
Pour ou contre
le communisme

en France
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r Dans l'atmosphère politi que qui
est celle de la Quatrième républi que ,
la grève g énéralp des transports qui
a f f e c t e  la rég ion parisienne n'a rien
po ur nous surprendre à la veille mê-
me du scrutin. Elle est une arme
supp lémentaire aux mains des com-
munistes qui lu dirigent contre le
gouvernement. Ces récents mouve-
ments ouvriers avaient comme ori-
g ine, ainsi que tant d'autres, des re-
vendications de salaires, fondées  en
p rincipe , étant donné la cherté crois-
sante de la vie et étant donné l'im-
pu issance gouvernementale — il f a u t
bien le remarquer une f o i s  pour tou-
tes — à apporter une solution à la
question économique, sociale et f i -
nancière.

Mais , tout aussitôt , les communis-
tes ont vu l' atout que représentaient
pour eux, dans la conjoncture ac-
tuelle , de tels mouvements revendi-
cateurs. Et ils ont mis en action la
C. G. T. qui leur est inféodée dans
sa majorité et en tout cas dans ses
cadres. L' on a donc assisté à cette
nouvelle épreuve de force  entre ex-
trême-gauche et gouvernement , ren-
due p lus signif icat ive par l 'imminen-
ce des élections. Le citoyen aura
demain à arbitrer le conf l i t .
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Qu'on le veuille ou non, toute la
situation politi que en France , ainsi
du reste que dans tant d' autres pays ,
est dominée par l'opposition cap i-
tale entre communisme et anticom-
munisme. C 'était se leurrer, au len-
demain de la Libération, de penser
qu*on p ouvait concilier les deux in-
conciliables. C'était en tout cas con-
fondre  deux p lans très distincts :
parce qu 'on avait le souci (combien
lég itime) de résoudre la question so-

-mthrf e,' on crayait qu 'il fallai t com-
poser avec le communisme !

Les événements — et les commu-
nistes eux-mêmes ! — se sont char-
gés de montrer à ceux qui s'illusion-
naient qu 'il n'était justement pas
possible de composer avec les gens
de Moscou. Avec eux , c'est tout ou
rien. Ils n'ont pas le souci d'amélio-
rer les positions sociales de la Fran-
ce actuelle. Ils ont l'unique préoccu-
pation d'y  instaurer un rég ime to-
talitaire soviéti que. Si l'on veut vrai-
ment porter remède au mal social,
on est fondé  à dire qiie c'est exac-
tement dans la direction inverse du
communisme qu'il fallait aller, qu'il
faut  aller I

En conséquence et à ce point de
vue, quand bien même aussi elles
ne se déroulent que sur le p lan com-
munal , les élections présentes ont
une grande importance pour notre
voisine de l'ouest. On connaîtra de-
main quelle est la position des Fran-
çais à l 'égard du communisme. Non
seulement pour leur paqs , mais pour
l'avenir même de l'Occident , on sou-
haite que leur verdict soit négatif
et que la condamnation portée sur
tes adeptes du totalitarisme soviéti-
que le soit massivement.

D' ailleurs, par la force  des choses,
ceux-même parmi les politiciens, qui
avaient estimé habile de garder cer-
tains ménagements vis-à-vis de l'ex-
trême-gauche ont bien été obligés de
se prononcer nettement au cours de
la campagne électorale . La claire dé-
claration de M . Léon Blum a engag é
tons les socialistes. Et les che f s  du
M.R.P. — les Bidault , les Teitgen,
les Schumann — onf , cette f o i s , dû.
renoncer à certaines équivoques aux-
quelles ils se complaisaient. Quant
au g énéral de Gaulle , il doit le suc-
cès de ses meetings à la lutte vigou-
reuse qu 'il a engagé contre les * sé-
paratistes ».
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On éprouve maintenant l'impres-
sion que la France est à un tournant ,
qu'à l 'instar du monde occidental , il
s'ag it pour clic de se prononc er pour
ou contre le communisme. Ma is ,
quand le choix sera opéré et dans le
sens d' une nouvelle victoire sur l'es-
prit  totalitaire , il f a u d r a  bien voir
aussi que cc ne pourra être là qu 'un
dé part.  Il restera à reconstruire la
maison , à la rendre habitable à tous
tes citoyens... 

Bené BRAICHET.

Les ftrabfls sont mrêls
à toute éventualité

La tension au Moyen-Orient

LONDRES. 17 (Beuter) . — Le chef de
la m ission pol i t ique dos Arabes de Pa-
latine, ïzzcdoen Shawa Bey. a déclaré
vendred i quo ses coreligionnaires
étaient prêts ft toute éventuali té.  Ce-
pendant , les Arabes de Palestine n 'en-
Yisogent nullement d'attaquer qui  que
ce soit et encore moins les juifs . Mais
en cas do provocation, les Arabes de
Palestine. <le concert avec les Arabes
du Maroc et du golfe Persique, relève-
raient le gant, quoi qu 'il leur en coûte.

Aspect des élections romaines
au cours desquelles se sont affrontés

l'extrême gauche et les démo-chrétiens

UN SCR UTIN SIGNIFICA TIF PO UR LA PÉNINSULE ITALIENNE

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Jamais une élection municipale ro-
maine n 'att ira sur elle les yeux de
l'Italie et même de l'étranger autant
que celle qui s'est déroulée le diman-
che 12 octobre, dans la capitale ita-
lienne. Les ambassadeurs des Etats-
Unis, d'Angleterre et de l'U.R.S.S.
avaient été chargés par leurs gou-
vernements de fournir des rensei-
gnements quotidiens sur Mes « déve-
loppements » ; et, de son côté , le co-
lonel Poletti , le dernier gouverneur

Les partis de gauche en Italie ont engagé une violente campagne contre le
cabinet de Gasperi et des meetings de protestations sont fréquemment

organisés sur la place du Peuple, à Rome.

américain de Milan , se faisait don-
ner les dernières nouvelles avec le
plus vif intérêt. Lors de ses derniè-
res visites au pape, il en avait lon-
guement parlé avec le souverain Pon-
tife . On ne s'étonnera pas que Pie
XII et M. de Gasperi se soient fait
renseigner par le menu sur la mar-
che de la campagne. M. de Gasperi ,
en particulier, s'est fait remettre les
reproductions de toutes les carica-
tures dans lesquelles il n'est nulle-
ment épargné. Avec bonne humeur,
lui et sa famille en font, assure-t-on,
des gorges thaudes.

Un intérêt explicable
Cet intérêt s'explique. L'électeur

italien n'a pas été consulté depuis
le 10 novembre dernier , — si l'on
excepte les élections au parlement

local de la Sicile. Et en novembre
1946, Rome et six autres villes
n'avaient élu que leur conseil muni-
cipal et leur maire. Les partis d'ex-
trême gauche", prétendant constam-
ment que la composition de la Cons-
tituante élue le 2 juin 1946 ne re-
présente plus le « pays réel », et que
la gauche s'est considérablement
renforcée, l'occasion lui était offerte
de lui en fournir la preuve.

Enfin , on s'attendait que Rome re-
flétât assez exactement l 'humeur  po-
litique de l'Italie. En effet , la capi-

tale n'est pas une ville industrielle.
Mais ses nombreux fonctionnaires,
aujourd'hui réduits à la portion con-
grue par la baisse de la lire et les
bas salaires que l 'Etat financièrement
aux abois maintient à ses serviteurs,
peuvent être assimilés à des prolétai-
res modérés. Les véritables prolé-
taires sont cependant nombreux dans
les quartiers de banlieue, au Trion-
fale , au Monte-Sacro, et aussi dans
divers quartiers du centre , tradition-
nellement déshérités. Il y a enfin
une élite intellectuelle, une aristo-
cratie.

Bref , Rome offre plus que mainte
autre capitale européenne un rac-
courci de la physionomie de la na-
tion , socialement parlant. Ce ne
serait le cas dans aucune autre gran-
de ville de la Péninsule, surtout pas

dans les grandes métropoles du
Nord, à Milan particulièrement.

Mais pourquoi , dira-t-on , Rome
seule est-elle allée aux urnes ? Il s'y
est passé l'hiver dernier un phéno-
mène insolite. Le Conseil municipal
sorti de la consultation du 10 novem-
bre dernier donnait  une majori té aux
démo-chrétiens à la condition que
ceux-ci s'al l ient  à l'Uomo Qualunque.
C'est ce qui s'était passé. Les partis
de gauche n 'étaient pas plus la ma-
jorité au Conseil municipal qu 'à
Montecitorio. Mais ils n'en préten-
daient pas moins élire le maire de
Rome, et l'avaient choisi en la per-
sonne du socialiste nennien M. Ro-
mita. Us soutenaient ces prétenlions
par une claque communiste qui assis-
tait aux séances du conseil , et lors-
qu 'il apparut que le « Bloc du Peu-
ple > (l'extrême gauche) et les dé-
mo-chrétiens ne pouvaient s'enten-
dre pour élire le premier magistrat,
celle-ci fit dans la salle un chahut
tel que les honorables conseillers se
laissèrent impressionner.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 9me page)

Washington n'apportera pas
de modifications fondamentales

au rapport des « seize »
Aussi une nouvelle conf érence n'est-elle pas jugée

indispensable à la Maison-Blanche
WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — On

confirme aujourd'hui  dans les milieux
officiels de Washington qu 'on no voit
pas la nécessité de convoquer de nou-
veau la Conférence de Paris , car ou
estime qu 'il n'est pas indispensable
d'apporter des modif icat i ons  fondamen-
tales an rapport élaboré par les « Sei-
ze » en vue du relèvement de l'écono-
mie européenne.

Les techniciens européens et améri-
cains pensen t en effet que des modifica-
tions éventuelles porteront essentielle-
ment sur des points de détail ou en-
core sur une déclaration de principe
qui mettrai t  plus fortement l'accent
sur la coopération et l'interdép endance
économique des pays européens, autant
dans le domaine industriel et agricole
qu 'on ce qui  concerne une éventuelle
union  douanière.

Un bilan impressionnant
des besoins des « Seize »

PARIS, 18 (Reuter). — Le second vo-
lume du rapport de la Conférence de
Paris sur le plan Marshall a été publié
vendredi à Paris.

Ce rapport re';ève quo les pays inté-
ressés, y compris les régions d outre-

mer qui  en dépendent et l'Allemagne
occidentale, devront impo r ter en 1950-
1951 dos vivres et des machines agri-
coles représentant 5 mi l l ia rds  800 mil-
lions de dollars de pl us que les livrai-

*sons qui leuir ont été faites par les ré-
gions dépon dant directement d' eux. Les
Etats d'Europe occidentale ont besoin,
en 1947 et en 1948, do marchandises
américaines représentant une somme
do 2 milliards 100 millions de dollars
et en 1950-1951 uno somme de un mil-
lard 700 millions de dollars.

Afin que la production de combus-
tible et d'énergie électrique de l'Europe
puisse atteindre un niveau normal,
l 'Amérique devra exporter pour nne
somme de 4 milliards 543 millions de
dollars de marchandises diverses. Pour
la seule année de 1948. les Etats-Unis
devront envoyer pour 369 millions de
dollars de charbon. En 1951. les envois
no s'élèveront pas ft plus de 54 millions.
Quant aux m achines pour l ' industrie
minière, on prévoit une livraison re-
présentant 80 mill ions cn 1948 et 40 mil-
lions on 1951. L'expédition de produit s
pétroliers en 1948 représentera une som-
me do 576 mil l ions do dollars et en 1951
do 615 millions.

Echos
du monde
Un nouvel idéal proposé
à la jeunesse allemande

Au cours d'une grande cérémonie en
l'honneur de saint Bernard de Bade, le
célèbre aumônier  de la jeunesse, le
R. P. Rommerskirch a prononcé un dis-
cours dans lequel il a proclamé que
l'époque de l'idéal héroïque et mil i taire
propos é ju squ'à présent aux jeune s est
périmé et doit être remplacé par l'idéal
de l 'homme chevaleresque, fraternel et
obaritable. Dans sa péroraison , il de-
manda que l'occident se souvienne à
nouveau de 1„ croix qui , seule, pourra
un i r  les peuples pour un avenir plus
h u m a i n  et plus digne.

Les Français désignent demain
leurs conseils municipaux

Le mécontentement qui règne dans la capitale semble devoir profiter au R. P. F
du général de Gaulle

Le conflit des transports à Pa ris en est à son quatrième jour
Notre correspond-nt de Paris nous

téléphon e :
Demain dimanche, Français et Fran-

çaises vont choisir leurs magistrats mu-
nicipaux. A l'inverse de ce qui s'était
passé au précédent scrutin, le climat
est d'un calme déconcertant. On serait
tenté de dire presque indifférent. Au-
cun incident grave ne s'est produit pen-
dant la campagne électorale. Et si,
l'autre soir , M. Thorez s'est fait traiter
de déserteur par un contradicteur so-
cialiste ce qui a valu une belle empoi-
gnade et un échange de coups, on con-
viendra qu'il n'y a pas là de quoi gal-
vaniser les masses. Cest du déjà vu !

En fai t , chacun paraît savoir ce qui
lui reste à faire et connaître la couleur
fin bulletin qu'il va glisser dans l'ur-
ne. Les jeu x sont faits, les opinions
arrêtées. On y ajoutera ce correctif
que la grève des transports, si comme
fout l'indique d'ailleurs, elle doit du-
rer jusqu'à dimanche, aura pour résul-
tat de diminuer considérablement le
nombre des abstentionnistes. Les « dé-
serteurs » du pouvoir civique ne comp_
tent sûrement pas au nombre des zéla-
teurs de la troisième internationale.

Ce renfort de suffrages ajouté aux
voix des mécontents du désordre actuel
no pourra que profiter au Rassemble-
ment du peuple français. Le sentiment
des observateurs politiques en cette
veillée d'armes est que le R.P.F., au
moins à Paris, est susceptible dc rem-
porter un vif succès. On lui accorde en-
tre 20 et 35% des suffrages. Ce qui lui
donnerait un m i n i m u m  de 20 sièges au
Conseil municipal  de la capitale.

En banlieue, par contre les commu-
nistes paraissent devoir maintenir  leurs
positions.

Les socialistes sont considérés com-
me étant en perte de vitesse. Vieille
habitude, d'ailleu rs. la S.F.T.O. n'ayant
cessé de voir fondre ses effectifs de-
puis 1915.

Ceci dit. il convient de rappeler qu 'en
province, et singulièrement dans les pe-
tites communes, l'étiquette politique
jouera beaucoup moins que dans les
grandes agglomérations où l' emploi de
la proportionnelle donne à ces vota-
tions un sens politique affirmé.

La conclusion s'impose d'elle-même,
et nous l'avons déjà exposé aux lec-
teurs de la « Feuille d' avis de Neuchft-
tel > , l 'interprétation des résultats sera
extrêmement  d i f f ic i l e  et leur synthèse
assez compliquée à établir.

Pour en revenir  à la grève des trans-
ports, nous dirons seulement qu 'elle

continue et que le gouvernement, en
refusant aujourd'hui de discuter avec
les grévistes, n'a pas arrangé les affai-
res. L'impression s'a f f i rme  qu 'après le
dénouement du conflit des transports et
au l e n d e m a i n  des élections, l'agitation
sociale entrera dans une phase nouvel-
le. Plus que jamais, la grande centrale
ouvrière, la C.G.T. envisage fermement
la

^ 
grève générale en vue do faire

triompher ses nouvelles revendications
de salaires. Car il y a dc nouvelles re-
vendications fondées sur cette consta-
tation (hélas ! indiscutable) que la
hausse générale de 11% accordée en
août dernier est déjà absorbée, et au
delà , par l'augmentation vertigineuse
du coût de la vie.

Le gouvernement l'avait prévu. Sen- !
tant le danger d'une remise en ordre
générale des traitements pour le 1er dé-
cembre, la tactique de la C.G.T. est de jprendre les pouvoirs publics de vitesse I

et. avant l'échéance fixée pour la négo-
ciation , de lancer son offensive. .

Cette procédure n'a rien qui puisse
surprendre. Mais il est nécessaire de
rappeler que derrière la défens. dès
intérêts

^ 
matériels de la classe ouvrière

se dissimule une savante manœuvre
communiste.

Celle-ci est bien connue. Elle consiste
à démontrer , preuves matérielles à l'ap-
pui , que rien ne peut être fait en Fran-
ce contre le parti communiste et mênie
sans l'appui de celui-ci.

C'est d'ailleurs l'argument majeur
développé par les « séparatistes > au
cours de la campagne électorale. Cest
le même qu 'emp loieront MM. Thorez et
Duclos pour tenter de revenir au pou-
voir et pour cela , s'il le faut , en déclen-
chant autant de grèves qu'il sera né-
cessaire, M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Le métro ne circule plus ! Qu 'à cela ne tienne , les Parisiens et les Parisiennes
uti l isent  n'importe quel véhicule pour se rendre à leur travail , ainsi que

le montre cet instantané.

MAISONS NEUVESMenus pr opos

Je suis allé jusqu 'à la fo rê t .  Si cette
solennelle déclaration vous étonne , di-
tes-vous aue c'esl à peine la forê t , c'est
une route nui en sui t  la lisière. Elle
est bordée de grosses bornes d'un côté ,
pour empêcher , j e  pense , les véhicules
de se f lanq uer  (un ou deux mètres plus
bas) sur un terrain p lanté  d' arbres , de
fl eurs et de légumes, ct qui dévale, en-
suite jusqu 'à une roule asphaltée , tra-
meùse en trams qui f o n t  la navette, et
pl antée de maisons débui-du-siècle.

Au-delà , et en contrebas chi nouveau ,
un enchevêtrement de voies ferrées s'en-
trecroisent sous un enchevêtrement de
f i l s  électriques , et des trains , des va-
rions parés , des locomotives rapelissées
par la distance jouent au chemin de
fe r .  A un certain moment, on voit un
pon t en enfi lade et de haut , avec des
autres qui glissent dessus, et des bas-
tions herbus, des escaliers, une sorte de
couvent . Ou de prison , ou d' usine sur
un fond de lac pétillant de soleil , et
plu s haut des villages et des forêts  et
des montagnes , et au-dessus encore , les
Alpes , quand elles veulent bien. Tout
cela à main droit e, entre des arbres.

A gauche des rochers couronnés de
f eu i l lage, où passen t en silence , mas-
qués et armés férocement , des bandits
ou des Indien s de treiz e ans sur le sen-
tier de la guerre. Ei devant, la route
tourne blanch e comme une route méri-
dionale dans la forê t  roussie au soleil.
Il y en a une lâche très loin sur le See-
land , et plus près un rayon qui vous
cueille joyeusement un boni du villa-
ge de Marin.

J' aime beaucoup cette, promenade. On
débouchait naguère , pa r un petit sen-

tier , sur un pa v illon de vigne, une folie
dont le toit extravagant m'a toujours
f a i t  plaisir. Plus récemment , une série
de maisons ont poussé là. Maintenant :
Route barrée ! crie wn écriteau au mi-
lieu dc la chaussée.

Et comment. ! A un détour du che-
min , un grand chantier dresse ses
échafaudages. Les perforatric es font
trembler les feuil les. Dans la terre ou-
verte, on met des sondes, des conduites,
des boyaux. Les pioche s s'abatten t, les
murs s'élèvent. Partout des maisons, à
f o u s  les stades de construction. Ici on
bâtil le mur, là on scie des planches du
toit , plu s loin on. met les tuiles. D'une
sorte de pon t en plan ches qui aboutit
dans le vide, on je t t e  la terre à pleines
brouettes . Tout bouge, s'a f f a i r e , travail-
le. On entend s i f f l e r , chanter, il y a du
sol eil. Toute cette activité a quelque
chose de tonique et l'on en oublie le
chant de la forêt .  Mai s elle cessera.
Ce sera morne. Les maisons seront ha-
bitées.

— Eh ben quoi l J' espère ! Elles sont
f a i te s  pour ça. Vous ne cherchez pas
un appartement , par hasard, comme
tout le monde f

— Hé oui ! Et j e  le voudrais de cinq
à dix pièces , au midi , vue sur le lae
et les Alpes , tout confo rt , c h a u ff a g e
assuré et gratui t , jardin  (on Se con-
tenterait d'un parc au besoin), domes-
tiques stylés , garage garni auto et
chauf feur , benzine^ à l'œil , forêt , cam-
pagn e, lac et centre de la ville à proxi-
mité , le tout pourv u de co f f re -for t  am-
p 'ement garni de fo rtune présentant
bien.

Avis. . OLIVE.

