoi-
selle, veuve ou divorcée,
de 25 & 38 ans, honnête,
affectueuse, de goûts
simples et de banne pré-
sentation, aimant les
voyages, en vue de maria-
ge. Lettre détaillée avec
photographie qui sera
rendue ; discrétion. —
Adresser offres a M. O.
322 case 8677, Neuchâtel.

Artisan cherche & em-
prunter la somme de

Fr. 10,000.—
à 15,000.—

Remboursement et In-
térêt selon entente. —
Ecrire sous chiffres L. A.
338 au bureau de la
Feuille d'avis.

M1" Hélène JENNY
a repris ses leçons

de piano
Rue Coulon 10

LEÇONS D'ANGLAIS
MUe Nelly JENNY

Rue Coulon 10

Employé CJJ, chewfeeà emprunter la sonune de

Fr. 2.500.-
payables Fr. 120.— par
mois, plus Intérêts. Ecri-
re soûs chiffres 8. M.
362 au bureau de la
FeuUle d'avis.

i-fe
 ̂
xAJy3aÉffl i>3D 

scp 
E3i

M  ̂
magistrale « ^^ M

I RA»^KR Iï BIEN*AïW?*. I
» mirnnûe — J.r i e disPULe f̂ tt" ¦'¦ ri'-vves M«'" . vhuxnour "= ^_^.̂ ^SM ĴK

« • »  Dlalogtt^ ^prtlcier ou "»"" ^̂ ^-(g ^** "*
ï- ; "i Un W0 p j_^^TaJWtJT"!*'̂ ?tfJi P
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français

Restaurant de Pertuis
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 1947

¦. .  ¦ . — .A •, • •min.<EÈlË$ B H  K99
BONNE MUSIQUE

Se recommande : le tenancier Ernest Stud«r.
,

Boulangerie-pâtisserie

WYSS
J.-J. Lallemand 7 - Sablons 55

Tél. 512 54 5 37 67

ouvert
tous les dimanches

1 J

HOTEL DU VIGNOBL E
PESEUX

SAMEDI ET DIMANCHE

DANSE
DINERS ET SOUPERS

La Boucherie - Charcuterie

M. VUITHIER
TÉL. 510 68 BASSIN 2

La maison de confiance

esf ouverte fous les j ours
sauf le mercredi

après-midi
PAS DE SERVICE A DOMICILE

LES LUNDIS ET VENDREDIS

Aux consommateurs
de lait

Eu égard aux difficultés toujours
croiasantes rencontrées dans l'approvi-
sionnement en lait, nous prions les con-
sommateurs de faire preuve de compré-
hension envens leurs laitiers s'ils ne
peuvent pas toujours leur donner la
quantité désirée. D'autre part, nous
attirons leur attention sur le
fait qu'il est interdit de re-
porter les coupons d'un mois
à l'autre.

Société des laitiers
de Neuchâtel et environs.

^
INSTI TU

TS-PENSIONNATS 1

lin llînIÂniA de 'angues, d'Interprète, deVII UlfllVille sténo-dactylo, correpondant. .

9 

secrétaire ou comptable, obtenu i
en trols, quatre ou six mois
(prolongation sans augmentation
ie prix), vous procurera de bon-
nes places. 28me année.

Prospectus et références
Ecoles lamé, Neuchâte l, Concert 6,

Lucerne, Zurich, Bellinzone

j j g n r **. «̂M»»
«3?-*Ça\ :« ** %>

Hah%!tî&Mi\
2ûrlchNeu-5tidmhûf Uraniastr.-Cerberas

Direction : Dr Bob. STEINER

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères, toutes les scien-
ces commerciales (diplôme). Pensions-familles
recommandées pour étudiants externes. Réfé-
rences & disposition. Prospectus. TéL 23 33 25
Début du nouveau semestre : 22 octobre.

On

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 5

(Salle à manger au 1er)
Se recommande :

L. ROGNON. .

App renez
à danser
vite el bien

citez

M mB Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4,
NEUCHATEL
TéL 6 3181

LOCATION DE COSTUMES
pour la mascarade

Grand et beau choix chez

B. BRUHHISHOLZ, ggSg

PRÊTS I
• Diteret i
• Rapides
• FonmliUt ilnptlMu
• ConifliloM imtageutt
Courvoisier & Cie