LA RESTITUTION DE L'OR
VOLÉ PAR LES ALLEMANDS
Une première répartition a été eff ectuée par la commission

tripartite créée par les Alliés
PARIS, 18 (A.F.P.) — Le ministère

des affaires étrangères publie un com-
muniqué consacré à la restitution de
l'or monétaire volé par les Allemands,
dont voici les principaux passages :

La commiesîon tripartite pour"la" res-
titution de l'or monétaire a annoncé
vendredi , à sou siège à Bruxelles, la
distribution prél iminaire  de 128.468 ki-
los d'or f in , répartis entre certains des
pays dépossédés de leur or monétaire
par l'Allemagne au cours de la deuxiô
me guerre mondiale.

Sur ce total , la Belgique s'est vue
attribuer 90,649 kg., le Luxembourg 1929
kg., les Pays-Bas «15,890 kg.

En outre, la commission tripartite
constate que la partie de l'accord de
Paris sur les réparations prévoit que
des parts de la masse d'or, seront mise*
en réserve pour les pays non représen-

tés à la conférence (y compris l'Autri-
che et l'Italie) dans l'attente d'une dé-
cision sur la participation de ces paye
au partage.

En conséquence, la commission a
prescrit que soient mis en réserve 33,783
kilos pour l'Autriche et 3805 kilos pour
l'Italie. Des négociations ont été entre-
prises en vue d' admettre la Pologne 'à
la répartition de la masse.

La plus grande partie du total dis-
tribué est constituée par l'or monétai-
re volé par les nazis et récupéré au
mois d'avril 1945 par l'armée des Etats-
Unis dans l'immense dépôt souterrain
des mines de sel de Merkers, en Alle-
magne. Le reste sera prélevé sur l'or
monétaire volé par l'Allemagne, vendu
par ce pays à la Suisse au cours de la
guerre et remis aux puissances alliées
par la Suisse en application de l'accord
de Washington du 25 mai 1946.

A B O N N E M E N T S
J «n 6 moi» 3 nuit I moi»

SUISSE, franco domicile 24.— 12.20 6.20 2.20
ETRANGER t Même» tarifa qu'en Suisse (majorés dea frais
lt port pour l'étranger) dans la plupart des paya, à condition
i» souscrire à la poate da domicile de l'abonné. Four les autres

pays, notre bureau renseignera lea intéressés

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

min. 1 tr. 20. — Avis tardifs 35, 47 ct 58 c
Réclames 60 c. locales 35 c Mortuaires 20 c, locaux 16 «.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisse» S. A., agence de publicité, GenèTe,

Lausanne ct succursales dans toute la Snisse



VILLE DE NEUCHATEL

POLICE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 37, rue des Trois-Por-
tes. le 20 octobre, à
7 h. 30.

Les habitante des mal-
eons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

BÉf S! COMMUNE

ïjjjj Hauterive
Soumission

pour coupes
de bois

La, <xj__n_ne d'Haute-
rive met en soumission
l'exploitation des quatre
coupes de bols marquées
dans les côtes de Chau-
mont,

Pour renseignements,
prière de s'adresser à M.
Maurice Rossel, directeur
des forêts.

Envoyer les soumissions
au Conseil communal Jus-
qu'au mardi 21 octobre
194/7. à 18 heures.

Hauterive, le 16 octo-
bre 1947.

Conseil communaL

A VENDRE
dans magnifique situa-
tion d_ canton de Neu-
ohâtea, altitude 820 m.,

propriété
comprenant vUla, avec
tout confort. Jardin
d'agrément, verger et ter-
rain agricole. Forêt à
proximité. Vue superbe
et imprenable sur le vi-
gnoble, le lac et les Al-
pes. Morcellement éven-
tuel. Pour tous rensei-
gnements, écrire EOUS
chiffres P 6566 N. à Pu-
bllcltas, Neuchfitcï ,

ECHANGE
On cherche un appar-

tement de quatre ou
cinq pièces, rez-de-
chaussée, si possible con-
tre un de trois pièces, à
Neuchatel. — S'adresser
à H. Lagnaz, rue Louis-
Favre 12.

Pour liquida»
tion d'hoirie, à
vendre à Areuse,
près Boudry,

MAISON
FAMILIALE

de six pièces et
dépendances, Jar-
din de 500 m2, ar-
rêt du tram. Li-
bre pour l'acqué-
reur. Prix avan-
taneux.

Agence roman-
de immobilière,
B. de Chambrier,
place Purry 1,
Neuchatel.

Pour commerçant»
A vendre

immeuble
en plein centre, avec beau
magasin , vitrines, trois
logements. Adresser of-
fres écrites à O. L 776
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
à la Neuveville

une

MAISON
en très bon état , trois
logements. Bon rap-
port. Adresser offres
écrites à V. N. 757 au
bureau de la Feuille
d'avis.

BEVAIX
A VENDRE, petite

propriété
avec jardin et sept
ouvriers de vigne atte-
nant à la maison. —
Adresser offres écrites
à B. V. 759 au bureau
de la Feuille d'avis.

Baux à loyer
ou bureau du journal

Château-d'Oex
Logement de vacances à

louer, trois pièces, salle
de bain, cuisine électri-
que pour la période de
ml-févrler, mars 1948. —
S'adresser au Dr H.-B.
Christen , Schosshalden-
strasse 20, Berne.

Je cherche pour entrée
Immédiate Jeune homme
actif et de confiance en
qualité de

commissionnaire
Bon salaire, vie de fa-
mille. Offres à Albert
Vllloz. boulangerie-pâtis-
serie. Cormondrèche. Té-
léphone 6 14 80.

Je cherche personne
pouvant faire des

HEURES DE MÉNAGE
chaque matin. Mme Cor-
nu, chemin du Soleil 14,
Chanet - Vauseyon. Télé-
phone 5 23 08.

Maison de la place
cherche pour tout de
suite bonne ouvrière

tailleuse
sachant travailler pour
dames et messieurs. Faire
of f r e s  : Martin, tailleur
Hôpital 7.

Mme Serge Bonhôte,
2, Clos-Brochet, cherche
une

personne
libre le matin, pour faire
des heures de ménage ;
place stable ; travail ré-
gulier, prix à convenir —
Se présenter entre midi
et 14 heures ou télépho-
ner au 5 23 92 .

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider dans un petit
ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
-jmande. S'a_resser à
Mme B. MUller, pasteur,
Bettlachstrasse 7, Gran-
ges (Soleure).

On cherche

commissionnaire
dans boulangerle-pâtisse-
rle. Entrée le plua tôt
possible. Bon gain et
vie de famille. M. Eberli,
Aarau, Kttttlgeistrasse 8,
tél. (064) 2 2330.

I O n  
cherche Jeune I

et propre
porteur de pain

Occasion d'appren-
dre l'allemand. Bons
traitements sont as-
surés. S'adresser à
P. Wyss, boulange-
rie-pâtisserie, Berne,
Semlnarstrasse 11,
tél. 3 34 89.

On cherche pour entrée
Immédiate

manœuvres
S'adresser : Lambert et
Cle. bureau, gare Neucha-
tel.

La fabrique d'appareils électriques
FAEL S. A., à Saint-Biaise, engagerait

REP0USSEURS
Ecrire ou se présenter à l'usiue, sauf
le samedi.

YVERDON-
NEUCHATEL

On échangerait, à Yver-
don, un appartement de
trois pièces, grand hall ,
bain , chauffage par ap-
partement, contre un si-
milaire à Neuchatel. —
Adresser offres écrites à
R. P. 784 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche dans le bas
de la ville un

GARAGE
pour une grande voiture.
GIGANDET, 10. faubourg
du Lac, Neuchfttel. Télé-
phone 5 14 05.

URGENT
On cherche à louer une

chambre avec part à la
cuisine. — Adresser offres
écrites à C. C. 739 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou
à acheter, si possible au
Val-de-Ruz, pour le prin-
temps 1948, un

DOMAINE
pour la garde de quinze
vaches. — Adresser offres
écrites à D. C 777 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Daine d'un certain âge
cherche

CHAMBRE
chauffée, meublée ou
non. au soleil, si possible
part à la cuisine. Faire
offres écrites sous chiffres
X. B. 792 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

chambres meublées
pour employés. Adresser
offres avec prix : buffet
de la gare. Neuchatel,

Petite chambre Indé-
pendante, meublée, â
monsieur sérieux et tra-
vaillant dehors. Eglise 6,
4me à droite.

A louer grande cham-
bre haute pour garde-
meuble ou entrepôt. —
S'adresser rue du Châ-
teau 8, 2_ie étage.

Chambre à louer
libre dès le ler novem-
bre. — Mme Oberson ,
Malllefer 25.

Chambre à louer pour
trois semaines. — Mme
Kunzi, Orangerie 4.

Chambres : meublée aux
Fahys, et non meublée à
Bellevaux. — Demander
l'adresse du No 805 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

CHAMBRE
au soleil, chauffable,
avec bonne pension, â
Monruz. Tél. 5 25 09.

Qui prendrait*
petite fille de sept mois
en pension ? Faire offres
à case postale 15,646,
Neuchatel.

Deux Jeunes gens cher-
chent

bonne pension
pour le ler novembre ;
dîners et soupers. Adres-
ser offres écrites à B. P.
788 au bureau de la
Feuille d'avis.

On prendrait encore
quelques

PENSIONNAIRES
pour midi et soir. Cuisi-
ne soignée. Moulins 27,
2me étage.

La fabrique AGULA, Serrières
engagerait tout de suite

JEUNES
MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

ET OUVRIÈRES
PLACES STABLES

Commerce de vins engagerait tout de sui te
ou pour date à convenir

emp loyée
de bureau. Connaissance de la langue alle-
mande désirée. — Adresser offres , certificats
et prétentions à case postale 1-1315, à Au-
vernier.

f 
^

Maison de Neuchatel engagerait
tout de suite

EMPLOYÉ
DE BUREAU

ayant de l'initiative et sachant
travailler seul.

Adresser offres avec références
et prétentions de salaire sous
chiffres E. B. 769 au bureau de

la Feuille d'avis.

C J

NOUS CHERCHONS

VENDEUSES
pour entrée immédiate

ou à convenir
S'ADRESSER A LA BOUCHERIE BELL

RUE DE LA TREILLE

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
Rectifleurs
Décolleteurs

Entrée immédiate ou & convenir
Faire offres aveo copies de certificats,

curriculum vitae et photographie

PAILLARD S. A.
Fabrique des machines à écrire

« Hermès > YVERDON
cherche

un jeune dessinateur
technique

pour machines à écrire. Travail précis
exigé. Place stable. Faire offres manus-
crites avec curriculum vitae , copies de
certificats, photographie et prétentions

de salaire au bureau du personnel.

Fabrique d'horlogerie du Vignoble neuchâ-
telois cherche

acheveur d'échappements
connaissant la mise en marche

poseur de cadrans-emboiteur
Places stables et bien rétribuées pour person-
nes qualifiées. Faire offres sous chiffres
P. 11019 N., à Publlcltas S.A., la Chaux-de-
Fonds.

Malson d'édition de la Suisse centrale cherche

TROIS EMPLOYÉES
SUISSES ROMANDES

si possible avec formation commerciale
(école de commerce ou apprentissage) Entrée

au plus tôt .
Prière d'adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae, photographie, prétentions
de salaire, sous chiffres 23242 AN à

Publicitas, Neuchatel.

Magasinier
est demandé par important garage, pour
service des pièces détachées. Si possible con-
naissance de la langue allemande. Bonnes
références exigées, place stable. Faire offres
avec curriculum vitae sous M. R. 806 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Grand magasin cherche pour
son rayon de

confection - dames

PREMIÈRE
VENDEUSE

QUALIFIÉE
Conditions de travail très agréables et

bon salaire.
Faire offres avec certificats et préten-
tions aux QUATRE SAISONS S. A.,

SAINT-IMIER.

Nous cherchons à entrer en relations avec

TERMINEUR
au bénéfice d'un droit de terminage disposé
à travailler entièrement pour nous et à
venir s'Installer dans une agréable localité
du Vignoble neuchâtelois.

Nous mettons à sa disposition un atelier
d'horlogerie et trois logements pour lui ou
ses ouvriers.

Les Intéressés sont priés de faire offre à la
Fabrique de Montres AVIA, Degoumois
& Co„ NeuchâteL

NOUS CHERCHONS

plaqueurs
et jeunes manœuvres

Places stables.

Fabrique de meubles
J. Perrenoud & Cie, Cernier

Maison d'édition suisse cherche

REPRÉSENTANT
pour placement d'abonnements
d'un Journal en vogue sans con-
currence. Travail de porte â port-
mais très bien rétribué. Possibi-
lité de gain Jusqu 'à Fr. 1000.—
par mols. Débutant (pas en des-
sous de 24 ans) serait mis au
courant. Offres avec photographie
sous chiffres R. 25530 C, à Pu-
bll . ttns , Neuchfttel

Vigne à vendre
sur territoire d'Auvernier

Vigne de 5 ouvriers, sulfatage direct
installé, citerne avec maisonnette
en ciment. — Faire offres à Henri
Cand , Corcelles.

A vendre dans le Jura bernois

BEAU DOMAINE
soit : belle et grande ferme de deux logements, cha-
let en pierres avec jardin. Ecurie pour douze têtes
et deux chevaux. Grange. Pâturages, forêts. Eau
de source et eau sous pression, électricité.

A vendre à Monruz-Neuchâtel

maison familiale moderne
de construction récente et soignée, cinq pièces, plus
deux mansardées et une petite chambre au rez-
de-chaussée. Bain, central, buanderie. Jardin de
500 ma. Entrée à convenir.

A vendre à Neuchâlel , haut de la ville

ancienne maison familiale
modernisée

de deux appartements de trois et quatre pièces,
bain , central. Joli jardin potager et fruitier.
GARAGE.

S'adresser à l'Agence romande immobilière B. de
Chambrier, Place Purry 1, Neuchatel, tél. 5 17 26

BUREAUX
On offre à louer pour l'automne

1948, dans immeuble moderne du
centre de la ville, de grands locaux
bien éclairés, pouvant être divisés et
aménagés au gré du preneur. Ascen-
seur. Chauffage central. Convien-
draient pour bureaux, cabinets mé-
dicaux, etc. Adresser offres sous chif-
fres B. C. 621 au bureau de la
Feuille d'avis.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 7me page

ON DEMANDE

MÉCANICIENS
sur petite mécanique. Places stables .

A. S. Chappuis , atelier mécanique ,
Maillefer 10, Neuchatel , tél. 5 44 54.

Grande fabrique d'articles de ménage cherche
pour la région

REPRÉSENTANT
pour la visite de la clientèle particulière. Nous
exigeons une présentation parfaite et une honnêteté
absolue. Bonne occasion pour ouvrier ou artisan de
se créer une situation stable et d'améliorer sensi-
blement son gain.

Nous offrons haut fixe, forte provision , tous frais
payés, caisse de retraite et maladie ainsi que bonne
mise au courant. Seules les offres de candidats d'au
moins 26 ans seront prises en considération. Adres-
ser les offres avec curriculum vitae et photogra-
phie sous chiffres K. 52139 à Publicitas, Neuchatel.

Boucherie - charcuterie
des environs de Neuchâ-
tel cherche un bon

boucher
Occasion de se perfec-
tionner dans la charcute-
rie. Bons traitements et
bons gages Offres sous
chiffres P 6562 N à Pu-
bllcltas, Neuchfttel.

Sommelière
sérieuse, de toute con-
fiance, présentant bien,
est demandée & l'hôtel
National, Fleurier (nou-
veau tenancier).

Librairie Payot
cherche

employée
surnuméraire

du 15 novembre
à fin décembre.

Adresser offres écrites
à L. P. 774 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ou personne sachant cui-
siner, au courant des
travaux du ménage, est
demandée pour le ler no-
vembre. Eventuellement
pour une période de rem-
placement d'un mols. —
Faire offres à Mme F.
Scheurer, Saars 13, Neu-
chfttel.

On cherche pour tout
de suite

sommelière
dans restaurant de la
ville. Adresser offres écri-
tes à C. T. 804 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

NOUS CHERCHONS
UNE

couturière
pour la confec-
tion de rideaux et
travaux soignés.

Se présenter au ma-
gasin Lavanchy.
Orangerie 4.

Haute couture
ASSUJETTIES

et

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

On cherche

femme de lessive
Faire offres écrites sous
chiffres F. L. 744 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

demoiselle
capable de s'occuper
d'une Jeune fille. Réfé-
rence. Adresser offres
écrites & F. A. 691 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur dans la cin-
quantaine cherche une

PERSONNE
de confiance pour faire
le ménage Adresser offres
écrites à M. O. 750 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

On cherche une

peisonne
faisant la lessive

pour un Jour par mols.
Ménage de cinq person-
nes, lesslverle moderne,
machine à laver et esso-
reuse. S'adresser : Pavés 6.

Pour expéditions et
emballages,

JEUNE
HOMME

sérieux et travailleur est
demandé par commerçant
de Peseux Place stable
s'il donné satisfaction.
Adresser offres écrites à
S. G. 779 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherche bonne

couturière
pour Journées. Télépho-
ner au 5 17 55 'ou deman-
der l'adresse du No 787
au bureau de la Feuille
d'avis.

Société RadiOF, Bassin 1
engagerait tout de suite

ouvrières qualifiées
et débutantes

Se présenter de 17 h. à 18 h. 30.

Pivotages
Onvrièree pour différentes
parties sont demandée*
pour tout d© suite. On met-

trait aussi au courant.

S'adresser à Maurice Mougin, Dombresson.

Personne
de toute confiance, excellente ména-
gère pour tous travaux de ménage,
sauf gros travaux, est cherchée ponr
maison particulière de deux person-
nes, de 7 à 17 heures, deux repas
compris, Fr. 225.— par mois.

Adresser offres écrites à B. F. 785
au bureau de la FeuiUe d'avis.

-.atelier de reliure

DELACHAUX & NIESTLÉ
Passage Max-Meuron 2a Tél. 5 18 75

cherche
pour son atelier de reliure

JEUNES FILLES
JEUNES GENS

Travail intéressant et varié. Gain immédiat.

La Fabrique d'ébauches de Peseux S. A.
engagerait quelques

ouvrières
ayant bonne vue pour travail suivi

et bien rétribué.

Se présenter au bureau de la fabrique,
rue de Neuchatel 34.

On cherche dans Institut de Jeunes gens

jeune professeur
pour l'enseignement du français, de l'an -
glals (débutants) et des branches com-
merciales. La place conviendrait à Jeune
homme ayant fait des études commercia-
les. Faire offres avec photographie sous
chiffres P. 425-13 Yv„ à Publlcltas, Yver-
don.

Epicerie cherche

JEUNE HOMME
s'intéressant à la vente et s'occupant égale-
ment de magasinage. Bon salaire. Adresser
offres écrites avec certificats sous chiffres
E. J. 78fi au bureau de la Feuille d'avis.

_ _-———————̂———————————————̂__—__¦___——_———_¦___¦

Employées
habiles sténo-dactylographes, connaissant si
possible la branche horlogère seraient enga-
gées Immédiatement ou pour époque à con-
venir dans une importante administration
de la Chaux-de-Fonds. — Faire offres sous
chiffres P. 6611 N., à Publlcltas, Neuchatel.

MAÇONS
MANŒUVRES

seraient engagés par l'entreprise

PIZZERA et Cie S. A., Pommier 3, Neuchatel.

OUVRIÈRES
BRUNISSEUSES
au courant du travail ou débutantes,

ainsi que

JEUNES FILLES
comme petites-mains, pour essuyage de
pièces d'orfèvrerie, emballage, etc.
seraient engagées tout de suite. Place-

stables. Se présenter ou écrire à
l'Orfèvrerie Christoflo, Pcscux-Gare.

Peintres qualifiés
seraient engagés tout de suite ou pour date
à convenir. Travail assuré pour toute la saison
prochaine. On engagerait également un

apprenti
Adresser offres écrites à P. A.' 738 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche & échanger
un

APPARTEMENT
d "une pièce et demie avec
tout confort, au centre de
la ville, contre apparte-
ment de deux ou trois
pièces, également au cen-
tre ou à proximité Immé-
diate. S'adresser à oase
postale 31.

Demoiselle s é r i e u s e
cherche

chambre meublée
au centre de la vlUe, —
Faire offres à case pos-
tale 361. Neuchatel

Jeune homme sérieux,
cherche

CHAMBRE
au centre de la ville,
avec soleil Faire offres à
Migros. Hôpital .

Monsieur seul cher—ie

chambre
avec confort, à proximité
de la gare. Adresser offres
écrites à S. C 782 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Jeune homme sérieux
et tranquille cherche une

CHAMBRE
au centre de la ville. —
Adresser offres écrites à
D. N. 789 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Jeune ménage cherche

pour Neuchatel ou envi-
rons, appartement où
deux pièces et une cui-
sine, ou une très grande
chambre et cuisine. —
Adresser offres écrites à
J. C. 791 au bureau de
la Feuille d'avis

j ||| Soumission
pour coupes de bois

L'Etat de Neuchâlel met en soumission Je
façonnage des coupes de bois suivantes :

BOIS L'ABBÉ, divisions 3 et 11 (trois lots)
TBEMBLEY , division 2
POURTALÈS, division 6
ETER, divisions 3, 14 et 19
Pour visiter, s'adresser aux gardes fores-

tiers : R. Niederhauser, la Coudre (Bois l'Abbé
et Trembley) ; René Béguin , la Baraque
(Pourtalès et Eter).

Les offres sous pli fermé portant la men-
tion « Soumission pour coupes de bois » seront
reçues par le soussigné jusqu 'au 23 octobre,
à 18 heures.

L'inspecteur
des forêts du 1er arrondissement :

J.-L. NAGEL.
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Dans tins w* pays où l'économie a atteint son plein développe-
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de 
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connaîtreVe;trayiil national dans le pays même et à assurer au produit
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contraire l'utile et important complé-
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\ v\ en 1917.
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organise chaque *nM^Lepuis trente ans, la Semaine suisse a rendu
et rend encore de gwiwœrvices à notre économie. Dès le 18 octobre
prochain, d'innombr»ïeJMiétaillants exposeront dans leurs vitrines les
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Pour vos duvets
belle qualité

d'édredon
adressez-vous

_ la maison spécialisée

AU GAGNE PETIT
MUe M. LOTH

Seyon 24a - Tél. 5 24 38

LA BELLE-JENNY

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâlel »

par *
Théophile GAUTIER

Ce raisonnement parut assez plau-
sible à maitre Geordie ; cependant,
les vêtements et la mine de son in-
terlocuteur lui causaient encore une
méfiance que celui-ci devina sans
doute ; car il plongea sa main dans
une de ses poches et en tira une
bourse assez rondelette qu 'il fit sau-
ter en l'air et qui , en retombant , ren-
dit un son métallique où l'oreille
exercée de Geordie reconnut un ac-
cord parfait de guinées , de souve-
rains et de demi-souverains, sans
aucune ' dissonance dc monnaie d'ar-
gent ou de billon.

L'hôtelier , qui , jusque-là , ne s'était
pas découvert , ôta son bonnet , qu 'il
chi f fonna  pour se donner une con-
tenance , car il était assez embarrassé
de la liberté avec laquelle il avait
dit son fait à un homme dont la
bourse était aussi bien garnie. Mais
qui eût pu deviner ce détail , très peu
indiqué par un vêtement de coupe
vulgaire et d'étoffe commune ?

— Contre combien de ces ronds
jaunes cchangeriez-vous un de vos
carrosses ? dit l'inconnu , que nous

appelerons Jack ou John , pour la
commodité du récit ; car , étant An-
glais, il devait porter l'un ou l'autre
de ces noms.

Et il étala , en demi-cercle , sur la
table , un nombre assez considérable
de pièces.

— Je pourrais vous vendre à bon
compte la chaise à deux places ; mais
elle a une roue cassée et il faudrait
du temps pour la raccommoder ; ou
bien encore le landau , si le ressort
dc derrière n 'était pas brisé, dit l'hô-
telier cn se frottant l'aile du nez avec
le doigt , tandis que, de l'autre main ,
il se tenait le coude ; attitude que ,
de tous les temps, les sculpteurs et
les peintres ont donnée à la per-
plexité méditative.

— Pourquoi , répliqua Jack , au lieu
dc ces affreux tombereaux démanti-
bulés , ne pas me proposer tout de
suite votre berline vert olive doublée
de drap de Lincoln et qui a dc si
beaux stores de soie ?

— Ma berline vert olive , qui m'a
coûté si cher ! s'écria Geordie , ef-
frayé de l'énormité de la proposi-
tion ; y pensez-vous ?

— J'y pense. Le prix n'est pas un
obstacle ; en vous la payant plus que
vous ne l'avez achetée , vous consen-
tiriez sans doute à vous en défaire ?

En disant ces mots, Jack , d'un air
fort grand seigneur, laissa tomber
négligemment à côté des autres pic-
ces une dizaine de guinées , de ma-
nière à fermer presque entièrement
le cercle d'or commencé.

« C'est un grand seigneur déguisé »,

se dit intérieurement l'hôtelier , en
faisant un signe d'acquiescement à
la phrase péremptoire de Jack.

— Sans doute , à ces conditions-là ,
je pourrais consentir à m'en séparer ,
continua-t-il à haute voix. Et quand
Votre Honneur aura-t-elle besoin de
la berline ?

— Sur-le-champ. Dites au postil-
lon de s'habiller et faites atteler le
plus promptement possible.

— Deux minutes pour sortir la
voiture dc la remise, dix minutes
pour harnacher les chevaux et les
attacher au brancard , cela fait douze ,
et trois à Little- .Iohn pour endosser
sa veste , entrer dans ses bottes et re-
mettre une mèche neuve à son fouet ;
total , quinze minutes ; et vous rou-
lerez sur le chemin du plus joli train
du monde.

— Quinze minutes , mais pas une
de plus , dit Jack en sortant de son
gousset une grosse montre d'argent
ou , par minute de retard , j' applique
sur votre précieux abdomen une de
ces tapes qui vous mettent de si mau-
vaise humeur.

Pour éviter un semblable inconvé-
nient , maître  Geordie sortit précipi-
tamment et donna les ordres néces-
saires ; puis il revint et demanda à
Jack , par une longue habitude de
pousser à la consommation , s'il ne
prendrait pas quelque chose en at-
tendant que la berline fût attelée.

— Son Honneur désirerait-elle un
verre dc sherry ou de porto, ou de
punch à l'arack ?

— Rien du tout , maitre Geordie ;

ce n'est pas que j e doute de l'excel-
lence de votre cave et de l'habileté
•de vos préparations.

— Est-ce que vous appartiendriez ,
par hasard, à une société de tempé-
rance ? dit l'hôtelier surpris d'une
telle sobriété.

— Je ne suis pas assez ivrogne
pour cela , répondit Jack en riant , et
je n'ai pas besoin des sermons du
père Matthews ; mais j' ai fait ser-
ment de ne rien prendre aujourd'hui.

— C'est quelque papiste, sans
doute , grommela Geordie , auquel un
pareil serment paraissait plus impru-
dent encore que celui de Jephté.

— Eh bien , j'avalerai du moins
cette rasade à votre intention , ajouta
Geordie extrêmement affligé à cette
idée qu 'il ne se buvait rien.

— Je puis regarder boire sans
fausser ma promesse, dit Jack , et
même je n 'en ai que plus de mérite,
puisque je résiste à la tentation . Vo-
tre vin a une si belle couleur I

— Un vrai rubis liquide , Mon-
sieur ; et quel bouquet ! les violettes
du printemps n'en ont pas un plus
fin , dit l'hôtelier , emporté par un
mouvement lyrique et portant son
verre sous le nez de Jack.

Jack huma tout l'arôme du vin par
une aspiration profonde à laquelle
succéda une expiration modulée en
soupir.

On eût cru qu'il allait céder à un
vin dont il appréciait si bien le mé-
rite et Geordie inclina le goulot de
la bouteille sur le bord du second
verre ; mais Jack était un gaillard

bien trempé et d'une volonté ferme.
Il reprit possession .de lui-même en
un clin d'oeil et, portant à la figure
du tavernier la montre qui marquait
quatorze minutes et demie , il étendit
sa large main découpée en éclanche
de mouton d'un air de menace rail-
leuse.

— Il y a encore trente secondes ,
cria Geordie d'une voix étranglée et
tâchant de changer en ligne concave
la ligne convexe de sa panse , chose
difficile , pour ne pas dire impossible.

L'aiguille allait toucher la quin-
zième minute : déjà l'impitoyable
Jack balançait sa main pour lui don-
ner plus de volée et Geordie défen-
dait son embonpoint par des croise-
ments dc bras plus compliqués que
ceux de la Vénus pudique.

Par bonheur , le claquement de
fouet de Little-John et le roulement
de la berline vert olive qui sortait
de la cour vinrent mettre fin à cette
situation embarrassante et pathéti-
que. Jack laissa tomber sa main,
Geordie se redressa.

— J'avais dit quinze minutes , s'ex-
clama Geordie avec l'enivrement dc
la ponctualité satisfaite.

— Votre bedaine l' a échappé belle ,
dit Jack en montant dans la berline
et en s'asseyant sans la moindre dé-
férence sur les coussins de drap vert
de Lincoln.

— Où allons-nous , maître ? de-
manda le postillon.

— Sortons d'abord du village et je
vous dirai ensuite quelle route il faut
prendre, répondit Jack, qui ne se

souciait sans doute pas de faire sa-
voir à maître Geordie et aux quel-
ques autres oisifs amassés pour as-
sister au départ de la berline le vé-
ritable but de son voyage.

Quand on fut sorti du village , Little-
John , se retournant vers la berline,
dit à Jack :

— Maître , faut-il prendre la route
de Londres ?

— Non pas, mon garçon , répondit
Jack ; vous allez me faire le plaisir
de longer la côte jusqu 'à ce que je
vous dise de vous arrêter.

Little-John , assez étonné, poussa
ses chevaux dans cette direction sans
témoigner cepen dant sa surprise; car
maitre Jack , quoiqu 'il fût facétieux
à ses heures, avait , il faut l'avouer ,
la mine en général rébarbative et
peu rassurante.

— Sans doute , se dit Little-John ,
il s'agit de l'enlèvement de quelque
jeune demoiselle qui , d'un château
ou d'un cottage voisin , fera semblant
de venir regarder la mer et dessiner
les horizons et qui ne fera qu 'un
saut de terre dans la voiture. J'aime
beaucoup les enlèvements , car les
amoureux , qui se sentent des parents
ou des tuteurs aux trousses, payent
en général fort bien ; pourtant , ce
gaillard-ci n 'a guère les apparences
d'un séducteur.

(A suivre)

A vendre 10,000 _g. de

CHOUX-RAVES
au prix du Jour. Lmiî
Jeanmeret . Mon_mollln.

La belle chambre à coucher
La bonne literie

fl ffllrl n TOUJOURS CHEZ

PLUS DE 50 CHAMBRES EN MAGASIN
DU CHOIX ET DE LA QUALITÉ
Visitez librement nos expositions

uOi SOIS sur mesure
wi »#w »w toujours bien faits par

LAVAGE Erès-Corsets
pt H'"* Mme Robatel-Schwarz I

RÉPARATIONS Vieux-Châtel 13
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Sansjlla
Sansilia Hausmann, Fr. 2.34 et 3.64, Imp. c.

A VENDRE

deux belles colonnes de portail
en pierre d'Hauterive

mesurant 1 m. 70 de haut et 35 cm. de côté ;
un seuil de granit

mesurant 2 m. 20 de long et 35 _m. de large.
Pris sur place. Ces pierres se trouvent à Mon-
ruz (Favarge) 25. Prière de demander les
conditions à Zimmermann S. A., Epancheurs 3.

RELEV E, coiffant très jeune
feutre soup le garni d' une voilette J f è r \f \
en brun, marine ou noir A .\j

GRANDS MAGASINS

4̂vw____!5î
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Pour les premiers froids
notre grand assortiment

en PULLOVERS
et GILETS

pure laine

Savoie-
Petitpiattai

* RUE DU SEYON

.̂ T̂̂ , ¥IH FIN D0 CHILI

Un tabac anglais
de qualité fine pou r la pip e
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L BOUILLI
s'achète a la BOUCHERIE

BERGER-HACHEN

A ENLEVER

résidu de marc
S'adfeeêeir Prébarreau 1.

A vendre, état de neuf ,
machine
à écrire

« Patrla > , portable, pe-
tits caractères. H. VMJlMo-
menet Côte 117, Neucha-
tel.

J'offre
franco domicile :

PAILLE DE BLÉ
BOTTELÉE

lre qualité
(provenant d'Italie)

Se recommande :
E. KUFFER-BLANK ,

ANET
Fourrage en gros

Tél. 8 35 32

AUTO
«D.K.W.», à vendie, ca-
briolet. Modèle 1040, type
« Landl », ayant roulé
37,000 ton. Excellente voi-
ture. Prix : 0000 fr.

Le téléphone No (030)
2 45 96. la Chaux - de -
Fonds, renseignera.

A VENDRE
faute d'emploi, un buf-
fet de cuisine moderne et
neuf, un buffet à deux
portes, un collier anglais,
une selle d'équitatlon
avec bride. W Dumont,
les Verrières, tel 9 32 30.

A VENDRE

PIANOS
D'OCCASION
magnifiques Instru-
ments, style moderne,
bols brun, cordes
croisées, sommier mé-

tallique, garantie
cinq ans ;

facilités de payement

R. PINGEON
Corcelles

(Neuchatel )
Maison spécialisée
Téléphone 616 55

Moulins la lel. J> 24 IV

Vin blanc
de Neuchatel ,
Fr. 2.80 le litre

Algérie Sidi-Chê-rif
Fr. 1.90 le litre

Montagne supé-
rieur Fr. 1.70 le 1.
Verre et Icha en plus

Timbres escompte
Mme JACOT

NOUS OFFRONS A NOTRE GRAND RAYON DE

§ 

Confections pr hommes
un choix incomparable de

COMPLETS ET MANTEAUX
de toute belle qualité pure laine

de façon moderne

Des p rix inf éressants
COMPLETS SPORT Q j»

160.— 145.— 129.— _F ©¦"

COMPLETS VILLE iirt
180.— 165.— 1)9.— J_ J_ Lw_ H

MANTEAUX EN DRAP A a
165.— 149— 125.— TOl1

VESTONS SPORT &c
120.— 108.— 89.— %kWl W mm

A*) PANTALONS )A
** 65.— 49.- 39.- ____ _r«"

i

Grand choix de CHEMISES , CRAVA TES ,
PULLOVERS ET GILETS

AUX f_î PASSAGES
/M^^m^Jg^ 

NEUCHATEL 
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NOTRE GRAND SUCCÈS
Viennent d'arriver d'Amérique

, Manteaux «TEDDYBEAR»
pure laine, 100 % Alpacca en brun, ^g _¦ 

g^beige, blanc, vert et noir , le manteau B j f m  CJ
confortable pour toute damo élégante BI 'TP r̂ •""

UN CHOIX IMMENSE DE SUPERBES

Hj k A IJTF AIJ Y dans des tissus de première
*Tl ^^ "~ ¦ ™ ** ** ** qualité, teintes mode et noir

aussi dans les grandes tailles f » \  ffc
189— 169.— 159.— 129.— 70,"

n_ U C M  QT_ L

Les électro-installateurs et les entreprises électriques
recommandent depuis des années pour le nettoyage à
fond et hygiénique des appartements les produits de
classe

VOLTA
aspirateurs

Petit modèle Fr. 292.50 ) _,
Grand modèle Fr. 396. — }

Vente uniquement par les maisons spécialisées

B& Aspirateurs |T \^^5_ <2 ot cireuses J&
Bk Walter Widmann \ J  ,<_fl__S__, _l Zurich. 1 JÊk
•-Ml Lowenstras&e 20 D fl[ \\\F \ H Tél. 27 39 96 JÈRA

—S ___ EU. ̂ ————^ ^_ —B«I 5

1 GRAND SUC CÈS 1
SIMCA

aux courses automobiles de LAUSANNE,
le 5 octobre 1947

1 PRIX DU LÉMAN §

1 lre SIMCH I
I 2-"* SIMCA I
1 GRAND PRIX DE LAUSANNE 1
1 2™« SIMCA I

SIMCA : la voiture française faite pour les routes suisses
Prix : Fr. 8000.— ± icha

DISTRIBUTEUR GÉNÉRAL POUR LA SUISSE :
SACAF, route de Lyon 108, Genève - Tél. 2 7134

Agent pour les districts de
Neuchatel - Boudry - Val-de-Travers - Val-de-Ruz

Garage Hirondelle
Pierre Girardier - NEUCHATEL - Tél. 5 3190

Hudson 1946
21 CV., état de marche parfait, ayant
peu roulé, à vendre. — S'adresser au
No de téléphone 223 60. à la Chaux-
de-Fonds.

Le Circulan régularise la circulation du sang
et en vous redonnant des forces, améliore
votre santé et

agit sur votre
état général. Le Circulan tonifie votre sang,
lutte contre les troubles, et, après une cure,
vous êtes heureux de vous sentir plus fort. Si
l'action du Circulan est si efficace, cela pro-
vient des extraits de plantes qu'il renferme ei
qui agissent d'une manière active sur la

circulation du sang!

rV3yR£ 2^ par fmis
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*Ê&&&çhez- votre pha.rnacîers:
On peut rendre la cure plus efficace encore — no-
tamment pour un cœur nerveux et des affections
nerveuses _- en prenant en même temps que
Circulan, des dragées vertes Helvesan-5 (Fr. 3.25)
et au moment des troubles de la ménopause, les
dragées vertes Helvesan-8 (Fr. . 3.25).
TROUBLES DE LA DIGESTION. Les comprimés do
Riantes Helvesan-4 fortifient l'estomac. Brûlures et
lourdeurs disparaissent et l'appétit redevient normal.
Les succès de l'Helvesan-4 méritent d'être appréciés.
La boite Fr. 3.25.

Sable - Gravier
Livrable tout de suite aux meilleures

conditions
Marchandise prise au chantier de

l'ancienne sablière Perrottet , à Coffrane
FLEURY, BORLE & O*

Gravlère-Sabllère

Tél. 512 07 ?e Tél. 512 08
21, faubourg de l'Hôpital, Neuchatel

Les occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital U

voua offrent toujours un

choix considérable de meubles usagés
tels que :

chambres à coucher, salles - manger armoires à
glace, buffets de service, tables à allonges chaises,
bureaux min istres, fauteuils divans turcs salons,
lavabos avec et sans glace, tablée de salon toilettes.
glaces, armoires à deux et trois portes, 'bibliothè-
ques, divans, canapés, lits à une et deux places,
lits Jumeaux, secrétaires, buffets vitrés, tables de

cuisine et un grand nombre de meubles
trop long & détailler

FIANCÉS... amateurs de meubles
usagés... tous au faubourg de

l'Hôpital 11, aux occasions MEYER
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES
DE TOUS GENRES DE MEUBLES

Sur demande,
facilités de payement

MJMtMTMMIC.trMCHE.EXTM-PMTE. fl " 
§§§^

ACIER F*. 151 — OR FR. 398.- j , . WgS
*̂_______________________¦_________ ! "E?

H. PAILLARD
; RUE DU SEYON 12 - NEUCHATEL

I EAU DE COLOGNE
«MUSTAPHA»

B surfine - vrai parfum
jf m Qui connaît Mustapha
: fij Toujours s'en' servira.
| DÉPÔT : PHARMACIE DROZ j |

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

___-_-R_---------i__3____-3!sn_-____-a--»

Laissez-vous montrer
notre beau choix de

CAFIGNONS
pour dames et messieurs

VOIR NOTRE VITRINE

lyiirrn Neuchftel
__-____________-_________________________________________ -__________________¦_

«-----________________________________¦

Sacs
a

commissions

DEPUIS

Fr. 29.50

BIEDERMAN N
MAROQUINIER

NEUCHATEL

f 

Vernis!
pour fourneaux
noir et aluminium I

depuis 80 c.
la boite

SBSteË-W NEUCRft- El

^ 
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puissant forilfiant et
reconstituant :;g,énéral
ffijûr.'/affaiblis. dép|i-
xv\k %[' sur'mènés.aarie-
miés.vieiltards.conva-
lescents. - Régénère
l'organisme. Le flacon
ifr.5.90.-Jaciirefr.20.«
Dans les.pharmacies
et suiv. cantons aussi
tlans.les drogueries. -
CIestiun.produit .de
qualité.de :, M a x Z e 1-
lerJFils.jRomans-
horn , Fabrique de
produits pharm.iFbn»

dée en 1864

PIANO
D'OCCASION

_ vendre, très bonne
marque allemande, mer-
veilleux Instrument mo-
derne, bols brun, cordes
croisées, avec sourdine et
tabouret . Ecrire : case
postale Ko 16 Corcelles
(Neuchatel).

Beurre de fiable
danois

Fr. 1.— les 100 gr.