Banquiers • Neuchâtel

HOTEL BELLEVUE - AUVERNIER
Tous les soirs, jusqu'au 3 octobre,

dimanche excepté

GRANDS BALS
des vendanges

conduits par l'orchestre « Teddy Meddley »
r:: ¦ ': ;;; imEDi Uwr  ̂ftlProlongation d'ouverture autorisée

i""crs"iîô" isr LA "Rô"̂
| SAMSTAG 27. SEPTEMBER 1947 5
¦ Kasse : 19.30 TJbr Vorhang : 20.30 TJbr |

g VOLKSTliMLICHER-ABEND j
a veranstaltet vom *
1 Handharmonica-Club Neuenburg ¦

3 

Direction : M. Jeanneret. ..  q
I

Unter Mitwirkung von : *
¦ Klarli Jaggi Jodlerin Interlaken |
5 Robert Vœgeli Alphornblâser ^
| Balmerbuebe Lândlerkappelle m

g Jodlerklub-Neuenburg |
'i Ab 23 Uhr :. D A |_ Rappelle Vf
I Grosser ¦* *̂ 

¦¦ 
Balmerbuebe g

¦ Elntrlttspreis : Fr. 1.65 (Tanz lnbegriffett) M
|3 Bander: balber Preis - 5
j < Billetvorverkauf: Jeanneret Muslfebaus. ¦
H Seyon 28 ¦
! n m
—. , ¦ i ¦ ..- ¦¦¦¦ ¦ ¦ ¦ *mm • ' ¦" ' i »

Hôtel du Point du Jour
BOUDEVILLIERS

D A N S E
SAMEDI 27 SEPTEMBRE, dès 20 h. :

ORCHESTRE « ECHO DES MONTAGNES*:
Prolongation d'euvertuce autorisée :r,i;,.;'ï

BONS SANDWICHES
Se recommande : le tenancier.

MARMITE A VAPEUR

/^J 7éx-£e
\%jj£%zàs& l lé bras droit
I / de la ménagère'
V—¦ DÉMONSTRATION

PUBLIQUE ET GRATUITE
au

Magasin , rue de l'Hôpital 9
: NEUCHATEL

lundi prochain
de 8 heures à 18 heures

F, E T I E N N E  dépositaire
Les Hauts-Geneveys Tél. 713 37

Facilités de paiement

JÂd&0&>tr -- ¦ - "itflwnBlC faj

nÔoSl̂ l̂mmSmm Js m mFÊ I WWWwsYwJrM WÊBiBr P̂mlÈf WËJ Ê̂lGË*-

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 1947

Votre don
nous permettra de continuer

nos secours ¦¦ ' •¦ '
Compte de chèques IV 959

\ *J



De notre correspondant de Berne :
Vendredi matin , ]e Conseil fédéral a

mis au point les mesures qu 'il compte
prendre pour venir en aide aux paysans
des régions particulièrement atteintes
par la sécheresse. Le message qui
accompagne lo projet d'arrêté urgent
sera publié lundi .  Les commissions par-
lementaires se réuniront  dès la reprise
de la session et, mercredi , la discussion
s'ouvrira devant le Conseil des Etats.

L aide prévue s'étendra aux années
1947 et 1948. Absolument indépendante
du problème soulevé par les revendica-
tions des producteurs agricoles, elle
prévoit une importation renforcée de
fourrages concentrés qui seront livrés
à prix réduits aux paysans qui ont de
la peine à nourrir leur bétail; une par-
ticipation aux frais qu 'occasionnera le
transfert du bétail d'une zone atteinte
par la sécheresse dans une région plus
favorisée ; subsides aux paysans qui
n 'ont pas les moyens de reconstituer
leur cheptel décimé en raison de la
sécheresse ; abattage des animaux tu-
berculeux ; autres mesures éventuel les
dont l'exécution sera conféré au Con-
seil fédéral par délégation des Cham-
bres.

II avait été question tout d'abord de
fixer la couverture financière pour les
dépenses qui s'élèveront à 40 millions
environ (les cantons devant , pour leur
part , fourni r  20 millions) . Mais les res-
sources auxquelles on avait songé no
semblent pas être disponibles pour le
moment. Il faudra aussi renoncer à
puiser dans certaines réserves qui se-
ront nécessaires pour empocher une
trop forte augmentation des prix de la
viande et du lait.

On laisse donc pour le momen t au
hasard le soin de boucher le trou.

G. P.

Un ouragan s'abat
sur le Bas-Valais

MARTIGNY, 26. — La nuit dernière,
un véritable ouragan s'est abattu dans
le Bas-Valais. La ligne à haute tension
de la. Lonza a été coupée. Des pylônes
cie la ligne de chemin de fer Martigny-
Châtelard ont été arrachés. Un service
de car fonctionne entre Martigny et
Salvan où la circulation avait été inter-
rompue. Les tramways de Martigny qui
dépendent du courant de la Lonza sont
aussi arrêtés. On signale en outre des
dégâts dans la région do Vcrnayaz.

Brève séance
au Conseil national

BERNE, 26. — Au début de la séance
de vendredi, le Conseil national , après
rapport de MM. Schlupfer (radical), Zu-
rich, et Aeby (conservateur), Fribourg,
a décidé sans débat de ne pas entrer
en matière sur un projet d'arrêté vi-
sant à remplacer les désignations lati-
nes employées dans la • Constitution
pour désigner les articles intercalaires
(par exemple articles 32 bis, ter, quater ,
ou quinquies) par des lettres majuscu-
les.