R.-A. Sfolzer
Rue du Trésor
NEUCHATEL

i
Nous vous offrons a -tihw gracieux

f~  ̂le superbe

Cette année, le texte et » ̂ f
les illustrations
sont consacrés au poète
GOTTFRIE D KELLER

.—- #> 
K ^OXZpOn valable Jusqu'au 31 decambre 194* |

¦ Contra anvol da ca coutron. muni da voira adressa etseta a. |
¦ accompagné da 2 exemplalree des boni qui sont Jointe aua |
' paquata Centaure, vous recevrai la dit calendrier sans trais. ¦

MALTERIE OE LUTZELFLUM S.A. !

! Adresse: . ismi i . ¦ i ———__———» a

I 1¦ _._.,_._ . _r_. _. __ -,_._. _.j

I Nous offrons jusqu'à épuisement du stock 1

1 Pommes de table 1
1 contrôlées 1
I pour encaver I

Marchandise prise dans nos magasins, en caisses de 25 kg. j
Quantité minima par sorte : 25 kg.

limite de prix par
Sortes : conservation 25 kg.

Pommes à cuire B décembre 40 c. le kg.
Chasseurs de Menznau B janvier 50 c. »
Pommes Haricot B mairs/avril 52 c. »

I

Boscop B j anvier 60 C. »
Reinettes du Canada A décembre 80 c. »

du Valais

MIG ROS]

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

A nouveau nos
FROMAGES

de montagne
tant appréciés !

A L'ARMAILLI S.A.
HOPITAL lj)

Pour autos
POLITURES
et VERNIS

¦

EN BOITES POUR
LES RETOUCHES

ÉPONGES
PEAUX de daim

ziiï&St

Machines à coudre
d'occasion

« Singer », navette cen-
trale, dans B?w QEn
un meuble ¦'*• --wW."
Table à renversement,
navette centrale, marche

ÏÏ3*... Fr. 190.-
Machines révisées,

livrées avec garantie.
H. Wettsteln , Seyon 16.
Grand-Rue 5. Tél. 5 34 24

A vendre une
bascule décimale
rorce 6 kg., avec poids,
prix 30 fr., deux
meules à aiguiser
50 cm, et 25 cm de dia-
mètre, 35 tr., quelques
ruches en paille
10 fr . pièce. J Tissot-Pec-
rln, Valangln.



F R I D E N  ls the  f l n e s t  e a l c u l a t o r  ever b u i l t  !!!
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Superbes manteaux de FOURRURE
CO UPE IMPECCABLE

Manteau Astrakan depuis fr. 1350.—
» Pattes d'astrakan » » 850.—
» Skunks » » 1550 
» Zorinos » » 1150.—
» Marmotte du Ca-

nada » » 1350.—
» Opossum d'Améri-

que naturel » » 620.—
» Opossum couleur

skunks » » 6.O.—
» Opossum façon

Martre » » 650.—

_É__I
^y^y /̂g-̂ -. de g.Scf vmïtTJ

Rue de l'Hôpital 14
NEUCHATEL

k |

V-r-ÇCTt^* CUEmSlER
1, Place de l'Hôtel-de-Ville

présent e une magn ifique
coillection de cravates
pure soie à des prix '

sensiblement réduits.

AUTOMOBILISTES |
nouvelle essence au plomb

corrosive... certainement I

protège le moteur... certainement. K
Chez votre garagiste — bidons plombés —
refusez remplacements — exigez Firezoïte
qui a fait ses preuves dans le inonde !
entier. Renseignement par le distributeur
Chs BALLY Prllly/Laueanne Tél. 4 43 97

^̂ m»wm>»s»»»»»»»mMm.»»»»»»»»»w >mWmmWm.»f

&4/ m Sm» mué j Ê k, ^ m̂Ê^^^^È, 
fK

oit règne une atmosphère gaie et spirituelle W 0&̂$ÊMÈÊlk _-3W\nv*_^i-_i?*=M  ̂ \M
et où se retrouvent des hôtes de marque. Eux i%^3.̂ ^_ _Wwf ^J-J-v1 IM^~^__?§̂ ^~ '̂ ttaussi ont récemment désigné le € Parker * Wj^rf^i-3t--fP-\ - __^p^l ^^_f__^^J__M
comme le stylo lo ph< _ demandé , p lus de- ^^^S *£ZÈ0& ,̂. t___^3_ _f m̂____Éllif
mandé que toutes les autres marques réunies . 

^^^^̂ ^̂ ^^̂ ^~̂ ^-^i^^m\t\^Ê liF

L/ésigné comme le stylo
le plus demandé du monde....

rarker ui ^^^^^^

fi
Les personnalités dirigeantes du commerce et de vez choisir parmi 9 plumes en or de 14 carats
la vie publique, les musiciens, les savants, les celle qui convient à votre main. Le bec est protégé
écrivains choisissent en premier lieu le Parker d-une façon unIque contre la pousslère et Ven.
« 51 >. Des enquêtes faites dans 21 pays montrent dommagement.
que cette préférence pour le Parker « 51 » est
universelle. _. est je ŷ ^ conçu p

0Ur être employé avec l'encre
Combien ont cherché à l'imiter 1 Mals jamais ils Parker t 51 », qui sèche en arrivant sur le papier, fe
n'ont atteint la simplicité, la distinction et la Vous n'aurez plus besoin de buvard. (Vous pouvez
grâce de sa ligne, n est vraiment d'une beauté naturellement aussi vous servir d'une encre stylo-
accomplie, graphique ordinaire). Tout bon magasin spécia-
Travaillé soigneusement et avec une extrême pré- Usé vous montrera volontiers le célèbre Par-
cislon, le « 51 > écrit instantanément. Vous pou- ker « 51 ».

Stylos Parker 151 » { Fr. 65,—«t 80,— Porte-mlneg Parker c51»: Fr. 30,— et 40,—
Autres modèles Parker : Fr. 30,— et 45,— Aut. porte-mines Parker : Fr. 20,— et 22,—

En vente dans toutes les bonnes maisons spécialisées
Ag. gén. pour la Suisse* : DIETHELM & Cie S. A., Talstr. 15, ZURICH, tél. (051) ST 5100

DANS NOS CINÉMAS
AU STUDIO :

« RÉSEAU CLANDESTIN »
(deuxième et dernière époque

de « M ission spéciale »)
La suite des aventures palpitantes du

commissaire Chabrier en lutte contre les
services de renseignements allemands se
déroule sous l'occupation. Les agent-
français, en liaison avec les F.F.I. et le
haut commandement allié , rendent la
vie amère a l'envahisseur, en dépit de
la vigilance implacable de la Gestapo, et
des féroces répressions conduites par elle.
Après bien des péripéties dramntiaues qui
nous valent des instant» d'angoisse, de
pitié et de révolte, Chabrier et ses amis
parviennent à démasquer, après l'Alle-
mand Landberg, le mystérieux Markus
qui est l'ame de la cinquième colonne
en France. Et c'est le débarquement an-
glo-américain, la rapide campagne dans le
nord de la France, la libération de Pa-
ris, la Victoire I

C.N.F.D., samedi et dimanche, ouverture
de la saison avec : « Pays exotiques » ex-
cellent film sur les terres lointaines qui
deviennent familières srrftce à la caméra :
l'Afrique, Oeylan, la ThaUamde, Bail , le*
Indes. Film commenté en français.

A L'APOLLO :
«LA COLÈRE DES DIEUX »

Après l'exquise Ingrid Bergman c'est
au tour de la troublante Viviane Roman-
ce de paraître fur l'écran de l'Apolio.

< La colère des dieux » est une réalisa-
tion de grande classe sur un thème aussi
curieux que passionnant : un homme,
sur le point d'être pendu pour Un cri-
me dont il se dit innocent, se voit libéré
et peut reprendre sa route comme si rien
ne s'était passé. Mais l'implacable des-
tin veillait et rien ne pourra soustraire
pe.jrialheureux à la colère des dieux et au
sort tragique qu 'ils lui ont réservé.

L'interprétation est à la hauteur du su-
Jet : Viviane Romance, Clément Duhour,
Louis Salou et Larquey ont donné le
meilleur d'eux-mêmes pour faire de cette
réalisation l'une des plus marquantes de
la saison.

En 5 à 7 : reprise du magnifique film
français « L'éternel retour » avec Jean
Marais, Madeleine Sologne et Jean Mtirat
qui sera accueilli, sans aucun doute avec
grand plaisir par tous les amateurs de
beau cinéma.

AU PALACE :
« BATAILLON DU CIEL »

(Sme semaine)
Un succès magnifique, oe film, dont

on se souviendra . « Bataillon du ciel »
honore le cinéma français grâce à sa sin-
cérité, son souci de l'exactitude, son soin
du détail, sa résonance humaine et
vraie. C'est une éoooép remn. t l t -A ., nvoc

des moyens exceptionnels et sensationnels.
La perfection des images, la Vérité de
l'action , l'inoubliable Interprétation des
acteurs, font de cette bande un roman
authentique et bouleversant de Joseph
Kessel, le célèbre auteur du roman « L'é-
quipage ».

« Bataillon du ciel » est dédié à. la mé-
moire des parachutistes français qui fu-
rent les premiers à prendre pied sur le
sol de France ; l'interprétation est hors
pair avec Pierre Blanchar, le concours
de troupes de parachutistes et des com-
mandos spéciaux de la R.A.F.

Les deux épisodes : « Ce ne sont pas des
Anges » et « Terre de France » ont été
réunis en un seul spectacle.

AU THEATRE : « DILLINGER »
(Trois jours seulement)

Un film surprenant , peut-être le film
le plus surprenant qu 'on nous ait montré
depuis « La chevauchée fantastique ».
Chaque scène a l'accent de la vérité . C'est
un terrible réquisitoire sur : le crime ne
profite Jamais. Quasiment un rapport de
nrtllpo

AU REX :
« L'ESCLAVE DE BAGDAD »
(Ali Baba et les 40 voleurs)

A nouveau un technicolor sur l'écran
du Rex (Jusqu 'à mardi). C'est «L'esclave
de Bagdad », dans sa traduction française
« Ail Baba et les 40 voleurs » que l'on
nous propose. Un conte évidemment, où
toute la fantaisie et toute la gamme dé-
teintes, savamment dosées, viennent re-
hausser la magn-ioence des décors féeri-
ques ainsi que la richesse des costumes.

Le scénario n'est plus à vous expliquer :
l'histoire vous a été contée dans votre
enfance. L'interprétation , cependant, mé-
rite que l'on s'y arrête. Dans les nuits
«xcitamtes, pleines di'aventures enivran-
tes Maria Montez, la fiancée du calife et
l'esclave d'Un coquin, fait montre de tout
son c_armé, de toute sa grâce féline et
dangereuse. Dans les combats, soulevant
un nuage de poussière dorée, le héros
téméraire, audacieux et romantique, John
Hall evoqufe les plus fieffés voleurs qui
aient Jamais chevauché ! Turban Bey fait
une évocation splendide du Proche-Orient.
En résumé : le véritable spectacle de fa-
mille.

A vendre

automobile
«Nash»

modèle 1932, 17. CH., en
parfait état, Echange
éventuel contre camion
de 12 _ 16 OH. 1,6 à
2 tonnes L Musy, pri-
me-re, tel e 12 66, Fleu-
rier .

A vendre belles .

pommes
de terre

t Blntje », pour encavage,
au prix du Jour, chez
Constant Ouche, le Pâ-
quier. tél. 7 14 83.

Gorgonzola
I et
Salamettis

Dei Conti
deux spécialités

exquises
A l'Armailli S.A.

HOPITAL 10

a»Sj8r propre è As»

tVOÔfÙlâ&Uri
p u tM a ? ï tr

Enlève facilement les (ils
grâce à son suceur

combiné.

Prix : 292.50 et 396.- fr.
Icha non compris.

Démonstration par :

w\r _y# ^,_L *___ _̂_Tf _¦

Y OV

INTERROGEZ UNE FOIS CELLES

qui ont essayé le dispositif tigiag ds la
Bernina. Sur lei milliers de femmes qui
possèdent une Bernina et en sont enchantées,
aucune ne voudrait plus se passer de cet
avantage, On coud tellement plus facilement
qu'avec une machine ordinaire! -

H. Wettstein
NEUCHATEL

Seyon 18 - Grand-Rue 6
Tél. (038) 5 34 24

Vient d'arriver d'Italie:
LAMBRUSCO

DOUX EXTRA
Le litre Fr. 2.20

ICA compris

ZANETTA
Moulins 38 ¦ Tél. 6 30 81

Timbres 6 %

30 ACCORDÉONS
D'OCCASION

diatoni ques , chro-
matiques à boutons

et . genre piano
Réparés, en parfait état

Garantis trois ans
Prix : de Fr. 25.—

à Fr. 400.—
Demandez notre liste

gratuite d'occasions et
d'Instruments neufs

R. PINGEON
Corcelles

(Neuchatel )
Ancienne fabrique

« Hercule »
fondée en 1888

Téléphone 6 16 55

SALON D'ART
FRIBOURG
Mme MACIIEREL

81, rue de Lausanne
tél . 2 38 23

10 tableaux
occasions

Oairl Schweniger,
1818-1887

toile, 69 X 79,
« Une partiç du lac

de Hallst-tler ».
Marcus Strasser
toile, 86 X 66, '

« La bonne nouvelle ».
Ecole de van Ostade,

toile, 40 X 57,
« Scène de cabaret ».

« Salornée »,
école italienne
toile, 90 X 70. '
Pomerentsef

toile, 106 X 55,
« Paysage du Dniepr ».

Wlrsch Melchlor
attb. toile, 73 X 35.
« Madone enfant »,
Millenet L Hyp.,

toile, 97 X 70,
« Paysage ».
S. Ruysdael,

toile, 73 X 55.
< Paysage ». '
Drechsler,

bois, deux pendants,
« Bouquets de fleurs»

Etc.

A vendre

POUSSETTE
belge en très bon état ,
avec petit matelas. De-
mander l'a dresse du No
768 au bureau de la
Feuille d'avis-

A vendre

caisse
enregistreuse
« Remington »

S'adresser au tenan-
cier du Cercle des Tra-
vailleurs, rue Saint-Mau-
rice 6, ler étage.

Peléuse
EXPRESS
rend service

Fr -19.50

Baillod f;
Neuchatel

NAISSANCES. — 12. Biétry, Gérard-
François, fils de Jules-Marie-Joseph, ré-
viseur , à Neuch&tel, et d'Erna-Rosa née
MUller. 13. Fallet, Antoinette-Olga, fille
de Robert-Alphonse, agriculteur, à Dom-
bresson, et d'Olga-lda née Teuscher. 15.
Vaucher, Maryvonne-Yvette, fille de Mar-
cel-Albert, représentant, à Neuchatel , et
d'Yvette-Selma née Neipp.

PROMESSES DE MARIAGE. — 16.
Hummel, François-Louis, commis et
Schiir , Marie , tous deux à Neuchatel ,
Amann, Charles-Alfred, employé de bu-
reau, à Couvet . et Millier Mathilde-Marie,
à Neucha tel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 14. de Ton-
nac de Villeneuve, Michel , éditeur , de na-
tionalité française, à Versonnex (Ain,
France) et Clerc , Jeannine-Eliane-Fran-
çolse, à Neuchatel.

DÉCÈS. — 13. Jeanmonod née Roos,
Maria , née en 1876, ménagère, épouse de
Jeanmonod ,. Edmond-Ami, à Neuchatel.
14. Burgi née Jaggi , Maria-Agnès, née en
1861, ménagère, veuve de Bûrgi , Ernest,
à Neuchatel ; Wehren , Paul-Numa , né
en 1874, électricien , veuf de Marie-Loui-
se née Gilgen , à Neuchatel ; Landry, Léon-
Irénée , né en 1881, manœuvre , époux de
Rose-Léa née Lambercier , i. Neuchatel ;
Frossard née Blanchi , Wilhelmine-Laure ,
née en 1901, ménagère, épouse de Joseph-
Dominique Frossa rd , à Neuchatel . 15. Gi-
roud née Solca , Elise, née en 1887, ména-
gère, veuve de Giroud , Henri-Arthur, &
Neuchatel .

Etal civil de Neuchâlel

___ \_  ̂ . __J_É__^ ̂ B_s ^̂ ^̂ Hs. v& •"¦*"• _____R__9_ ^̂ ^̂ _¦" • BT^̂ _̂__ * -W ________________ ia _ ________________ s 5Ss _ _̂l
T*3_SS__ T^P$ «Im _¦> _ft 1_R____! I_^̂ ?_ -̂"___"arïr̂ ^l

OI.j gïtaE

VENT E SERVICE PIÈC ES DE RECHANGE
Nous sommes heureux de vous infor-
mer que nous avons été nommés dis-
tribut eur s de la GENERAL MOTORS

pour la marque OLDSMOBILE

N If V  Manège 1 - Tél. 5 13 95 - NEUCHATEL
H f f « LIVRAISON RAPIDE

' ¦__w_jW_ GtH _»ârfî--.IilW't !»_W . ' .' | __ _̂rr^-^-- an IMBBSMÎ W _n_ _rl_r_Tl _ i_ __M a_fîl ! ]ï*X>3^___*i__-^_r;v;_ __(X___—_______ ; HBBS I p T3| lo IH 2B .«( .f- v* Il £§ L _ Il II I ' Il m ig____ V _ ¦ 1 a^lf-ïi c __n* _»T * «H

Voici Jane Wyman
une actrice belle , élégante, mondaine

et pleine de talent.



Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités

Mme K .YFI . diplômée
Avenue Marc-Uufour 48

(prés de la gare)
LAUSANNE

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

MARIAGE
Jeune dame désirerait

rencontrer monsieur dis-
tingué, 40-45 ans, grand,
protestant , toute morali-
té, honorabilité et santé.
Anonyme et agences
s'abstenir. Petite photo-
graphie s. v. p. — Ecrire
sous chiffres P 660Ï N il
Publicitas, Neuchatel.

Italien
23 ans. sérieux et travail-
leur, parlant le français,
actuellement en Italie,
cherche place pour n'im-
porte quel travail dans
hôtel ou magasin Adres-
ser offres écrites 'à S. T.
762 au bureau de la
Feuille d'avis.

PIV0TEUR
n'habitant pas la loca-
lité, cherche travail à
domicile ; spécialisé dans
les parties suivantes : ar-
rondir les roues, rabattre,
grande moyenne, petite
moyenne, champ, roues
d'ancre, équarlsser. gran-
de moyenne, secondes au
centre chaussées. Machine
à. disposition. Adresser of-
fres écrites à N. H. 765
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
(Suissesse allemande)

avec diplôme de l'Ecole
de commerce (cours d'al-
de-médecin et école mé-
nagère) , connaissant à
fond l'allemand, l'anglais
et l'italien, cherche place
dans bureau de vente, ou
chez médecin ou dentiste.
Adresser 6ffres écrites à
J. F. 798 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme de 19
ans qui a passé la matu-
rité commerciale, cherche
une place

d'employé
de bureau
à Neuchatel

Connaissance des lan-
gues : allemand, français,
bonnes notions de l'an-
glais. Entrée : ml-novem-
bre ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
C. P. 796 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle c a p a b l e
cherche place de

gouvernante
chez monsieur ou daine
seul. Adresser offres sous
chiffres P 6595 N à Publi-
citas, Nenchâtel.

Pour date à convenir,
Française, de 19 ans,
honnête, cherche place
dans famille pour aider
au

ménage
Pour renseignements,

s'adresser à, Mlle N. Kra-
mer , institutrice, Colom-
bier.

Dame dans les cin-
quante ans, bonne ména-
gère, hor_îête,

demande place
de confiance auprès
d'une personne seule. —
Ecrire sous chiffres Qc
25,629 V à Publicitas,
Bienne.

Apprenti coiffeur
est demandé pour tout
de suite ou époque à con-
venir. S'adresser à. Frltz
Zlmmer, coiffeur, Cor-
ceUes. A la même adresse,

Agencement
de magasin v

__ vendre.

Jeune fille
de 16 ans cherche place
dans bonne fanaille. —
S'adresser sous chiffres
P. 42,760 F. & Publicitas,
Fribourg

Demoiselle (de B&le),
sérieuse, cherche placé
faclle dans une famille
ou un

PRESBYTÈRE
_ Neuchatel Entrée 30
octobre. Ecrire & Mlle
Anny Faesch, Sonnen-
weg 1220, Zofingrue (Ar-
govie).

Italien , 25 ans, présen-
tant bien, très capable et
expérimenté, parlant an-
glais et français, cherche
place de

valet
de chambre

Pour renseignements, s'a-
dresser Mail 54, Nenchâ-
tel.

Couple cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites à

C. T 776 au bureau de
la' Feuille d'avis.

Pianos
Harmoniums

ACCORDAGES
Réparations tous genres,

polissages.
Transformation de

pianos, de noir en
brun, suivant teinte et
bois désirés d'après

ameublements et
modernisation

d'anciens.