MM. Muh eim (rad.) , Uri , et Favre
(cons.), Valais, ont rapporté ensuite sur
le projet de loi fédérale réglant la
poursuite pour dettes contre des com-
munes.

Après les exposés des rapporteurs,
qui ont recommandé d'entrer en ma-
tière, la séance a été levée.

Eboulements h la Furka et
au Simplon. — BRIGUE. 26. Ven-
dredi mat in ,  un éboulement a compl è-
tement obstrué la route de la Furka
avant Teisoli, à environ 10 km. de Bri-
gue. La circulation est détournée par
l'ancienne route.

Sur la route du Simplon, on signale
égalements de petits ébonlerments. Le
plus important s'est produit près dn
pont de Ganter. Partout on travaille à
la remise pn état des chaussées. Vingt-
cinq centimètres de neige recouvrent
le col du Simplon.

Une cinquantaine de mou-
tons ensevelis sous une ava-
lanche. — SAINT-MORITZ. 26. Les
premières avalanches de neige ont
déjà fait leurs victimes dans le val
Bregaglia. Il s'agit do 56 moutons qui
broutaient paisibl ement sur l'alpe Mo-
raz , au-dessus de Casaccia et qui ont
été surpris par uno avalanche. Les
paysans de la commune de Soglio, à
qui appartenaient ces moutons, subis-
sent 'de ce fait une perte sensible.

Le président de la Confédé-
ration reçoit le ministre de
Hongrie et celui d'Egypte. —
BERNE, 26. En présence du conseiller
fédéral Petitpierre, M. Etter , président
de la Confédération , a reçu vendredi
l'envoyé extraordinaire et ministre plé-
nipotentiaire de Hongrie en Suisse, M.
Imre Oltvanyi , ainsi que l'envoyé ex-
traordinaire et minisire plénipoten-
tiaire d'Egypte en Suisse, M. Abdel
Kerim Safwat Bey, pour la cérémonie
de la remise des lettres de créance.

* Lé Conseil fédéral a abrogé, avec effet
au 1er octobre 1947, son arrêté du 21 fé-
vrier 1941 sur l'approvisionnement du pays
en carburants et combustibles liquides,
ainsi qu 'en huiles minérales.

L'aide de la Confédération
après la sécheresse

Observatoire de Neucliâtel. — 26 sep
tembre. Température : Moyenne : 13.2
min. : 9.8 ; max. : 16.9. Baromètre : Moyen
ne : 714.8. Vent dominant : Direction
sud-ouest ; force : faible. Etat du ciel
couvert pendant la Journée, éclalrcie de
puis 20 h. 30 environ .

Niveau du lac, du 25 sept., à 7 h. : 429.16
Niveau du lac, du 26 sept., à 7 h. : 429.11

Prévisions du temps : D'abord très nua-
geux à couvert et quelques faibles préci-
pitations. Belles éclalrcies pendant la Jour-
née. En plaine , brumes matinales. Tempé-
rature peu changée en plaine, en baisse
en montagne.

Observations météorologiques

Le mot de l'Eglise
Poses les uns à côté des autres,

voilà ce que nous sommes et voilà ce
dont nous souffrons. Il y a moi qui
suis ici et vous qui êtes là, et entre
nous, qu'y a-t-il ? Dans une famille,
le père est d'un côté, la mère de l'au-
tre, et les enfants, si loin les uns des
autres, sont loin aussi de leurs pa-
rents. Et dans les ateliers, c'est la
même chose, et dans Jes magasins,
et dans les trams. A tous les éche-
lons de la vie sociale, nationale, in-
ternationale, les hommes ne sont plus
que posés les uns à côté des autres.
M n'y a plus moyen , comme dit Ra-
muz, que un plus un, cela fasse un.
Cela fait toujours deux, car les hom-
mes sont devenus des choses qu'on
ne peut qu'additionner comme des
chiffres. Chacun est seul et , pour ne
pas être écrasé sous son propre
poids, se débat, au point que notre
manière de vivre devient une tenta-
tive constante d'échapper à notre
isolement. Ce qui réussit d'ailleurs
fort mal.

L'Eglise, hélas, a l'habitude de
beaucoup se plaindre du monde, et
elle aurait sans doute mi'Me raisons
de le faire ici aussi des échecs désas-
treux et cet acharn ement à fuir no-
tre solitude. Mais ce genre de plainte
est parfaitement stérile.

U est dit des premiers chrétiens
qu 'ensemble ils n'étaient « qu'un
cœur et qu'une âme », ou qu'ils
étaient les membres d'un seul corps
dont Jésus-Christ est la tête. Grâce
à Lui, il était possible d'avoir des
frères et d'avoir de l'amour : de vi-
vre les uns pour les autres. Et com-
me le mot que l'Eglise a à dire la
regarde elle aussi et peut-être elle
d'abord , je pense que l'Eglise — ses
pasteurs autant que tous les mem-
bres — nous aidera à sortir de notre
isolement dans la mesure où elle
comprendra à nouveau , dans son
message et dans sa vie, que Dieu
veut qu'elle soit une communauté.