R. PINGEON
CORCELLES
(Neuchatel)

Maison spécialisée
Tél|nhone 6 16 55

Devt& sur demande,
Prix avantageux.

OCCASIONS
Fauteuils, canapés, di-

van tables, commodes,
poussette, char, radia-
teurs, accordéons, mando-
lines, pendules, cuivres
etc. Marcelle Remy, pas-
sage du Neubourg, télé-
phone 5 12 43,

Poussette
bl—nohe. en bon état, à
vendre. — Sablons 3,
Sme étage à gauche , tél.
5 34 17.

Mesdames,
profitez /.„

Un grand choix de

JUPES
lainage

à Fr. 25.— pièce

AU BON FILON
Rue du Seyon 3

P. TUYAU

Beau mobilier
à vendre tout de suite à
bas prix : vitrine, bu-
reau armoire, commode
(marqueterie), lustre en
cristal, appliques, glace,
console, pendule, tapis
persan, bonheur du Jour,
argenterie, bibelots, etc.'
Prière de s'annoncer :
Tél. 3 43 85, Jungfrau-
strasse 16. Berne.

A vendre un bon

cheval
de quatre ans, franc. A
la même adresse, & ven-
dre foin et regain à four-
rager sur place. M Geor-
ges Vuille, Argillat. le
Locle.

A vendre POTAGER
« Sar_ia » .trois trous,
émaillé ; VELO D'HOM-
ME, chromé, vitesses,
LINO pour corridor 4 mè-
tres sur 1 mètre 20. Le
tout en parfait état. —
Adresse : Mme Marie
Châtelain , Petite-Russie,
le Landeron.

A vendre
FOURNEAUX

« Granum » et en catelles.
Dn potager deux trous',
émalllé, avec four. — M.
Keller-Jaccard . Main 11.

COMMERCE
A remettre pour cause

Imprévue, dans ville Im-
portante de Suisse ro-
mande, un magasin de
confection, très rentable,
petite location. Marchan-
dises 14.000 francs. Agen-
cement et matériel 16,000
francs. Cédé pour 25.000
francs. — Faire offres
sous chiffres P 6609 N, à
Publicitas, Neuchfttel.

FROMAGE
du Jura

ef Gruyère
qualité extra

Fr. 4.90 le kg.

R. A. ST0TZER
Trésor

Gouvernante
ménagère

de toute canfla_/ce, capa-
ble sous tous les rapports,
cherche place tout de
suite ou pour date - con-
venir. — Adresser affres
écrites _ O. M. 713 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On prendrait

à domicile
travail de bureau, de pré-
férence manuscrit . Ecrire
sous chiffrée C. S. 731 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame che rche
quelques heures de

NETTOYAGES
Adresser offres écrites

à H. N. 778 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, cher-
che place dans famille de
commerçants, confiserie
ou autre, pour aider au
magasin. Entrée à mi-
novembre. Adresser offres
écrites à A. R. 772 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Personne capable de
travailler seule, expéri-
mentée, cherche pla46
d'employée de bureau

sténo-
dactylographe

Place stable ou rempla-
cements. — Faire offres
écrites sous chiffres R.
M. 801 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

VÉLO MOTEUR
« Motosacoche »

98 om3, avec moteur sor-
tant de la fabrique pour
révision, donc dans un
état absolument parfait.
Avec plaques et assuran-
ce, Fr. 560.—. — Pour vi-
siter : samedi ou dh—an-
che matin, chez Casarot-
to, Gibraltar 19, Neuchft-
tel.

« Topolino »
ft vendue ou ft échanger
contre voiture plus gran-
de, — Chez Gaston Blan-
chard, Dombresson.

A vendre
souliers sport

légèrement usagés, « Du-
four », en cuir, semelles
caoutchouc, pour dames.
No 38. 60 ft .

une bicyclette
« Welcome », de dame,
avec vitesses, 150 ft,

deux petites
bibliothèques

30 ft.
S'adresser : faubourg de

l'Hôpital 27, rez-de-chaus-
sée, a droite dès 20 heures.

VÉLO-MOTEUR
«Peugeot», 100 cm s, trois
vitesses, modèle 1947. &
vendre Prix très intéres-
sant M Willy Bourquin.
Côte'7, dès 17 heures.

A vendre deux man-
teaux noire de dame
(44), un vélo de dame,
un fourneau à pé-
trole. — S'adresser rue
Bachelin 8.

A vendre une

poussette
«Helvétia», remise à neuf .
S'adresser ft Mme Ktlhnl,
guérite, le Vlllaret.

A vendre une bonne

machine à coudre
pour cordonnier

« U n l v e r s a l  ». Prix :
Fr. 300.—. S'adresser ft
Tschanz, Berne, Worb-
laufenstrasse 75.

COIFFEUSE
diplômée, cherche place
ft Neuch&tel. — Adresser
offres écrites et détail-
lées à C. D. 783 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche pla-
ce de

caissière
ou de gouvernante d_ô-
tel, éventuellement de

sommelière
Libre tout de suite. —
Ecrire sous chiffres G. P.
799 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme
de 18 ans, ayant quel-
ques notions de l'auto,
cherche place dans gara-
ge, pour se perfectionner
dans la mécanique. Faire
offre ft Eric Sandoz,
Saint-Martin (Val-de-
Ruz).

Perdu le 15 octobre un

BRACELET
formé de sept plaques de
corail rouge encerclées
de métal, sur le parcours
ville-Beaux-Arts. — Le
rapporter contre récom-
pense à la pension de
jeunes filles « La Lova-
tlère », Beaux-Arts 28,
tél. 5 22 74.

Horlogerie
M. DUBOIS

TEMPLE-NEUF 6
Réparation

eh tous genres
Transformation , vente

Prix modéré
Travail soigné

A la même adresse,
& vendre (cause prochain
déménagement) un vélo
d'homme et un de dame,
un fourneau en catelles,
copiplet, un petit tour
pojir horloger. Le tout en
parfait état.

On prendrait tout de
suite, pour deux ou trois
mois, une

VACHE
en estivage

ayant suffisamment de
lait pour sa pension. Bons
soins. — Jean Zbinden ,
le Rocher 1 le Locle.
tél. S 15 33.

AUTO
échange

J'échangerais ma «F—it-
Balilla » 1938-1939, état
Impeccable, contre « To-
polino » ou «D .K.W.». —
Adresser offres écrites et
détaillées à O. X 780 au
bureau de la Feuille
d'avis.

J'achète bon

fumier de ferme
Faire offres à Elle Millier,
maraîcher. Marin, télé-
phone 7 53 68.

Je cherche à reprendre
petit commerce d'

ÉPICERIE-
PRIMEURS

_ Neuchfttel ou dans vil*
lages avolsinants. — Fal.
re offres sous chiffres A.
M. 794 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche une petite

cheminée
« Desarnaud »

ou « PARISIENNE »
complète e* en bon état.
Largeur maximum : 0,85
mètre. Départ du con-
duit de fumée : dessus.
Faire offres à Maurice
Rcethl-berger, architecte
d'intérieur. Evole 53. Té-
léphone 5 41 57

On demande une
pendule

neuchâteloise
ancienne, deux petites
tables, une armoire de
style. — Paire offres sous
F T. 230 au bureau de la
Peullle d'avis.

J lil-Sf i JJlIït - îii, _

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Joins très consciencieux
Madame

iane-Alice PERRET
Rue Coulon 4

Pram No 1 (Université)
Neuchatel  Tél. 5 31 31

F1 18 X 47 ¦ . —¦_¦

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

L'agence générale de Neuchatel de «La Bâ-
loise », compagnie d'assurances sur la vie,
cherche

apprenti de commerc.
pour son département d'assurance populaire.
Adresser offres écrites avec curriculum vitae
à M. L. Fasnacht, agent général , Neuchatel ,
18, Saint-Honoré.

ADMISSION
d'apprentis postaux

et d'apprentis télégraphistes
L'administration des P.T.T. engagera au printemps 1948 un

certain nombre d'apprentis postaux , POUR LE SERVICE DE
BUREAU (et non pour le service de facteur ou d'aide), ainsi
que quelques apprentis pour le SERVICE TÉLÉGRAPHIQUE.

EXIGENCES : Nationalité suisse ; âge dans l'année d'entrée
au moins 17 ans et au p lus 22 ans pour ia poste, au moins 17 ans
et au plus 20 ans pour le télégraphe ; au minimum , études
secondaires , primaires supérieures ou équivalentes , avec notions
plus étendues cn géographie et instruction civique et connaissance
d'une deuxième langue officielle ; aptitude physique et morale
pour le service de fonctionnaire postal ou télégraphiste.

Les POSTULATIONS, autographes, doivent être accompa-
gnées de l'extrait de naissance ou de l'acte d'origine , de tous
les certificats et livrets scolaires et, le cas échéan t, de tous les
certificats concernant l'activité professionnelle du candidat.
Elles devront être adressées jus qu'au 31 OCTOBRE 1947,

POUR LES PLACES D'APPRENTIS POSTAUX : à l'une des
directions d'arrondissement postal à Genève , Lausanne ,
Berne , Neuchatel , Bàle , Aarau , Lucerne, Zurich , Saint-
Gall , Coire ou Bellinzone ;

POUR LES PLACES D'APPRENTIS TÉLÉGRAPHISTES : à
la direction générale des P.T.T., division des télégraphes
et des téléphones , à Berne.

Pour d'autres renseignements, s'adresser aux directions pré-
citées , dc môme qu'aux directions des téléphones, aux offices
téléphoniques ou aux guichets de la poste ou du télégraphe.

DIRECTION GÉNÉRALE DES P.T.T.
w

43**
sait que la caisse enregistreuse..National" protège les
commerçants contre toutes tes
faiblesses humaines menaçant
leur recette. Demandez une
démonstration de nos nouveaux

modèles.

I__ ï__51]

Caisses enregistreuses
J. Millier
Agent officiel

Chemin du Triangle 11, Tél. 2 60 44

g* ¦¦ ÉF belle chambre
Zra tjp ._ _ .>-

'
_ !¦  ^ coucher

-. » _» T_t -.. _. moderne avec bonne
PAR MOIS literie complète

deux duvets, deux traversins, deux oreillers,
deux lits 190X95, deux tables de chevet, dessus
verre, une armoire galbée trois portes, une
coiffeuse dessus verre, glace de cristal , deux
sommiers métalliques 30 ressorts, deux protège-
matelas rembourrés, deux bons matelas laine,
un superbe couvre-lit piqué épais.

20 fr. jolie salle à manger
un buffet de service en noyer avec argentier
dessus, vitrine coulissante, une table à ral-
longes, quatre chaises.

22 fr. beau studio
un couch aveo coffre literie, beau tissu, deux
fauteuils, un guéridon.

Demandez catalogue, nous venons gratuite-
ment à domicile. Ecrire à E. Glockner, Credo-
Mob, 4, place du Temple, PESEUX (Neuchatel).

Tél. (038) 6 16 73. Appartement 6 17 37. Grand
choix de chambres, plus de 50 en magasin.
Grand choix de studios et combinés, tapis,
cuisines, etc. Visitez nos magasins. Livraison
très rapide franco, toute la Suisse.

j AVERTISSEMENT
aux jaunes filles
désirant se placer

Lea Jeunes filles dési-
rant se placer soit en
Suisse, soit à l'étranger
sont Instamment priées
de ne Jamais accepter
une place quelconque
sans information préala-
ble

L'Union des Amies de
la jeune fille, qui a en
26 villes suisses des bu-
reaux de renseignements
et de placement et qui.
grâce â son organisation
internationale, est tou-
jour s en contact avec des
bureaux de placement à
l'étranget est ù même
de prendre toutes les
informations désirées,
poux peu qu'elles lui
soient demandées à
temps, et de donner gra-
tuitement aide et con-
seil & toute Jeune fille
désirant se placer.

Bureaux de renseigne-
ments et de placement a
Neuchfttel : Promenade-
Noire 10

MARIAGE
Garçon, d'une trentai-

ne d'années, éprouvé, pro-
testant, agriculteur, ayant
commerce, travailleur et
très beau caractère (fa-
mille sérieuse), aimerait
rencontrer demoisoile ou
veuve de son genre, de
26 à 32 ans. pour unir le
foyer qu 'il désire, en
pleine harmonie, sous un
regard plus fort que nous
autres. Pas sérieux s'abs-
tenir. Discrétion d'hon-
neur assurée ; Joindre
photogrpahie qui sera
rendue respectueusement.
Ecrire à case 21, Fleurier.

Le Docteur

Hubert de Reynier
Spécialiste F.M.H. - Chirurg ie

Ancien chef de clinique adjoint de la clinique chirurgicale
universitaire de Lausanne (professeur Decker)

Ancien assistant :
Institut d'anatomie pathologique de l'Université de Lausanne

(Professeur J.-L Nicod )
Service de médecine de l'hôpital de la ville, aux Cadolles

(Docteur J. Barrelet)
Service de chirurgie à l'hôpital de la ville, aux Cadolles

(Docteur C.-A. Pettavel)
et après d'autres stages en Suisse et à l'étranger

a ouvert son cabinet de consultations
Faubourg du Lac 8

Consultations de 15 h. à 17 heures,
les jeudi et samedi exceptés et sur rendez-vous

Tél. 5 10 59 Appartement : 5 16 48

^ •

Profondément touchés, ct dans l'impossibi-
lité de répondre à chacun, nous exprimons
ici notre gratitude et nos remerciements ù
tons ceux qui nous ont entourés durant la
cruelle séparation par laquelle nous venons
tie passer.

Colombier, le 16 octobre 1D47.
Famille Louis DESMEULES.

PIANO
d'occasion est cherché. —
Offres avec prix et heure
pour visiter. — Ecrire
sous chiffres P 6605 N, à
Publicitas, Neuchatel.

On cherche d'occasion
un poêle

« Granum »
No 2 ou 3, neuf ou usagé
Faire offres à M Borel,
Gare 8. Peseux, tél . 612 19.

On cherche à acheter
d'occasion un

fourneau
< Granum >

en bon état — Adresser
offres écrites sous chiffres
F, G. 736 au bureau de
la Feuille d'avis

On cherche à. acheter
d'occasion

fourneau
en catelles si possible, en
bon état Adresser offres
écrites sous chiffres F. C.
781 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usages
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchatel

Le temps qu'il f era...

PICCOLO donne les prévisions du temps
d'une voix claire et sonore. PICCOLO,
le tout petit appareil de la série Philips.
Modèle idéal comme second appareil par
son prix, son poids et ses dimensions
(24 ,5 X 15,5 X 13,8 cm).

San. lniuTI. et Imp. non comprit ri*. Z35 ."

PHILIPSilRADIO

A remettre, cause de départ, Neuchatel, centre
ville,

salon de coiffure
pour messieurs, deux places, moderne. Affaire
Intéressante. — Faire offres écrites sous chiffres
P. G. 773 au bureau de la Feuille d'avis.

—__—¦———__—¦__________________________—___

Atelier mécanique
cherche travail à contrat. Quatre ouvriers.
Possibilité d'agrandir. Adresser offres écrites
à T. C. 802 au bureau de la Feuille d'avis.

/^ S E R R U R I E R  \
«Îwrw2-_a«-. cCcustm. I

I t/ocu£un&Cmeii»udtHe&uKy
V TOUTES RÉPARATIONS/
\FAHYS 17-TEL 5.46.65

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

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

Organisations et liquidation — Expertise-
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

1 Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

i M^ÀLATHiî
f̂ T l'él. 5 

44 43 
N-UCHATEL

™ Passage Max-Meuron 2
Hl VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchâlel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23

Prochaines consultations :
les mercredis 22 octobre et 5 novembre,

de 18 à 20 h.
Par correspondance et sur rendez-vous à cas

postale 4652. tél. de l'agent 517 05

Commerçant solvable cherche en ville

MAGASIN DE TABACS ET CIGARES
Adresser offres écrites à M. P. 751

au bureau de la Feuille d'avis.

ANTIQUITÉS
C P I l U E l n E D  EVOLE 9 - NEUCHATE1
g « n„ - I U C I_  Téléphone B 22 B8

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

Par spécialistes

réparations
d'accordéons

de toutes marques
Soufflets neufs

Pose de demi-tons
Accordages,
changement

i de tonalité , etc.
Devis sur demande

R. PINGEON
CORCELLES
(Neuchatel) '

Ancienne fabrique
« Hercule »

fondée en 1888
Ateliers spéciaux

pour la réparation.
Téléphone 6 16 55.

Commerce de denrées alimentaires cherche

jeune magasinier
actif et de confiance , au courant de la bran-
che. Très bon salaire. Adresser offres écrites
à H. C. 787 au bureau de la Feuille d'avis.

REPRÉSENTANT
capable, 29 ans, de bonne présentation,
cherche place pour tout de suite. (Repré-
sentation à domicile exclue.) — Adresser
offres écrites à R. T. 803 au bureau de

la Feuille d'avis.

Représentant
possédant clientèle, dans le canton de Neuchatel.Jura bernois et une partie de Vaud, cherche place
dans maison sérieuse. Clientèle particulière exclue.
Adresser offres écrites sous chiffrée H B. 795 aubureau de la Feuille d'avis.

Employé de bureau
ayant Initiative et sachant travailler seul cherche
place dans maison de commerce de la place ou_ nri—>n— Libre tout de suite ou pour date & con-venir. — Adresser offres écrites sous chiffres P. B.793 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, de langue maternelle alle-
mande, cherche place

d'employé
de bureau. Entrée le 15 décembre ou selon
convenance. Adresser offres écrites & E. B.
800 au bureau de la Feuille d'avis.

,

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir un

VALET DE CHAMBRE
MAITRE D'HOTEL

connaissant parfaitement le ser-
vice de maison et de table, ainsi
qu'un

CUISINIER
Faire offres écrites en joignant
certificats, prétentions de prises
et photographie sous chiffres
V. M. 758 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux Jeunes filles capables, de Suisse allemande,
âgées de 18 ans, ayant le diplôme de l'école de
commerce, CHERCHENT PLACE dans la

branche laitière
pour vendre au magasin et travailler au bureau.
Connaissances linguistiques: allemand, français,
Italien, anglais.

Faire offres avec Indication de salaire sous chif-
fres OFA 8240 Z aux Orell Fussll-Annonces, Zurich,
Zurcherhof.

A toute demande
d» renseignement»
priè re d» joindre
Mi timbre pour la
réponse.

Administration de
ht c Feuille d'avis
de Neuchfttel »

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rua Erhard-Borel 2, Serrières-Neuchâtel
Atelier tél. 61552 - Domicile tél. 5 35 52

Menuiserie en bâtiment
en tous genres

Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Travail exécuté consciencieusement

aux meilleures conditions



A vendre un
pousse-pousse

moderne, d'occasion.
S'adresser à Mme Jac-

ques D e b r o t , Boudry
tél . 6 42 40.

 ̂ CERCLE NEUCHATELOIS DU FILM DOCUMENTAIRE "

AUJOURD'HUI C
HFMA .KI 

à17 h3o  AU STUDIODEMAIN

ouverture de la saison 1947-1948
avec

un beau voyage dans les terres lointaines

PAYS EXOTIQUES
L'AFRIQUE, CEYLAN, LA THAÏLANDE, BALI, LES INDES

Les cartes de la saison passée donneront droit à la réduction d'usage
pour ce spectacle

Prix des places : Fr. 1.—, 1.50, 2.—
TÉLÉPHONE 5 30 00

SJjn Réduction de 50 c. pour deux personnes aux membres du C.N.F.D. Vftfc

Jj m Université de Neuchatel

Le professeur Edmond PRIVAT
commencera son cours en anglais sur

La poésie anglaise
et américaine
au XIXme siècle

MERCREDI 28 OCTOBRE, à 16 h. 15
A LA FACULTÉ DES LETTRES

Hôtel de la Croix d'Or - Vilars
SAMEDI 18 OCTOBRE, dès 20 heures

GRAND BAL
conduit par l'orchestre « Echo de Chaumont »

Consommations de premier choix
• Sandwiches

Se recommande : ROSSEL Ch., propriétaire
Prolongation d'ouverture autorisée. Tél. 7 12 88

Un j oli but de p romenade !
Conf iserie ^̂Serrières j l& H 2 0 t

Tél. 518 49 @  ̂ f
Pâtisserie de première qualité

OUVERT LE DIMANCHE
^̂^ ¦̂ ^¦_-M^^-̂_-_-_-_-----__-_n-------____-_-____-_______________-l____l

Hôtel Restaurant
Pension de la Croix-Bleue
Neuchatel

Sa 
bonne pension

es menus soignés
on bon accueil

Tél. 5 28 61 P. FRETBURGHAUS.

HOTEL-RESTAURANT DU SOLEIL ||
Place Purry - Neuchatel - Tél. 5 25 30 |̂ .'|

Tous les samedis : i ï

SOUPER-TRIPES g
GIBIER DE LA SAISON 1

, J. Peissard , chef de cuisine. I ; i

# 

Université de Neuchatel
FACULTÉ DES LETTRES

Cours de M. le professeur Alfred LOMBARD

ÉCRIVAINS D'AUJOURD'HUI
Romanciers de guerre

et d'après-guerre
Le vendredi , de 17 à 18 heures

Première leçon : vendredi 31 octobre
Inscriptions au secrétariat de l'Université

I PRÊTS
% Discrets

• Rapides

• Formalités simp lifiées
9 Conditions avantageuses

Courvoisier & Cio
Banquiers - Neucha tel

ï Wfr ^^8'"i PROLONGATION 'me SEMAINE

If PA! AfF 1 BATAILLON DU CIEL
¦ | JHLflUC ¦ ave0 Pierre Blanchar, le concours de j; ] ,pg, g 21 50 M tr0UPes parachutistes et les commandos j
uL FILM M Retenez vos places d'avance: tél. 5 21 52 i

_T A l-fll I f. 1_ d'une rare Intensité dramatique

f Ar ULLU 1 La colère des dieux )
_¦ Tel 5 _V1 12 __ ____i

InHFATRF i DILIIMGE R
¦ ¦ I ILn I liL I et un deuxième film avec Roy Rogers I: *
I Tél. 5 21 62 1 CHEVAUCHÉE DANS LA NUIT

| ^^̂ fi Ï RÉSEAU CLANDESTIN I
W QTIinifl  ̂

MISSION SPÉCIALE
W 1/ I UUIU ¦ N. B. Réseau clandestin forme à lui seul
|:i Tél. 5 30 00 j I "u programme entier que vous com- j

P^ FRANÇAIS jS samedi, dimanche et jeudi : Matinées

CSvia v̂ , ŝ _̂_ f!: I

Peseux :
Mmes Georges Courvoisier

Ernest Roulet
Albert Boy de la

Tour
Auvernier :

Mmes Chs de Montmol-
lin

Albert Muhlematter
Jean Bijon
Neuchatel :

MM. Jean Vivien , pas-
teur, Evole 2

Jean Hirt , pasteur,
Parcs 2

Mlle A. Bourquin , assis-
tante de parois-
se, faubourg de
l'Hôpital 24

La Chaux-de-Fonds :
MM. les pasteurs et le

secrétariat de pa-
roisse.

Le Locle :
Mme Steudler - Richard,

Jardin 5
M. J. Février , pasteur

Corcelles - Cormondrèche:
Mmes Max de Perrot . pré-

sidente
Georges de Meu-

ron, secrétaire
Arthur de Cham-

brier
C. Martenet-Cand
Marie Matthey
André Berthoud
Colombier :

Mlle Cécile Roulet
Mme Robert Chatelanat

Boudry :
Mme Dr Yves de Rey-

nier
Saint-Biaise :

M. E. Terrisse, pasteur
Val-de-Travers :

MM. Jehan Borel, pas-
teur, Couvet

J. Liengme, pas-
teur. Fleurier

—^¦ 18 X 47 E-ggggg

Septième ####9 ########90## ################ # Louis-Favre 4
Septième 9 0 Louis-Favre 4
Septième • 9 Louis-Favre 4

Sepllème S DIMANCHE, OUVERT TOUTE LA JOURNÉE J Lou!_"Javre î
Septième 9 9 Louis-Favre 4
Septième 9 9 Louis-Favre 4
Septième • ^^^-̂  9 Louis-Favre 4
Septième 9 _____llr^^. ® Louis-Favre 4
Sept ième 9 j____f»l'___lp'_____P^. 9 Louis-Favre 4
Septième 9 ____ !? * ^i_l___S ___H^ ® Louis-Favre 4
Septième 9 ^(B_______ 38 HP  ̂ Louis-Favre 4
Sept ième 9 ¦£_l_î-^£ WÊ ® Louis-Favre 4
Sept ième 9 oR*___S__i_ i____ ! ~g ® Louis-Favre 4
Septième 9 B____P^ _3iw ® Louis-Favre 4
Septième 9 H__B____________ B______ F ® Louis-Favre 4
Septième 9 >- H___^ T_r ^f © Louis-Favre 4
Septième 9 ^_____É_Vv5l_____B • Louis-Favre 4
Septième 9 SsjSK /̂| fSp © Louis-Favre 4
Sept ième Q ^BËS-L 1 7-T Q Louis-Favre 4

Septième # g. Louis-Favre 4
Septième 9 Q Louis-Favre 4

lli s SALON D'OCTOBRE ISSS
Septième » *#*-_ _ -WI *  __r W ^I W I %l_ i  

J Louis-Favre 4
Septième 9 Q Louis-Favre 4
Septième m A Louis-Favre 4
Septième $ ENTRÉE LIBRE g Louis-Favre 4
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Appren ez
à danser
vite et bien

chez

JF Droz-Jac quin
professeur

Rue Purry 4,
NEUCHATEL
Tél. 6 3181

LA ROTONDE
Ses menus

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

Café des Saars
Tous les amedis

TRIPES
CAVE

BIEN ASSORTIE
Prière de s'inscrire

ELISABETH KELLER
JEAN CONVERT

E X P O S E N T

AUX GALERIES LÉOPOLD ROBERT

DU SAMEDI 18 OCTOBRE
AU DIMANCHE 2 NOVEMBRE 1947

OUVERT DE 10 HEURES A MIDI
ET DE 14 HEURES A 18 HEURES TOUS LES JOURS

H D f _ f _ H  SAMEDI ET DIMANCHE , à 17 h . 30 [ : T^^T^B ' §P |

L ÉTERNEL RETOUR ij ^^^t
Un film qui trouve son écho dans tous les cœurs sensibles S B̂ _____ w * i

LEÇONS DE MUSIQUE
Piano
Cours théoriques généraux
Composition

PIETES GALLI
Clos-Brochet 2c Neuchatel Tél. 5 40 91

I USi )) L' endroit rêvé_̂\ ̂ 8  ̂_/ __ __.
% Ŵ=_= X̂J|r pour vos tête-à-tête

Le Restaurant Beau-Séjour

Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQU ETTE
CHAVANNES 5

(Salle â manger au 1er)
Se recommande :

- ROGNON

BUFFET
DE LA GARE

Neuchatel
TOUS LES SAMEDIS

TRIPES
Gibier

et spécialités
diverses
Tél. 5 48 53

W.-R. Haller.

^^K-SlAUftAN.

0*
CE SOIR :

TRIPES
Spécialités :

Gibier
Choucroute

garnie
Escargots

A, RtTDRICH.

RESTAURAIT
DU mmm

Samedi et dimanche

CiVET
DE CHEVREUIL
Se recommande :

Gerber, toi . 5 27 74

[i W
\ .Lo-1 +" X *̂oS§af\ r>_«.j --;s;: •:- --.î-,'-_/

Monsieur
Une coupe soignée
Un service

impeccable

François
Coiffeur de Paris

Saint-Maurice 2
Tél. 5 18 73

Met son expérience
à votre disposition

X '

Compagnie des tramways, Neuchatel
En suite des restrictions d'énergie électrique im-

posées, l'horaire de la ligne 6, Place Purry - Gare
C.F.F., est modifié comme suit dès lundi prochain
20 courant et jusqu 'à nouvel avis :

L'horaire aux S minutes de l'après-midi est rem-
placé par un horaire aux G 2/a minutes.

DIRECTION DES TRAMWAYS.

f  —N
Octave Matthey
expose en son atelier

sis au N o 32 du vallon de l'Ecluse ,
ù Neuchâlel , du 15 octobre au
15 novembre, de 10 h. à 22 h., les

dimanches y compris .
Entrée libre.\. J

Groix-BSanche - Auvernier
TRIPES

Tél. 6 21 90

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrlnl-Cottet .»!-
TRIPES VK_$̂
CHEVREUIL Tél 611 98
VACANCES
SÉJOUR AGRÉABLE

en t ave ut de
l 'hospice de la Côte

CORCELLES
Vendredi 31 octobre, dès 13 h. 30
Samedi ler novembre, dès 10 heures

A LA HALLE DE GYMNASTIQUE
DE CORCELLES
Buffet bien garni

(Le ler novembre, dès 11 heures,
gâteau au fr omage à l'emporter)

Ouvrages - Comestibles - Fleurs
Bazar - Poterie - Fruits et légumes

ATTRACTIONS DIVERSES
POUR GRANDS ET PETITS

fST SOUPER GMGR0UTE
(Bons en vente dès l'ouverture de la vente,

à la caisse)

Les dons en nature et en espèces seront reçus avec
reconnaissance par les membres du comité :



Cuite du 19 octobre
PAROISSE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45. M. Roulin.
Temple du lias : 10 h. 15. M. Méan.
Ermitage : 10 h. 15. M. Lâchât ; 17 h.

M. Reymond.
Maladlère : 9 h. 45. M. Junod.
Cadolles : 10 h. M. Vivien.
Serrlères : 9 h. 45, M. J.-P. Perrin.
La Coudre : 10 h. M. Terrisse.
Catéchisme à P _ 30 : Collégiale, cha-

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

Ecole du dimanche : Maison de paroisse,
9 h. : Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladlère, 11 h. ; Serrlères. 11 h.; Vau-
seyon, 8 h. 45 ; la Coudre, 9 h.
DEUT8CII8PKACHIG- REFORMIERTE

GEMEINDE. — Temple du Bas : 9 h., Pre-
dlgt, Pfr. Hirt : niaukrcuzsnal, Bercles ,
10 li. 30, Sonntagschule.

Vignoble et Val-de-Travers: Colombier:
20 h. 15, Pfr. Jacobi. — Couvet : 10 h.,
Pfr. Jacobi. — Fleurier: 14 h., Pfr. Baum-
gartner. — Saint-Biaise : 14 h. 30, Pfr.
Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
8 h., messe basse et communion à la cha-
oelle de la Providence. 7 h . et 7 h. 80,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
liesse basse et sermon français (2me st
tme dimanches du mols, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 _.. chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement

EVANGELISCHE STADTMISSION. —
20 h., Predlgt. — Saint-Biaise, 9 h. 45,
Predlgt. — Corcelles, 15 h., Predlgt, cha-
pelle.

METHODISTENKIllCHE. — 9 h. 30,
Predigt: 10 h. 45, Sonntagschule; 20 h. 15,
Jugendbund.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte cène, M. R. Ché-
rix; 20 h., evangellsatlon, M. R. Chérix.

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

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

ARMÉE DU SALUT — 9 h 16. réunion
de prière ; 9 h. 46 et 20 h., réunions
publiques; 11 h., réunion d'emfants ;
19 h., place de la Poste.

Pharmacie d'office : M. Droz, Concert-
Saint-Maurice.

Médecin de service : Demander l'adres-
se au poste de police.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7 15, U— onn. 7_0. premiers propos.
11 h., concerto 12.15, le mémento sportif.
12.20, le a>_rrl_r de l'automobiliste . 12.26,
Lee Brown et son orchestre. 12.30, choeurs
de Romandle. 12.45. lnfonn. 12.66, disque.
13 h., la tribune ae l'auditeur. 13.16, ve-
dettes du micro. 13.30, musique et paro-
les 14 h. ;a paille et la poutre , par M.
Camille Dud_n 14.10, chant. 14.35. récital
de piano 15 h., l'auditeur proposé. 16 h.,
causerie-audition 16.29, l'heure. 16.30. con-
cert. 17.30 swing-sérénade 18 h. cloches
diu pays (Malleray-Bévllard. . 18.05, les ac-
cordéonistes Racordon et Hofstetleir. 18.15,
faits divers 18.25, le club des petits amis
de Radio-Lausanne. 19.05. le courrier du
Secours aux enfants . 19.15, inform. 19.26,
le miroir du temps. 19.45. l'école buisson-
nière 20.15. un documentaire de Radlo-
Lausàrjne 20.45 le choeur de Radio-Lau-
sanne. 21.05, « Moloch », pièce de César
von Arx. 22.1e deux pages d'Arthur Ho-
negger 22 30 lnform 22.36, entre nous.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 11.30. musique légère.
12 h voix célèbres. 12.15. prévisions spor-
tives. 12.25. Bâle vous invite. 12.29. 1-eure.
12 30 lnform 12.40 la semaine au Palais
fédéral . 12.50'. musique variée. 13.39, mu-
sique légère. 14 h., le magazine de Mon-
sieur. 14.30 ' violon et piano. 14.56, musi-
que populaire française. 18 40, variations.
15.50 chants français. 16 h., reportage.
16.29. l'heure. 16.30. concert. 17.30, pour
les ]eun _s 13 h., quatuor à cordes. 18.20,
fêtes des vendanges, évocation radiopho-
nique. 19 h ., les cloches des églises de Zu-
rich 19.10. le chœur de dames de Gerla-
flngem 19 25. communiqués. 19.30. inform .
19.40. reportage 20 h., orchestre champê-
tre 20.16, lecture 20.45, opéra romanti-
que. 22 h., lnform 22 05. soirée dansante.
22 20. danses modernes. 22.35. Jazz-hot .

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut

musical 7.15 lnform 7.20, musique sym-
phonique française. 8.45, grand-messe. 9.45,
intermède. 9.55, sonnerie de cloches. 10 h.,
oulte protestant par le pasteur Albert Ca-
vln. 11.15, Initiation musicale. 12.05, La
poularde d'or. 12.15 causerie agricole. 12.26,
un disque. 12 29, l'heure. 12.30, La pou-
larde d'or 12 46, inform 12.56, l'orchestre
Hans Busch. 13.05, Sérénade 47. 13.45, les
souvenirs de M Glmbreiette. 14 h., repor-
tage sportif 15.30, variétés américaines.
16 h., dix minutes de paradis, sketch . 16.20,
thé dansant 17 h., musique de chambre.
17 25 proses lyriques. 17.45 l'heure spiri-
tuelle 18 h , œuvres de Bach 18.15, cause-
rie religieuse catholique. 18.30 , orgue. 18.35,
nouvelles œcuméniques. 18.45, musique
Instrumentale variée. 19 h. résultats spor-
tifs 19 15 lnform. 19 30, AU café du Com-
merce. 'l9'.50, l'heure variée de Radio-Ge-
nève 20.45 * Les noces de Figaro », opéra.
22 30 inform 22 35 musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 9 h.,
oulte protestant par le pasteur B. Kôlblng.
9 45 culte catholique. 10.15, Radio-Orches-
tre 1120 poèmes et musique. 12,15. alrs
d'opéras. 12 29 l_e_re. 12.30, inform.
12 40 orchestre. 13 h., musique récréative.
13 30' la chaîne du bonheur. 14 h., émis-
sion pour la campagne. 14.46, émission po-
pulaire 16 h., rythmes et mélodies. 17 h.,
leu radiophonique. 17.60, une mélodie.
18 h., nouveaux livres. 18.15 , trio à cordes.
18 25 symphonie. 19.30, lnfonn. 19.40. écho
du temps. 20 h ., musique récréative. 20.15,
pièce familiale. 21.30. musique symphoni-
que. 22 h„ lnform. 22.05. musique légère.

Hn*_ IIIIHiv - lrl̂ l|
Spécialiste de la réparation |&

20 annéei d'expérience Ml
" Seyon 18 - m 6 43 88

C&ISÏ___ Ï DU JOUR
SAMEDI

Salle des conférences : 20 h. 18, Bé-é-Or-
ohestre -Strasbourg .

Salle de la Paix : 20 h. 30, soirée du « Mu-
guet », club d'accordéonistes.

Cinémas
Studio : 16 h et 20 h. 30, Réseau clandestin.

17 h 30 C.N F-D : Pays exotiques.
Apollo : 15'h. et 20 h. 30, La colère des dieux.

17 h 30, L'éternel retour.
Palace: 15 h. era 20 h. 15. Bataillon diu ciel.
Théâtre : 20 h. 30. D-linger.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, L'esclave de Bagdad

DIMANCHE
Collégiale : _0h., deuxième concert d'orgue.

Cinémas
Studio : 15 h et 20 h. 30, Réseau clandestin.

17 h 30 C.N.F.D. : Pays exotiques.
Apollo : ie'h. et 20 h. 30, La colère des dieux,

17 h 30, L'éternel retour.
Palace: 15 h. elfc 20 h. 15. Bataillon ira ciel .
Théâtre : 15 h et 20 h. 30, Dlllinger.
Rex : 15 h et 20 h 30, L'esclave de Bagdad.

RENVOI DU PROCES
INTENTÉ A M. MANIU
CHEF DES PAYSANS ROUMAINS

BUCAREST. 17 (Reuter). — Le procès
intenté à M. Jules Maniu . chef du parti
(paysan roumain, et qui devait commen-
cer vendredi, a été renvoyé sans qu'on
en ait donné lee raisons.

M. Maniu avait été arrêté le 21 juil-
let sous l'inculpation de haute trahi-
son, et une semaine plus tard, ie par-
national-paysan était dissous et déclaré
illégal.

Aspect des élections romaines
( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

Après avoir suspendu diverses
séances, ils finirent par choisir M.
Rebecchi. Une majorité de démo-
chrétiens et de qualunquistes s'était
fortuitement constituée pour élire
cette personnalité. Mais les gauches
ne voulurent pas reconnaître cette
élection comme régulière parce qu'ils
prétendaient représenter la volonté
de la nation à l'exclusion de partis
comme l'Uomo Qualunque. Et le ca-
binet tripartite de M. de Gasperi
étant alors encore en fonctions, et
étant tacitement admis que cette coa-
lition devait être reflétée aussi au
Conseil municipal, M. Rebecchi don-
na sa démission : il avait été le
« maire de quatre heures ». Le gou-
vernement nomma donc un commis-
saire et les élections furent remises
à plus tard.

lia campagne électorale
A vrai dire, la campagne semble

avoir été moins violente cette année
qu'en 1946. Certes, les murs de Rome
ont été défigurés, pendant des semai-
nes, par des tonnes d'affiches. De
tous les côtés surgissaient les dessins,
les lazzis , les paseminades. Car la
vieille tradition subsiste qui veut
que deux statues antiques Pasquino
(à l'angle du palais Braschi), et
Marforio au Capitole, s'injurient en
dialecte romanesque grâce aux pam-
phlets en vers que tels poètes —
Trilussa en aurait fait quelques-uns
cette fois-ci et on l'a vu plusieurs
fois rôder aux abords de la place
Navone, tout près de Pasquin —
vont coller sur la statue qui a leur
préférence politique. Pasquin est
anticommuniste et démo-chrétien.
Marfo' est Je partisan du Bloc du
peuple.

La propagande démo-chrétienne
usa même de l'avion. Elle s'est d'ail- 1
leurs montrée fort agressive et, sous
la direction de M. Georges Tupirif,
a su jeter sous les yeux des Romains
des choses que peu d'entre eux soup-
çonnaient. Voici la plus forte peut-
être : une série de documents prou-
vant que des syndics communistes
ou nenniens ont été condamnés pour
fraude fiscale ou à l'alimentation.
Au bas, on voit un portrait de To-
gliatti avec fac-similé de sa décla-
ration selon laquelle en cas de guer-

re avec l'U.R.S.S., il lutterait pour
faire triompher sa cause contre celle
de son propre pays. Plus loin , la re-
production photographique de l'écri-
ture de Luigi Longo, vice-président
du parti communiste, reconnaissant
qu'il a un passeport soviétique.

Enfin des ordres émanant  des au-
torités du parti communiste incitant
les paysans à ne pas livrer leur blé
à la réquisition officielle , dans le
but , dit un message, de rendre la
tension alimentaire plus aiguë et par
conséquent d'accroître le méconten-
tement contre le gouvernement et les
chances du parti communiste.

Des résultats significatifs
Les résultats de l'élection sont

assez significatifs. Le bloc des gau-
ches a perdu une certaine propor-
tion de voix , puisqu 'il n 'aura plus
que 27 au lieu de 30 représentants.
Pourtant , si l'on songe à la défection
des Saragattiens, cette perte paraît
minime. Le grand vainqueur de la
journée est le parti démo-chrétien
qui , avec 204,000 voix , n'en a que
4000 de moins que le Bloc du Peu-
ple. C'est 1.0,000 suffrages de plus
qu 'en 1946.