J.-J. v. A.

Il y a vingt-cinq ans aujourd'hui
mourait Philippe Godet

Un souvenir cher à tout Neuchâtelois

Il y a vi' 'C-cinq ans aujourd'hui,
que Neuchâtel perdait Philippe Godet.

La nouvelle provoqua une réelle
consternation dans toute la popula-
tion qui honora la dépouille mortelle
du grand homme par d'émouvantes
funérailles officielles. Six ans plus
tard, on inaugurait le monument érigé
à sa mémoire. Seuls, auparavant,
David de Pury, Guillaume Farel et
Alice de Chambrier avaient eu, à Neu-
châtel , les honneurs publics d'une
effigie.

De cette profonde tristesse, de
cette sincère vénération, que reste-
t-il après un quart de siècle ? Beau-

Philippe Godet.

coup de choses, sinon tout. La dou-
leur de la séparation s'est naturelle-
ment atténuée. Mais la place réservée
dans les cœurs neuchâtelois à Phi-
lippe Godet , son influence sur la
pensée d'aujourd'hui semblent n'avoir
pas faibli.

J'étais témoin, il y a quelques jours
encore, d'une discussion passionnée
dont l'œuvre de Godet était l'objet.
Cette production littéraire, d'ailleurs
forcément tamisée par les années, im-
pose toujours, en dehors des frontiè-
res, à l'examen des critiques quel-
ques ouvrages essentiels, tels que
« Madame de Charrière et ses amis ».
Il reste aussi les campagnes de la
« Gazette de Lausanne », ses critiques,
et ses polémiques, ses conférences et
sa correspondance.

Mais ce n'est pas son message
d'écrivain qui a fait de Philippe Go-

det l'un des plus écoutés et des plus
représentatifs des Neuchâtelois. C'est
certainement la verve et l'esprit qu'il
a mis à exprimer ce que ses conci-
toyens ne concevaient pas aussi clai-
rement. Non seulement pour Neuchâ-
tel, mais pour toute la Suisse ro-
mande, il a été un actif , habile et loyal
porte-parole. Il représente une épo-
que et une tournure d'esprit.

Il avait le don de la vie et il sa-
vait communiquer son enthousiasme.
Ses élans avaient pour ressort toutes
les causes qu'il j ugeait nobles. Lui-
même a parlé d'« intransigeance mo-
rale », et sa vie a été une brillante
illustration de ce qu'il entendait par
là. L'amour de son pays a inspiré
toujours les assauts de cet escri-
meur redoutable. Plus largement
encore, l'amour de la proch e huma-
nité sur laquelle il se penchait et des
plus lointains événements humains
qui entraînaient sa nature à des réac-
tions vigoureuses. Il a été très popu-
laire et on lui reste dans tous les
milieux très attaché. C'est en re-
connaissance de sa totale probité, de
son admirable civisme, de sa char-
mante civilité.

Il y a aussi l'atmosphère extraor-
dinaire qu'a créée pour des généra-
tions de gymnasiens et d'étudiants de
l'Université de captivant professeur
de langue et de littérature françaises.
Devenus hommes, nombre de ses au-
diteurs ont décrit leurs émotions
d'alors ; et surtout, tous les anciens
élèves de Philippe Godet gardent vi-
vaces dans leur mémoire les senti-
ments éprouvés lors des heures vi-
brantes passées à prendre contact
avec les trésors classiques en sui-
vant un tel guide.

Et cela compte. Il faut retenir en
faveur de Philippe Godet plus qu'une
belle vie. Son héritage, c'est assuré-
ment une belle œuvre. On ne s'y ré-
fère pas, certes, en tirant de gros
bouquins d'une bibliothèque, mais
en adoptant une manière de penser,
un comportement moral et intellec-
tuel qui furent les siens et qui, main-
tenant  encore, sont typiquement neu-
châtelois.
1 C'est un goût prononcé pour les
tradition s régionales. C'est le culte du
beau langage, le trait d'esprit vif , une
tenue qui n'exclut pas l 'humanité, un
juste discernement entre les valeurs
vérifiées et le clinquant de certaines
innovations, une courageuse prise de
position en faveur des trésors du
coin de terre.

Celte attitude de l'esprit se re-
trouve, après vingt-cinq ans, chez
tant de Neuchâtelois que l'on doit
être persuadé que les leçons de Phi-
lippe Godet continuent de porter
leurs fruits.

A. R.

M. Armand Montandon , directeur de
l'Ecole hôtelière de Neuchâtel , vien t
d'être nommé membre de la confré-
rie des chevaliers du Tastevin , à Nuits-
Saint-Georges, en Bou rgogne, en raison
de 6es « apt itudes œnophiliques et de
ses mérites gastronomiques ».

Un annuaire de l'Eglise
Nos autorités synodales viennent de

mettre à l'étude la publication d' un
annuaire de l'Eglise.