Le principal bouc émissaire du
mécontentement paraît donc être
l'Uomo Qualunque, qui a perdu 40,000
voix , et le parti républicain. Les
libéraux ont encore fondu de 4000
voix . Enfin , le nouveau « mouve-
ment socialiste italien », de tendan-
ces nettement fascistes , a fait 24,600
voix. Les nationalistes de M. Patrissi
(dissident de PTJomo Qualunque) , a
fait 10,000 voix. U est presque aussi
fort que le parti libéral (11,000).

Il est clair que de nombreux suf-
frages sont allés aux démo-chré-
tiens parce qu'on voit en eux la
principale digue contre ie danger
communiste. C'est ce qui exp lique
les pertes de l'Uomo Qualunque.
D'autre part , l'appel du pape aux
250,000 pèlerins de ]'« Azione Catto-
lica » réunis au début de septem-
bre sur la place de Saint-Pierre,
n'est certainement pas resté sans
effet. Sa Sainteté leur avait demandé
«Etes-vou.s prêts?» et tin immense
cri «Si » (oui) lui répondit. Certes,
la proclamation du nouveau Komin-
tern n'a fait que renforcer le senti-
ment anticommuniste. Mais elle a
plutôt confirmé des convictions que
provoqu é des conversions à l'oppo-
sition de l'extrême gauche.

I>e maire sera
démocrate-chrétien

Quel sera le nouveau maire de
Rome ? Celte fois-ci , le Bloc des
gauches n'a plus la majorité. Il faut
donc s'attendre à la nomination d'un
maire démo-chrétien. La rupture
entre l'extrême gauche et le parti de
M. de Gasperi est complète , et celui-
ci a retrouvé sa pleine indépendance ,
ainsi que sa popularité. Mais les
démo-chrétiens ne peuvent se passer
ni de l'aide des Qualunquistes, ni
de celle des libéraux. On retrouvera
donc une combinaison semblable à
celle qui existe à la Consti tuante , et
où M. de Gasperi dispose d'une petite
marge de majorité. lie cabinet ac-
tuel sort incontestablement renforcé
de l'élection romaine.

Pterre-E. BRIQUET.

M. Staline ne veut pas
d'un rideau de fer

VARSOVIE, 17 (Reuter). — Les mem-
bres de la délégation de la pauche tra-
vailliste actuellement en visite à Var-
sovie ont pu s'entretenir avec le géné-
ralissime Staline dans la localité de
Sotch i , au bord de la mer Noire.

M. Staline a déclaré à ce groupe
d'Anglais que l 'Union soviétique ne
voulait pas d'un ridea u de fer et qu 'eu
tout cas ce rideau ne s'établirait pas si
l'on coordonnait tous les efforts en vue
du redressement économique général.

L'orateur a insisté sur la nécessité
pour la Grande-Bretagne et les autres
Etats de l'Europe occidentale de colla-
borer avec l'économie russe.

pionveges suisses
/ I/C8 comptes de lu régie des

v alcools. — BERNE, 17. Le Conseil
fédéral soumet à l'Assemblée fédérale
son rapport sur la gestion et les comp-
tes de la régie des alcools pondant
l'exercice 1946-1947. L'es recettes ont été
de 52,137,851 fr. 04 et les dépenses do
20,631,996 fr. 93 ce qui donne un excé-
dent de recettes de 31,505,854 fr. 11.

La répartition proposée du bénéfice
est la suivante :

A la Confédération, 15,356,530 fr. 80 ;
aux cantons. 15.356,530 fr. 80 ; versement
au fonds de réserve, 700,000 fr .  Solde
h reporter à compte nouveau , 92,792
francs 51.

Les grévistes du métro de Paris
prendront une décision aujourd'hui

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

PARIS, 17 (AF.P.). — Une assemblée
générale du personnel du métro est con-
voquée pour samedi matin , au cours de
laquelle les membres du comité de grè-
ve du métro exposeront le résultat de
leurs pourparlers. Cest à elle oju'il ap-
partiendra en définitive de se pronon-
cer sur la continuation ou ia cessation
de la. grève.

Mais _ semble qu 'entre temps l'on
craigne une défaillance dans les ser-
vices de sécurité . Il ne faudrait pas par
exemple que le pompage cessât, oe qui
inonderait pour des semaines le trajet
souterrain du métropolitain.

M. Ramadler a tenu vendredi matin
une conférence militaire, à laquelle
ies techniciens de la marine et du gé-
nie ont assisté. Cela semble confirmer
ia volonté du gouvernement de réqui-
sitionner le matériel et si le personnel
reste défaillant de faire assurer par la
trompe des services publics.

Reprise du travail dans la
marine marchande

PARIS, 17 (A.F.P.) — Un communi-
qué publié vendredi soir par le minis-
tère des travaux publics et des tra ns-
ports confirme qu 'à la suite des négo-
ciations qui ont eu lieu vendredi au
ministère des travaux publics, entre les
représentants syndicaux du personnel
de la mar ine  marchandise, et M. Ca-
rour, directeur-adjoint du cabinet de
M. Jules Moch , un accord est intervenu
sur les salaires des marins et des offi-
ciers.

Echauff ourée à Toulouse
PARIS, 17 (Reuter).  — A u  cours d'une

réunion électorale du Rassemblement
du peuple français à Toulouse, jeudi
soir, une bagarre s'est produite entre
gaullistes et communistes. Plusieurs
personnes ont été blessées.

Le croissant musulman
a flotté au-dessus

de la résidence d'été
du pape Pie XII

Pour la première fois
dans l'histoire

OASTEL-GANDOLFO, 17 (Router). —
Pour la première fois dans l'histoire,
le croissant musulman a flotté vendredi
au-dessus de la résidence d'été du pape,
à Oustcl-Gaudolifo. Le souverain pon-
tife recevait la visite de Mohammed
falier al Omaribey, premier ministre
d'Egyipte accrédité près le Saint-Siège,
venu pour lui présenter ses lettres de
créance.

Dans son allocution, le diplomate a
dit  que l'Egypte était heureuse de con-
tribuer aux efforts du paipe pour éla-
borer la paix ot la justice dans le mon-
de.

Pie XII, dans sa réponse, a raippedé
la situation spécial e de l'Egypte, car oe
pays est le trait d'union entre les civi-
lisations de l'Orient _u sud et de l'Oc-
cident.

Autour du monde
en quelques lignes

A LAKE-SUCCESS. la Grande-Breta-
gne a soutenu vendredi la proposition
américaine de créer un comité perma.
nent de l'assemblée générale de l'O.N.U.
en y apportant toutefois des amende-
ments. De son cOté, le délégué de la
France a fai t quelques réserves.

AUX ÉTATS-UNIS, M. Philip Mur-
ray, président du syndicat des ouvriers
des aciéries a été réélu vendredi pour
la Sme fois président du C.I.O.

On apprend dans les milieux auto-
mes do Washington qu 'une nouvelle
tranche supplémentaire do 40 millions
de dollars pourra être mise très pro-
chainement à la disposition de la Fran-
ce par la banque des exportations et
importations, dans le cadre de l'aide
« intérimaire d'urgence».

EN HONGRIE, M. Jarmay, avocat,
ancien député du parti d'opposition de
droite Suyok, a été arrêté vendredi par
la police politique hongroise. Son arres-
tation serait le début d'opérations po-
licières contre les anciens membres du
parti Suyok, dissous en juillet, et son
successeur, le parti indépendant hon-
grois de M. Pfeiffer.

Journée de jeunesse
Une Jeunesse heureuse, enthousiaste et

pleine d'attente, venue du Jura et du can-
ton, se rae-cmblera dimanche à Neuch_-
tel. Consacrés à un saint service, ces Juvé-
niles combattants de l'Année du Salut,
avec leurs chefs et d'autres Jeunes avides
d'entendre la parol e de Dieu se rendront
en cortège de la gare a la salle de l'Ecluse.
les commissaires All_~and y dirigeront
trois réunions privées.

Deuxième concert d'orgue
Dimanche soir aura lieu le 2me concert

& la Collégiale, n sera donné avec le con-
cours de M. André Lœw. violoniste , profes-
seur à l'Institut de Ribauplerre , à Lau-
sanne. M. Loew est bien connu & Neuchatel
où 11 a déjà participé aux concerts d'abon-
nement Cet excellent artiste Jouera des
pièces de Corelll et Tartlnl , A l'orgue, M.
Samuel Ducommun Jouera des pages de
Raison et de Mendelssohn , dont on rête le
centenaire Ce la mort , ainsi que deux pre-
mières a/uditions de Darius Mllhaud et
Otto Barblan.

Communiqués

(Extrait de la cote officielle)
du 13 octobre 1947

ACTIONS 16 oct 17 oc-
Banque nationale .. 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— 705.—
La Neuchâteloise as. g. 610.— d 610. — d
Câbles élect. Cortailiod 4950.— 4000.— d
Ed. Dubied & Cle .. 870.— o 870.— o
Ciment Portland 1140.— 1130.— d
Tramways, Neuchatel 475.— d 470. d
Suchard Holding S. A. 510.— d 510.— d
Etablisse:-. Perrenoud 515.— d 520.— d
Cle viticole Cortailiod 250.— d 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 _ 1032 99.— 99.—
Etat Neuchât. 3Mi 1942 —.— 100.75 d
Ville Neuch. 3-. _ % 1933 100.— d  100.25
Ville Neuchât. 31$ 1937 101.— d 101.—
Ville Neuchftt. 3% 1941 101.50 d 102.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.50 100.— d
Tram Neuc_.3Mi% 1946 100.25 d 100.— d
Klaus 3 % % 1946 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3-T_ % .. 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V» •/•

Bourse de Neuchatel

-i-jl-AXl-N- 16 OCt. 17 OCl.
3% O.P.P. dlff. 1903 102 50% 102 25%
3% C.F.F 1938 98 35% 98.25%
SW, Emp. féd . 1941 101.-% 100.90%
314% Empruntféd. 1946 99.50% 99.50%

ACTIONS
Banque fédérale 35.— d 35.— d
Union banques suisses 867.— 866.—
Crédit suisse 783.— 783 —
Société banque suisse 733 — 732. —
Motor Colombus S. A. 610!— 604 —
Aluminium Neuhausen 2030.— 2025.—
Nestlé 1172.— 1172 —
Sulzer 1600.— 1598! —
Hisp. am. de electrlc. 790.— 785.—
Royal Dutch 412.— 414.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque  étrangers
Cours Uu 17 octobre 1947

Acheteur Vendeur
Francs français • • • •  125 135
Dollars 3.90 4.05
Livres sterling 9.90 10.—
Francs belges 7.90 8.10
Florins hollandais .. 66.— 68.50
Lires -.55 -.70

Bourse de Zurich f  NEUCHATEL 1

Restaurant (̂11100

Dimanche :

Gigot de chevreuil
et autres spécialités[ _____¦/

Kue du Seyon 5 bis — Tél. 6 22 40

LA CLINIQUE
DU VÊTEMENT

Stoppage d'art
Réparation de vêtements

PERSONNE n'est sûr du lendemain
LA MALADIE peut venir...

Société vaudoise de secours mutuels,
Neuchatel

M LE MONDE DE LA MUSIQUE JÂ
1 Panorama de là musique moderne de Fauré IIl à Darius Milhaud I I

S / «fin livre qui s'impose par l'abondance et la variété \f i
Sa/ des fa i t s  qu'il contient...* (Ado l p he Boschot) Vël

§R _/ 1 vol . 256 pa^es et 8 i l lustrat ions hors-texte : k «̂Ë

¦V LES PARISIENS COMME ILS SONT (M
I I Un livre sp irituel . Des croquis pris sur le v i f .  I I
H# Des aperçus prop héti ques. Un Balzac ignore. \MtBf Nombreuses illustrations de Gavarni , Y&B

WrI Eug ène Lauri . Devéria , Henry Monnier.  etc. |W!JWA 1 vo1 - 240 pages et 18 i l lus t ra t ions  hors-texte : ___ «
Wi m Fr ' 8-— Sa il

CAFÉ DU THEATRE...
pour vraiment bien manger

r _S__K*ï

ICCr> -_wÇ_ij_s-_, I

ENTRE AMtè

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

L-—» / PETIT FROMAG E

~S> -̂_ / 'CHALET'
^>̂ ______^^^_s Ĵ a/cmmt
< _̂_: -j o H P ) 3 ¦"*icinf  &*¦

I Contre la Conciliation
«OUTIt MUWWM

Armée du Salut ¦ Ecluse 20
JOURNÉE DE JEUNESSE
de la Division du Jura

Dimanche 19 octobre, 9 h. 30, 14 h„ 16 h.
LES COMMISSAIRES ALLEMAND

parleront aux Jeunes de 14 à 28 ans. Invi-
tation cordiale à la jeunesse de Neuchatel.

Soir, 20 li. : Réunion publique
LE BRIGADIER DtîRTG

La réunion habituelle du dimanche
matin est supprimée.

LA FÊTE DES RÉCOLTES
aura lieu les 22 et 23 octobre

Mercredi 20 h., Soirée. Jeudi dès 9 h., Vente

Ce soir, à la chapelle
de l'EEMITAGE

La bombe atomique
et l'avenir du monde

par M. Phil. Muller, professeur
à l'Université.

Collégiale de Neuchatel
Dimanche 19 octobre, à 20 h.

2m concert d'orgue
Grande saille de la Paix

NEUCHATEL
Ce soir, dès 20 h. 30

Soirée du Club d'accordéon
« Le Muguet »

Direction : M. Matthey-Doret
Vte H AI. .F Orchestre
23 heures UM«ltf_. Teddy-Medley

Salle de la Paix
Dimanche, dès 20 h. 30

fflfc H _U d W ORCHESTRE
___F_r__-ri_l ft9 -__l v LAliOR )

avec le concours
de l'accordéonist e vtot-ose JAVET

La reliure française
des origines à nos jours

Conférence
de M. Robert Brun
ce soir, à 20 h. 30

S A L L E  R E Y M O N D
14, faubourg de l'Hôpital

Restaurant Lacustre - Colombier
Samedi 18 octobre, dès 20 h.

DANSE
ORCHESTRE TOURBILLON MUSETTE

Comme un conte de fées !
Ce soir, à la salle des

Conférences, à 20 h. 15, le

Bébé - Orchestre - Strasbourg
Dlr. J.-H. STARCK

avec ses Instrumentistes de 3 _ 7 ans,
ainsi qu'une harpiste et une contre-

bassiste de 9 ans.
Unique en Europe
Location : « Au Ménestrel _>

Le magasin de 
Ziiumermann S. A. 

à Gibraltar No 21
sera fermé 

lundi 20 et.
ot mard i mutin 21 

— pour
cause de transformations. —

Pour cause de transfert, le magasin
sera fermé lundi 20 octobre, toute 1_
journée.

Nouvelle adresse :
¦angle Graniri-Rue, rue de la Chapelle.

F. MOINE, Peseux.

AUJOURD'HUI
au marché, sous la tente du CAMION DK
CERNIER, grande vente de pommes pour
conserves - beaucoup de choux-fleurs - au-
bergines - poivrons - fenouils - céleri-
branches - raves - navets - des salades

pommées.
Se recommandent : les frères Daglia,

y ĵS^-E&fex Aujourd 'hui

Dimanche 19 octobre
A 13 h. : Blue Star - Cantonal Jun. A

A 14 h. 30 !

FONTAINEMELON I •
CANTONAL II
Championnat sulsss

A 16 h. 15
[ Cantonal I - Cantonal II juniors B

Dr Perrenoud
ne donnera pas

ses consultations lundi
20 octobre

" ->N

RESTAURANT DE L'ECOLE HOTELIERE
les crevettes roses mayonnaise
les soles d'Ostende au beurre l

; la croûte aux morilles
le civet de lièvre charseur
le rognon fl ambé Papa
la choucroute garnie
la coupe Hawaï

notrp menu du soir. - Tél. 5 20 13
\mm . J

CE SOIR, à 20 h. 15

Assemblée au Cercle du Sapin
(Cassardes 22)
ORATEURS :

M'!n. P.-A. LS-ba , conseiller d'Etat
Paul Rognon, •"£&.*
PI-RI RSSSÊÏ , professeur

Candidat au Conseil national
Invitation cordiale à tous

les électeurs
Association patriotique radicale

Neuchatel

TIP-TOP
Le cabaret parisien de la rue du Môle

vous présente

un nouveau
programme de gala

Prolongation d'ouverture autorisée

Aujourd'hui soirée dansante
avec l'orchestre Pierre PAPA H

Prolongation d'ouverture (m

M Dimanche, thé et soirée dansnnt*  ¦



A DIX JOURS DES ÉLECTIONS FÉDÉRALES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Un journaliste, correspondant
d'une agence étrangère, me disait
tout récemment : « Alors quoi , ces
élections, c'est vraiment pour la fin
octobre '? On ne le dirait vraiment
pas, car c'est à peine si l'on en en-
tend parler.  »

A part les murs qui , renonçant à
avoir des oreilles, s'efforcent jus-
qu 'au 20 octobre d'être éloquents en
nous présentant une série d'affiches
aux symboles p lus ou moins « par-
iants », il est de fait  que peu de cho-
se indique déjà l'atmosphère élec-
torale.

La raison est que personne ne
s'at tend à de profonds chaugi-ments.

Sans doute, les communistes re-
trouveront-ils leur place au Conseil
national , perdue depuis la mémora-
ble séance de mars 1940 au cours de
laquelle MM. Nicole, Dicker, Gloor
et Masson — portant alors l'éti quette
de la « Fédération socialiste suisse »
— furent  exclus du parlement en
vertu des arrêtés interdisant  les par-
tis d'extrême-gauche. Sept ans après,
ils reviendront sept ou huit. C'est
peu , après Stalingrad et la vague
de snobisme pro-bolchéviste qui
avait emporté une si grande partie
de notre opinion publique au temps
où la ballerine voisinait avec le
théologien dans le fameux comité
pour la reprise des relations avec
ru. R. s. s.

Ce sera là le « grand événement »
de la nouvelle législature. Une toute
peti te dizaine dc députés moscoutai-
rcs sur les 194 que compte le Con-
seil national ! On peut bien parler
du bon sens de notre peup le.

Et encore ce double quatuor
n 'ira-t-il pas se tailler sa place aux
seuls dépens des partis historiques.
A Bâle-ville, le communisme s'empa-
rera du seul siège que détenait enco-
re le parti de M. Duttweiler. A Zu-
rich , indépendants  et socialistes
pourraient faire les frais de la ren-
trer» en scène des extrémistes.

D'autre part , nous verrons dispa-
raître sous la coupole les jeu nes
paysans, bruyants et obstinés per-
sonnages, détachés du parti agrarien
et qui professèrent, pendant un
temps, une sorte de communisme
agraire mêlé de religiosité pour tom-
ber ensuite dans Jes parages du fron-
tisme. Leur chef , manière de petit
« fiihrer » de village, a renoncé à
concourir, après la cuisante défaite
de ses troupes aux dernières élec-
tions cantonales bernoises.

Ainsi, un parti réapparaît, un au-
tre disparaît. Et parmi ceux qui font
preuve de plus de stabilité, que va-
t-il se passer ? Commençons par les
petits.

L'Alliance des indépendants  con-
tinuera de se rétrécir et il est fort
probable que M. Duttweiler ne pour-
ra même plus se faire accompagner
des quatre suivants nécessaires à
constituer un groupe. Les démocra-
tes zuricois caressent l'espoir de pro-

fiter de cette décadence ou d'hériter
du siège occupé par M. Zigenli , ai-
mable «évang éli que» à Ja barbe fleu-
rie, tout seul de son parti. Us re-
viendraient ainsi trois, tout comme
leurs amis des Grisons. Quant aux
libéraux, qui détiennent huit sièges,
ils sont menacés à Genève et dans
le canton de Vaud par les popistes ,
à Bâle-ville par les radicaux. Mais
il n 'est pas exclu qu'ils maintien-
nent toutes ces positions, la moins
solide paraissant être celle des bords
du Rhin.

Parti moyen , avec 22 sièges, les
agrariens profiteront des dépouilles
des jeunes paysans à Berne. Us in-
quiéteront Jes radicaux à Schaff-
house pour le second siège du can-
ton , le premier restant sans contes-
te possibl e aux socialistes. On pré-
voit donc pour eux un gain d'un ou
deux sièges.