CHAUMONT
Une arrestation

La police locaile a arrêté hier soir un
vagabon d qui rôdait dans les forêts de
Chaumont

Chevalier du Tastevin

| EN PAYS FRIBOURGEOIS"

Un nouveau désistement
chez les agrariens

M. Bussard , député , syndic de Gruyè-
res, a fa it parvenir à la chancellerie
d'Etat son désistement de candidat sur
la liste paysanne pour l'élection au
Conseil national. Il ne reste plus que
trois nom s sur cette liste.

SIMPLICITE D'ARTISTESCroquis du jour

A l'issue du très beau concert qu 'ils
venaient de donner à la Grande salle
des con férences , mercredi soir. Adolf
Busch et Rudolf Serkin nous ont dit
— avec quelle simplicité — la jo ie,
l'émotion qu 'ils avaient ressenties au
cours de cette heure de musique, la
premièr e qu 'ils venaient, de vivre en
Europe depuis leur départ pour les
Etats-Unis, au début de la guerre.

Ces deux artistes, en ef f e t , son t venus
passer un mois sur le vieux continent
et la Suisse et l'Angleterre sont les
deux seuls pays qui auront le pri vi-
lèg e de les entendre.

Au cours d' une conversation à bâ-
tons rompus que nous avons eue avec
ces deux maîtres de la musique , nous
avons recueill i quelques détails sur
leur vie d'artiste.

Disons d' emblée que Serkin n'aime
pa s répondre aux journalistes. « Si vous
me demandez , comme le f o n t  vos confrè-
res américains, quelle sorte de cravate j e
préfère ou combien de morceaux de
sucre je mets dans ma tasse de thé,
je  vous prierai s de ne pas m'interro-
ger », nous dit-il avec un large sourire,
et en frot tant  l' une contre l'au tre ses
mains aux doigts étonnamment -épais
et courts.

Adolf  Busch, lui, fumait  la p ipe ,
« une p ip e  qu'un de, mes omis d'Irlande
m'a envoyée ».

Et aussitôt de nous montrer comment
il la tien t entre les dents quand il joue
du violon.

— Il en a trois, dont une en écume
que je  f ume  quelquefois , nous dit alors
sa jeune femme , une doctoresse de Bâle.

- ^* t*. ***

Adolf Busch est le plus jeune des
deux f i l s  de Wilhel m Busch, un cé-
lèbre luthier de West.phalie. Il est né

d Siegen , en 1891. Il étudie tout d'abord
le violon avec son père, puis entre au
Conservatoire de Cologne à 11 ans. En
1912, il dirige l' orchestre de Vienne et
en 1916, il succède d Henri Marveau
comme principal professeur de violon
au Conservatoire de Berlin. Une année
plu s lard , il fonde  un orchestre de
chambre dont il est. le violon solo et
parcourt l'Europe.

Rudolf  Serkin est né à Vienne en
1903. Il f a i t  la connaissance de Busch
en 1920 et entreprend avec lui des tour-
nées de concerts.

Artistes merveilleux tous les deux,
mais de nature très d i f f é ren t e  —
Busch , en e f f e t , est beaucoup plus réa-
liste, pos i t i f  et sensible que Serkin qui ,
lui . est réservé, pondéré et idéaliste —
Us n'ont pas lardé à devenir les meil-
leurs amis du monde. D' ailleurs , ils se
complètent for t  bien, notamment au
point de vue de l'interprétation musi-
cale.

Adol f Busch p araît jeun e Pour son
âge et bien qu 'il ait cinquante-six ans,
U est déjà, grand p ère députe treize
ans.

En récompens e de l'amitié que Serkin
lui vouait , il donna d ce dernier sa
f i l l e  en mariage. De cette union
heureuse sont nés qua tre en fan t s ,
deux f i / fp s tout d' abord puis  six ans
p 'us tard un garçonnet actuellement
âgé de quatre ans , enfant  très intelli-
gent,  très doué , musicalement surtout , et
qui apprend le violon avec son grand-
père. E n f i n , il y a huit semaines, est
né un quatrième héritier.

Grand-papa Busch, » un adorable p e-
tit grand fa ther », disent les enfants
Serkin , habite New-York , tandis que
son beau-f i l s  et sa fam il le  sont proprié-
taires d'un maison de campagne à cinq
kilomètres de la grande cité.

C'est là que se réunissent quelquefois
les plu s grands artistes des Etats-Unis
et que l'on fa i t  toujours dé la belle
musique, de cette nmsique, comme celle
que l'on a entendue mercredi soir, qui
adoucit les mœurs et réconforte les
âmes assoi f fé es  de paix intérieure.

Violoniste de grand talent , Adolf
Busch a deux violons d'Ingres , la pein -
ture et la construction des p etits trains.
Il peint avec sa jeune fem me qui ma-
nie avec autant de facil i té  les pinceaux
que le bistouri. Quant aux petits
trains, s'il n'a plus , comme autrefois ,
le temps d'en construire , il sait encore
fair e  marcher ceux de son pet i t - f i l s .

Rudolf Serkin, lui, aime les poissons
d' ornement. Mais il se passionne da-
vantag e encore pour l' enseignement —
il est prof esseur à l'Université de Phi-
ladelphie — et il possède un rare ta-
lent de pédagogue .

****.**.
« Nous reviendrons avec un très

grand plaisir à Neuchâtel , nous ont-
ils déclaré tous les deux en nous ten-
dant cordialement la main , ca r Neu-
châtel est une très belle ville et le pu-
blic qui nous a applaudis est très sym -
pathique. »

sa.

| VAL-DE-TRAVERS |
Au tribunal de police

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, présidé par M. Philippe Mayor. pré-
sident, a tenu vendredi matin, à Môtiers,
une audience.

Il a condamné à une amende de 10 fr.,
plus 3 fr. de frais, A D.. de Fleurier dont
deux chiots de chasse, après s'être enfuis
de leur chenil , ont erré dans le village
et ses environs sans être porteurs d'un
collier avec une plaque.

Le 2 février, P. R., domicilié à Couvet,
a frappé sa maîtresse de pension puis, le
30 août dernier il l'a injuriée et égràti-
gnée. Ls Juge lui a Infligé une peine de
8 Jours d'arrêts sans sursis accompagnée
de 6 mois d'interdiction de fréquenter les
établissements publics.

W B., du Crêt-de-1'Anneau, près de Tra-
vers, qui circulait à motocyclette, est ve-
nu heurter un hydrant. Le prévenu a dé-
claré se soumettre aux réquisitions du
procureur qui réclamait 25 fr . d'amende.

P. B., habitant aux Ponts-de-Martel,
circulait, lui aussi , à motocyclette entre
Travers et Noiraigue le 24 août. Près du
passage sous-voie, a. un virage, 11 perdit
le contrôle de sa machine qui arracha la
banquette de la route sur plusieurs mè-
tres. La femme du conducteur a subi une
commotion. B a écopé de 20 fr. d'amende
et de 9 fr. de frais.

N f l i p i d e s  et dangereux aetes
de sabotage

(c) Un industriel de la région , qui as-
sistait à une assemblée jeudi , à Fleu-
rier, et qui avait laissé en stationne-
ment son automobile devant le Cercle
démocratique, a eu la désagréable sur-
prise, en reprenant possession de sa
machine, dans la soirée, de constater
qu'on avait brisé le rétroviseur et
faussé complètement plusieurs leviers
de commandes.

L'automobile a dû être remorquée
dans un garage et ses occupants en
furent quittes pour rentrer chez eux
en taxi.

Une plainte pénale a été portée et
la police enquête pour retrouver le ou
les vandales qui ont commis ces stupi-
des et dangereux actes de sabotage.

FLEURIER

| JPRA BERNOIS ~

Le Conseil d'Etat
du canton de Berne

et la situation
dans le Jura bernois
Un appel en faveur
de l'unité du canton

La chancellerie d'Etat du canton de
Berne communique ce qui suit : \

Le Conseil exécutif a examiné dans
une séance spécial e la situation poli-
tique née dans le Jura bernois après
l'attribution par le Grand Conseil , de la
direction des travaux publics et che-
mins de fer. Le gouvernement a pris
acte que ses deux membres jurassiens,
MM. Mœckli et Mouttet, n'ont pas par-
ticipé à la manifestation du 20 septem-
bre 1947 à Delémont. Il a d'autre part
expressément reconnu correcte et loyale
la déclaration faite à titre personnel
par le conseiller d'Etat Mœckli.

Après uno discussion générale appro-
fondie, le Conseil exécutif a décidé à
l'unanimité de clarifier par des recher-
ches objectives les rapports politiques,
administratifs et financiers de l'Etat
de Berne avec la partie jura ssienne du
canton, ainsi que do poursuivre les
travaux qu 'implique la solution des
problèmes intéressant plus particuliè-
rement le Jura, en maintenant résolu-
ment l'unité et l'intégrité territoriale
de l'Etat conformément à la Constitu-
tion. Le gouvernement compte à cet
égard sur la coopération positive de
toutes les forces constructives exerçant
leur action dans le Jura.

(Réd. — Il est temp s que le gouverne-
ment s'inquiète des intérêts légitimes
du Jura bernois. Mais sans la manifes-
tation des Jurassiens, il est douteux
que le Conseil exécutif eût consenti à
s'occuper de la chose...)

Le parti
radical-démocratique

s'inquiète lui aussi
de la situation

Le comité directeur du parti radical-
démocratique du canton de Berne a
consacré une partie de sa séance à
l'examen des rapports enlre l'ancien
canton et le Jura. Il a décidé d'inviter
le parti libéral jurassien à constituer
avec les radicaux de l'ancien canton
une commission commune qui aurait
pour mission d'étudier tourtes les ques-
tions en suspens.

Le parti radical-démocratique du can-
ton de Berne, précise un commun iqué
officiel, est résol u à faire tout son pos-
sible pour arriver à une entente à
l'amiable, en tenant compt e des reven-
dications justifiées du Jura, notamment
en ce qui concerne l'amén agement du
réseau routier et l'assainissement des
chemins de fer privés.

| vicrcoBiE ~"|
COLOMBIER

Arrestation d'un cambrioleur
U y a une semaine environ, une

jeune sommelière de l'hôtel du Cheval
Blanc, à Colombier, s'aperçut qu 'on
avait fracturé la porte de sa eh ambre
et que toutes ses économies avaient dis-
paru.

Plainte fut déposée et une enquête
fut  aussitôt ouverte. Grâce à d'habiles
recoupements, les gendarmes de Colom-
bier et de Boudry ont pu identifier le
voleur qui a été arrêté jeudi. C'est un
récidiviste de 28 ans, Jean Robert , ha-
bitant Areuse.

SAINT-AUBIN
Collecte couronnée de succès
(en) Samed i dernier , eu un seul après-
midi , les membres de la Jeune église
de la Béroche ont récolté pour les Egli-
ses victimes de la guerre, un lit com-
plet , une charrue et une somme en es-
pèces de 470 francs, sans compter des
vivres, des habits , du linge, etc.

I L Â  VIE J
IVA TIOIVALE |

jj VltlE
Les congrès, en 1948,

à Neuchâtel
La liste des congrès et assemblées gé-

nérales se tenant , en 1948, à Neuchâ-
tel , devien t de plus en plus importante.
D'ores et déjà, de nombreuses dates ont
été retenues de façon définitive ! Ce se-
ront l'assemblée générale de l'Associa-
tion suisse des directeurs d'offices de
tourisme (SO participants), les 6, 7, 8 et
9 mai ; la fête centrale d-e l'Association
des fourriers suisses (environ 400 parti-
cipants), les 22 et 23 mai ; le congrès
suisse de laryngologie (80 participants) ,
les 5 et 6 juin ; l'assemblée générale de
l'Association suisse des chefs de sec-
tion militaire (100 participants), les
12 et 13 juin ; l'assemblée générale de
la Société suisse des maîtres impri-
meurs (200 participants), les 18, 19 et
20 juin ; l'Exposition du Centenaire et
de nombreuses manifestations officiel-
les dans la période du 30 juin au 19
juil let  ; l'assemblée générale des tein-
turiers suisses (100 participants), les
19 et 20 juillet ; la fête centrale de la
Société des troupes de forteresse (400
participants) , les 28 et 29 août ; le Con-
grès mondial de l'Association interna-
tionale des anciens élèves d'Ecoles de
commerce (1000 participants), du 3 au
8 septembre ; l'assemblée générale de
la Sociéfé suisse de l'industrie du gaz
et des eaux (350 participants), les 11, 12
et 13 septembre ; le congrès des Villes
suisses, 25 et 26 septembre, et enfin !a
Fête des vendanges du Centenaire 1948,
le 3 octobre.

Etant donn é la pénurie actuelle do
lits d'hôtels, il est absolument indis-
pensable d'éviter d'avoir, le même
week-end, deux où" plusieurs assemblées
ou congres.

C'est même dans l'intérêt des sociétés
désireuses d'organiser dans nos mura
une manifestation d'une certaine im-
portance au cours de l'année 1948. Le
secrétariat de l'A.D.E.N. y a songé et
s'est mis à la disposition de ces grou-
pements. Il sollicite même qu'on ait
recours à ses services et qu'on s'assure
avant toute chose que telle ou telle
date envisagée est encore libre.

. 1/a n née prochaine,
une collecte en faveur des

« liaisons des jeunes »
sera organisée

Une grande collecte 6©ra organisée
au début de d'année prochaine en fa-
veur des « Maisons des Jeunes », créées
à Neuchâtel et à la Chaux-de-Fonds, à
l'occasion du centenaire. Les autorités
cantonales désiraient qu 'une quinzaine
de jours soit réservée à cet effet.

Les représentants des œuvres qui col-
lectent dans le caution ont été convo-
qués jeud i après-midi par l'Office social
neuchâtelois et le calendrier des col-
lectes, qui avait été établ i antérieure-
ment , a été modifié.

Ii'initiative privée
et le trolleybus

Val-dc-Rns-ffenchatel
Le secré tariat de l 'A.D.E.N. nous

communique :
D'importants investissements finan-

ciers ont dû être consentis pour la mise
en service du trolleybus Val-de-Ruz-
Neuehâtel ; le nouveau capital-actions
de l'entreprise réorganisée du Chemin
de for régional et des auto-transports
du Val-de-Ruz dovait être couvert de la
façon suivante :

Canton de Neuchâtel et Confédéra-
tion , 310,000 fr. ; communes et particu-
liers du Val-d e-Rira, 270,000 fr. ; ville de
Neuchâtel , 100,000 fr., soit au total
680.000 fr.

Avoc l'autorisation du Conseil géné-
ral, le Conseil communal de Neu©hât«l
a souscrit 100 actions de 500 fr. ch a-
cune, soi't 50;000 fr. Il incombait donc à
l ' initiative privée do couvrir le solde de
50,000 fr. mis à la charge de la ville do
Neuchâtel . L'A.D.E.N. a effectué les dé-
marches nécessaires, en collaboration
avec l'Association du commerce de dé-
tail, et, elle est parvenue n transmettre
à l'autorité communale, do la part de
l ' ini t ia t ive privée de la ville, des sous-
criptions pour le total prévu de 50,000
francs, se répartissent comme suit :

Commerces spécialisés, 20,000 fr. ;
grands magasins,, 11,000 fr. ; cafés-res-
taurants, 6000 fr . ; industries, 5500 fr. ;
cinémas-spectacles, 5000 fr. ; divers,
2500 fr. ; total. 50,000 fr.

Il convient donc de relever que ce
gros effort de l'initiative privée allège
d'autant les finances communales.

Madame Eric Bionda-Perrin et ses
enfants Maurice et Michel, à Cortail-
lod ;

Madamo veuve Jean Bionda , à Cor-
taillod , et 6es enfants, Monsieur et Ma-
dame John Pathéy, à Genève ;

Monsieur et Madame Germain Bionda
et leur fils, à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Bionda et leur fils, à Cortail!od ; '

Mademoiselle Lucie Bionda , à Cor-
taillod ;

Madam e veuve Fritz Perrin , à Cor-
taillod ;

Mademoiselle Josette Perrin, à Cor-
taillod ;

Mademoiselle Louise Perrin, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Gaston Renaud
et leurs enfants, â Cortai llod ;

Mademoiselle Madeleine Porcin, à
Mulhouse,

ainsi que les familles parentes et al-
liées.

ont la douleur de faire part de la
mort de

Monsieur Eric BIONDA
leur cher époux , père, fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu et cousin , enlevé à
leur tendre affection dans sa 46me an-
née, après quelques jours de maladie.

Cortaillod, le 26 septembre 1947.
•En vérité, en vérité, Je vous le

dis, tout ce vous demanderez en
mon nom, Je le ferai , afin que le
Père soit glorifié en mol.

L'enterrement aura lieu lund i 29 sep-
tembre, à 13 heures. Culte pour la fa-
mille à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

1902
Amicale des contemporains

de Neucliâtel et environs
Le comité a Se profond chagrin de

faire part aux membres d.u décès de
leur cher et regretté camarade,

Eric BIONDA
membre fondateur , et les prie d'assister
à son ensevelissement oui aur a lieu
lundi 29 septembre, à 13 heures, à Cor-
taillod.

J'ai combattu le bon combat, J'ai
achevé ma course, j'ai gardé la fol.

2 Tlm. IV, 7.

Monsieur et Madame Henri Lavan-
ehy-Perrenoud et leurs enfants, aux
Tuileries de Grandson , à la Coudre et
à Cernier ;

Madame et Monsieur Léon Mauron-
Lavanchy et leurs file , à la Coudre ;

Monsieur et Madame Adrien Lavan-
chy-Renevier et leurs enfants ;

Mademoiselle Pauline Giauque, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ami Giauque
et famille,  à Genève ;

Les familles Giauque, Lavanchy, pa-
rentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décèa
de leur chère maman , grand-mère, ar-
rière-grand-mère, 6oeur et belle-sœur,

Madame veuve

Florine LAVANCHY-GIAUQUE
que Dieu a reprise à Lui subitement,
dans sa 81me année. _

La Coudre, le 25 septembre 1947.
Maman chérie, tes souffrances

sont finies; que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Biaise, le 28 septembre.

Départ de la Coudre à 13 heures 30.
Culte pour la famille à 13 h., Dîme 66.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

On ne touchera pas

t
Monsieur Carlo Tonolli , à Milan ;
Madame Samuel Humbert , à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame André Hum-

bert-Perrin , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Silvestro To-

nolli et leurs enfants, Sandro et Piera,
à Milan ;

Madame Fritz Arber, à Neuchâtel, ses
enfants, petits-enfants et arrière-petit-
fils, à Lyon , Paris et le Locle ;

Les familles parentes et alliées, en
Suisse et en Italie, ont le grand cha-
gri n de faire part du décès de

Madame Carlo TONOLLI
née Marie-Louise HUMBERT

que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de
29 ans . après une courte maladie , mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel et Milan , le 25 septembre
1947.

(Faubourg de l'Hôpital 17)
L'enterrement, sans 6uite, aura lieu

samedi 27 septembre, à 15 heures, au
cimetière de Beauregard.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de falrerpart

Pompes funèbres
Cercueils - Incinérations

Transports - Corbillard automobile

Maison Gilbert
Poteaux 3 - Neuchâtel Tél. 5 18 95

Maison fondée en 1885

Les belles COURONNES
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