Restent Jes trois « grands ».
En 1943, les socialistes avaient

fait un véritable bond. En effet , le
compartimentage en 25 arrondisse-
ments électoraux et les prudences
de la R. P. sont de sérieux brise-la-
mes. Et pourtant , l'extrême-gauche
avait conquis onze sièges, passant
de 45 à 50 et prenant Ja première
place au Conseil national. Cette fois,
Jes chances de gain sont beaucoup
p lus minces. D'abord parce qu 'il n 'y
a pas de ces sièges supplémentaires
dus à l'augmentation de Ja popula-
tion enregistrée après Je recense-
ment décennal — les socialistes, par
exemple, ont occupé d'un coup les
trois nouveaux sièges attribués au
canton de Berne — ensuite parce
que la concurrence du communisme ,
si faible soit-eille, se fera sentir tout
de même.

On ne voit guère que Berne et
Saint-Gall qui pourraient valoir un
gain aux socialistes, tandis qu 'ils
sont presque certains de perdre le
second siège tessinois, gagné en
1943 grâce à l'apparentement avec
les démocrates, rentrés dès lors au
giron radical.

Les catholiques perdront un man-
dat à Genève. Us ne sont pas sûrs
de maintenir  toutes leurs positions
à Fribourg et en Valais , tandis qu 'ils
croient possibl e de retrouver à Saint-
Gall leur sixième fauteuil perdu il
y a quatre ans, et , peut-être — mais
ce serait surprenant — un troisième
siège à Zurich.

Les radicaux enfin feront , en par-
lie , les frais de l'offensive pop iste à
Genève et dans le canton de Vaud.
Leur siège glaronnais est menacé
par les démocrates et celui de
Schaffhouse par les agrariens. En
revanche, ils doivent logiquement
récupérer leur troisième mandat tes-
sinois et ils ont quelques chances
de gain à Fribourg, en Valais, à Bâ-
le-ville et même à Zurich.

Faites Je compte de toutes ces
probabilités et de toutes ces possi-
bilités et vous constaterez que ce
n 'est pas Je 20 octobre prochain que
sera rompu chez nous l'équilibre po-
litique. G. P.

Le renouvellement du Conseil national
n'apportera pas de grands changements

LES PROPOS DU SPORTIF
Cinquantième anniversaire
de l'Union cycliste suisse
Personne n 'ignore que le « Tour de

Romandie » qui fut disputé au prin -
temps de cette année, avait été orga-
nisé à l'occasion du cinquantenaire  de
l 'Union cycliste suisse.

Personne non plus n 'a oublié que le
« mémorial  Max Burgi » avait été mis
sur pied pour honorer la mémoire d'un
des plus grands présidents do l'U.C.S.̂

Dimanche  passé, à la salle des Rois,
à Genève, les festivités de l'an 1947 se
sont terminées dans l'ambiance sympa-
th ique  d'un opulent ,  banqnet.  Sons la
présidence de M. Marcel Castellino ,
l'U.C.S. semble plus active que jamais,
et l'on a décidé , pour le p r i n t e m p s  pro-
cha in , uno seconde édition du Tour de
Romandie.

Du Wankdorf à Macolin
Dans nos commentaires  qui accompa-

gnaient  le récit de la dé fa i t e  suisse en
Hollande , nous avions déploré le man-
que de préparation de notre équipe na-
t ionale de football. On pourrait penser
aujourd'hui qu 'il y a progrès : au lieu
d' une  seule rencontre appelée à tort
d' en t ra înement ,  les di r igeants  de l'A.S.
F.A. en organisent  denx.

Pourtant ,  est-ce bien satisfaisant 1
Le match dc mercredi au Wankdorf  fut
terne, le niveau du jeu moyen. Les
joueurs ont montré un peu de ce qu'ils
savent fa i re , mais  ils n 'ont rien appris .

Ce qu 'il faut absolument modif ier ,
c'est la forme même de l' en t ra înement .
Nous pensons tout nature l lement  au
t ravai l  de notre équipe na t ionale  de
hockey sur glace.

Notre nouvel en t r a îneu r  n a t i o n a l ,
l 'Anglais Wyn Oook , ava i t  convoqu é
samedi et d i m a n c h e  passés à Macol in
l'élite des joueurs suisses. Ceux-ci ont
é tud ié  de près la t echn i que  du jeu . la
science des shots. Ils se sont également
livrés à de nombreux exercices physi-
ques. Tout ceci fai t  bien augurer de la
saison d'hiver.

Qu 'en pensent, les d i r i geants  de l'A.
S.F.A. 1 Serait-i l  p ra t iquement  ou fi-
nancièrement impossible d'organiser ,
une fois tous 'les quinze  jours , un cours
de perfect ionnement pour  les meil leurs
footballers du pays ?

Le championnat suisse
de football

En ligne nat ion ale  A. les derniers
résultats ont provoqué un regroupe-
ment des équipes en tête du classe-
ment: sept clubs ne sont séparés que
par deux points !

Dimanche,  au cours des rencontres
de la septième journée du championnat ,
à l' exception du match Chaux-de-Fonds .
Lugano , les premier s  joueront entre
eux et les derniers entre eux. Ceci
nous promet des luttes équilibrées et
sévères.

Grasshoppers. au I ï a r d t u r m .  recevra
Locarno. Lcs « Sauterelles » tenteront
do so racheter do leur défai te de Genè-

ve et la défense de Locarno devra cer-
tainement capituler à plusieurs repri-
ses.

Chaux-de-Fonds aura la tâche facile
en donnant  la réplique à Lugano, dont
tous les ressorts paraissent rouilles et
nsés.

On peut supposer que les deux
leaders seront encore à égalité de
points dimanche soir.

Le match Bellinzoïne-Granges pour-
rait bien rester nul ; toutefois les Tes-
sinois auront l'avantage du terrain.

Les Young Fellows at tendront  de
pied ferme Servette. Les « grenats »
sont de taille à tromper Eich , mais
pour qu 'ils obtiennent la victoire, il
f a u d r a i t  que leur défense soit en forme ,
ce qui n 'est pas toujours le cas.

Bâle , toujours en quête d' une  vic-
toire , s'en ira jouer à Bienne , où l'équi-
pe n 'est guère bri l lante  non plus. Un
match nul , peut-être, ou un léger avan-
tage de Bienne.

Après de sombres journées. Lausanne
vient de recueillir trois points en deu x
dimanches". Le match contre Zurich
nous démontrera si , véritablement, la
crise est terminée.

Enf in ,  Cantonal ira lutter contre
Berne. Si les Neuchâtelois jouent avec
l'ardeur de d imanch e  passé, ils sont
tout à fai t  capables de rapporter un
point au moins.

Roger ARMAND.

MA VltLE
Petite statistique

Du 1er avril au 30 septembre, il a été
célébré à Neuchatel 159 mariages. Pen-
dant  la mem© période , il est né 195
enfants et 107 personnes sont décédées.

Au cours des six derniers mois écou-
lés, aucun chômeur n'a été contrôlé.
Par contre, 19 hommes ct 7 femmes
sans travail ont été inscrits au service
de placement.

A l'assemhlée des médecins
de la Suisse romande

Los cinq sociétés médicales neuchâ-
teloise, vaudoise, genevoise, fribour-
geoise et valaisanne ont tenu jeudi ,
ainsi que nous l'avons annoncé hier ,
leur assemblée générale annuelle.

Signalons que pendant  les conféren-
ces, les dames avaien t été conviées à
une visite du Musée des beaux-arts
qu 'agrémenta les commentaires de M.
Maurice Jeanneret et à une visite du
château et de sa terrasse, sous la con-
duite de M. Jaoaues Béguin.

Un exercice d'alarme
du bataillon des sapeurs-pompiers

Le secret avait été bien gardé. On
savait qu 'un exercice d'alarme du ba-
tail lon des sapeurs-pompiers aurait
lieu vers la fin do cette année , mais à
l'exception de quelques rares initiés,
aucun sapeur ni même le commandant
du batail lon , no connaissait la date fa-
t id ique  qui avait été prévue par la com-
mission du feu d'entente avec le Con-
seil communal.

Cet exercice d'alarme a eu lieu hier,
à 17 h. 15, et nous nous sommes aussi-
tôt rendu à la rue Fontaine-André No 7
— lieu du sinistre supposé — où nous
devions y rencontrer M. Dupuis, con-
seiller communal.

Sur les lieux du sinistre
supposé

Limmeuble qui porte le No 7 de la rue
de Fontaine-André est un grand bâ-
t iment  moderne. Derrière cet immeuble,
quelques personnes, notamment les
membres de Ja commission du feu et
M. Georges Béguin , président de la
vi l le , étaient groupées autour de M.
Dupuis qui  commenta i t  à leur in ten t ion
le thème de l'exercice qui est le sui-
vant :

Une explosion s'est produite dans la
cuisine du 2me étage, côté est à Fon-
ta ine-André  7. Les parois de ce local
ont été enfoncées , le plafond s'est ef-
fondré. La cage d'escalier est imprati-
cable. Une forte odeur de gaz s'est ré-
pandue partout ; le mur mitoyen sépa-
rant les doux immeubles est lézardé.

Le feu , qni a pris naissance dans la
cuisine du 2me étage, s'est communiqué
à tout  l'appartement. U a gagné lo troi-
sième étage et s'est propagé dans le
2me étage do l ' immeuble voisin. On en-
tend de nombreux appels « au secours »
provenait des chambres situées au nord ,
à l'ouest et au sud des étages supé-
rieure.

L'alarme est donnée
L'alarme est donnée au poste de po-

lice à 17 h. 35 exactement. Aussitôt , les
premiers secours sont alertés. Leur
chef , le Plt Schwab, se rend à
vive al lure  -on moto sur les lieu x du
sinistre tandis quo le commandant du
bataillon des sapeurs-pompiers, le ma-
jor Bleuler , alerte les groupes de ren-
fort 11 à 15 et quitte ù son tour le poste
pour prendre la direction des opéra-
tions.

Pendant ce court laps de temps , l'in-
cendie a pris de graves proportions et
les appels au secours se font plus pres-
sants.

Le major Bleuler alerte alors la 2me
compagnie. U est 18 h. 05.

La première section de la 2me com-
pagnie , celle de la Coudre , n 'arrive sur
les lieux du s inis t re  qu 'à 18 h. 25, soit
50 minutes après l'alarme.

U no fau t  pas s'en étonner car l'ins-
t an t  choisi pour cet exercice était  préci-
sément l'heure do sortie des bureaux

donc le moment où les pompiers étaient
sur le chemin de leur domicile.

Nous nous rendons en voiture sitôt
après que la 2me compagnie a été aler-
tée, près des différents hangars où sont
déposés le matériel contre l'incendie et
où les pompiers du quartier se donnent
rendez-vous.

A 18 h. 20, près d'un hangar, il n'y a
encore personne et devant la port e
d'une autre remise, deux pompiers at-
tendent depuis dix minutes qu 'on veuil-
le bien leur ouvrir la porte !

Ces quelques constatations prouvent
qu 'une centralisation des engins et leur
motorisation s'impose de façon à pou-
voir circonscrire, le plus rapidement
possible, n'importe quel sinistre.

A 19 heures, l'ordre de « cesser l'exer-
cice » est donné. L'incendie est supposé
maîtrisé.

Cet exercice d'alarme est le premier
en son genre qui a été ordonné depuis
1941. époque à laquelle a été décidée
la réorganisation du bataillon des sa-
peurs-pompiers de Neuchatel.

Les autorités en tireront les conclu-
sions qui s'imposent.

Cours de répétition
du régiment neuchâtelois
Avant d'endosser le «gris-vert»,
n 'oubliez pas de commander un
ABONNEMENT MILITAIRE à la
« Feuille d'avis de Neuchatel ».

. Prix Fr. 1.—
POUR DEUX SEMAINES

Compte postal IV 178

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchatel ».
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Un camion dans une fouille
(c) Vendredi ma4in , un camion , par sui-
te d'une fausse manœuvre, est tombé
dans une fouille, rue Volta 5a.

Collision
(c) Hier , aux environs de 11 heures,
une collision s'est produite à l'inter-
section des rues du Stand et Numa-
Droz , entre deux automobiles qui ont
subi quelques dégâte.

Monsieur et Madame
Maurice WALTER-C'ACHELIN ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fille

Christine Colette
le 17 octobre 1947.

Boudry. Clinique du Crêt.

BOUDRY
Noces d'or

(c) Mercredi soir , la fanfafe  et le
chœur mixte de notre ville sont allés
donner un petit concert à M. et Mme
Charles Galland-Bangerter qui fêtaient
leurs noces d'or. Les jubilaires ont re-
çu un petit souvenir de la paroisse.
Des détails sur l'arrestation

d'un voleur
(c) Cest en apercevant un carton sur
le porte-bagages d'une bicyclette que le
nommé M. P. — dont da « Feuille d'avis
de Neuchatel » a annoncé l'arrestation
jeudi — fu t  tenté. U venait  de quitter
la fabrique où R travaillait, à Boudry,
et ne put résister à l'envie d'emporter
le carton contenant trois manteaux , des
chemises pt du basin , à Saint-Biaise , où
il venait de trouver du travail. Le pro-
priétaire du carton qui , avant d'al ler
livrer sa marchandise s'était arrêté
quelques minutes  chez lui peu avant 19
heures et avait laissé sa bicyclette vers
l'entrée de sa maison , s'aperçut immé-
diatement du larcin mais ue put met-
tre la main sur le voleur qui s'était
esquivé.

Pour son malheur , P. n 'eut pas l'heur
de plaire à son hôtesse de Saint-Biaise.
Celle-ci, trouvant la chambre en désor-
dre et l'oreiller tout taché de brillan-
tine , fit des reproches à P., qui lui
offri t du basin qu 'il avait là , poiur rem-
placer la taie d'oreiller. La logeuse qni
no désirait pas garder un tel loca taire
alla conter ses miseras et demander
conseil au gendarme, auquel le mot de
basin mit la ipuice à l'oreille. Etant aucourant du vol et apprenant que i'in-
dividu qui offrait si généreusement du
basin venait  de Boudry, le gendarm e deSaint-Biaise avertit la gendarmerie de
notre ville, dans les prisons de laquelle
P. peut maintenant  réfléchir aux in-
convénients qu 'il y a de s'emparer du
bien d'autrui.

PESEUX
Une conférence

sur le peintre Hodler
(sp) M. Pierre Godet , convié par l'Amicaledes arts, a fait jeudi soir à l'auto unexposé remarquable sur le grand peintrebernois.

Il a montré que la valeur de Hodler neréside pas dans son goût , ou dans les jeux
de la lumière — et il est à eet égard àl'opposé de Rembrandt — mais dans saforce, sa force disciplinée, n fixe, 11 arrêt-
un mouvement au moment où celui-ci re-
présente mille autres mouvements ; c'est,
dit M. Godet , le geste-symbole à. distinguer
du mouvement-action. Hodler a en outre
posé la question de l'art suisse, non pas au
point de vue culture, mais au point de
vue civique. Les soldats de la retraite de
Marignan représentent un héroïsme parti-
culier : l'héroïsme suisse ; Ils n'ont nulle
Idée de conquête ou d'aventure, ce sont
des hommes libres et égaux (il n 'y a pas
d'officier sur cette toile) qui entendent
garder ce qui est à eux : la liberté la li-
berté Intérieure aussi. La leçon vaut d'être
retenue.

M. Godet fut vivement applaudi puis
remercié par M. Ch. Muller, président de
l'Amicale.

1 VICWOJHE
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Assemblée des cafetiers,

hôteliers et restaurateurs
(c) Jeudi après-midi a eu lieu , à l'hôtel
de la Croix-Blanche , à Fleurier. sous
la présidence de M. Marcel Jaquemet,
de Couvet , une assemblée générale ex-
traordinaire de la section du Val-de-
Travers des cafetiers, hôteliers et res-
taurateurs.

MM. Pauli , administrateu r de l'Alfa-
ca et J. Schweizer, de Neuchatel , prési-
dent cantonal , assistaient à la séance
qui fut consacrée au problème de l'as-
surance vieillesse et survivants et à
des questions d'ordre interne, en parti-
culier aux prix des vins de 1947.

U a été décidé, d'autre part , de ren-
voyer à la prochaine séance l'élection
du président de la section en remplace-
ment de M. Edouard Guye, des Verriè-
res, qui ne tient plus d'établissement
public.

Ij'effort des agriculteurs
(c) Selon une statistique du départe-
ment de l'agriculture , les cultures de
céréales ont couvert, au Val-de-Travers,
pendant l'année 1947 . 552 ha contre 444
ha en 1940. Pour les céréales panif ia-
b!es. la superficie est de 229 ha et pour
les céréales fourragères de 323 ha.

FLEURIER
Encore deux prisonniers

allemands arrêtés
Dans la nuit de mercredi à jeudi , un

agent de la police locale a arrêté près
de la forêt de la Caroline deux prison-
niers allemands évadés de France qui
réussirent à f ranchir  clandestiment no-
tre frontière dans la région des Ver-
rières. Ils ont été remis à la gendarme-
rie de Fleurier qui les a, jeudi après-
midi , acheminés sur Nenchâtel à dis-
position de l'autorité compétente.

I-rneoimage de chevreuil
Quelques chasseurs fleurisans s'é-

taient rendus mardi , dans deux auto-
mobiles, chasser dans la région de
Chaumont. Lo soir, ils firen t contrôler
par la gendarmerie de Saint-Biaise
deux chevreuils mâles. Mais l'un des
chasseurs, nommé F. D., se garda bien
de dire qu 'il avait abattu" une che-
vrette (dont la chasse est interdite)
et que celle-ci était dissimulée dans
son auto , conduite par le nommé P.

Malgré quoi, cet acte de braconnage
fut  tout de même découvert ; en effet ,
la police cantonale qui procédait ce
soir-là à un contrôle routier à Travers ,
fit  stopper l'auto , la visita et y décou-
vrit l'objet du délit. La chevrette fu t
aussitôt séque-trée et lo permis de
chasse retiré à D., qui est récidiviste
cn matière de bra connage. Cette a f f a i r e
aura son épilogue devant le tribunal.

BOVERESSE
Elections complémentaires

au Conseil général
Cinq sièges étant devenus vacants au

Conseil général de Boveresse, des élec-
tions complémentaires auront lieu les
25 et 26 octobre, le délai pour le dépôt
des listes de candidtas expirant lundi
prochain à mid i .

Si le nombre des candidats dont les
noms auront été déposés est égal ou
infér ieur  au nombro des conseillers à
élire , lo Conseil communal  proclamera
élus tacitement les candidats dont les
noms auront été déposés.

I_ a sécheresse permet
d'éclaircir un mystère

Il existe, entre Môtiers et Maubor-
get , une nappe d'eau qui excite depuis
longtemps la curiosité des géographes
et des hydrographes, car on ne sait
comment elle est alimentée. Elle porte
le nom de « Creux de l'Abbaye > et de
nombreuses légendes circulent à son
sujet.

Or , la récente sécheresse a permis
d'éclaircir le mystère de son alimenta-
tion et l'on a eu la preuve que son
eau vient  d' une rivière souterraine pro-
venant des Alpes et qui se jette dans
le Doubs en aval de Pontarlier.

MOTIERS

t
Mesdemoiselles Nora et Marie-Bose

Trisoglio, à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Pierre Guinand

et leur fils Jean , à Neuchatel ;
Monsieur et Madame Marcel Rouge-

mont et leurs enfants , à Oujda (Ma-
roc) ;

Mademoiselle Gaby Rougemont , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Louis Lcersch-Bura, k
Nenchâtel ;

Monsieur et Madame Arthur Bura et
leurs enfants, à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Fl_noherel-—• _*-
et leurs enfants, à Fribourg ;

Révérende Sœur Marie Bura, à Neu-
chatel ;

Monsieu r et Madame Paul Bura et
leurs enfants, à Neuchatel ;

les enfants de feu Monsieur et Ma-
dame Jérémie Bura ;

Madame veuve Joseph Bura et ses
enfants ;

les enfants de feu Monsieur et Mada-
me Emile Bura-Christenex, à Neuchû-
tel ;

Monsieur Alfred Koch-Bura et ses
enfants, à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Charles Mon-
nier-Rougemont , à Peseux,

ainsi que les familles alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

R0UGEM0NT-TRIS0GU0
née Elisa BUR A

leur chère et vénérée mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, que Dieu a rappelée à Lui , mu-
nie des saints sacrements.

Neuchatel, le 16 octobre 1947.
(Pensionnat Iréna , Suchlez 7).

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dans la plus stricte intimité.

K. _ P.

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

Madame veuve Georges Borel-Petit-
pierre, ses enfants et petits-enfants, à
la Chaux-de-Fonds et en France ;

Monsieur et Madame William Petit-
pierre-Dubois et leurs enfants , à Cou-
vet , Môtiers et les Geneveys-sur-Cof-
frane ;

Monsieur Otto Petitpierre-Nydegger,
ses enfants et son petit-fils , à Couvet,
Bâle et Leysin ;

Monsieur et Madame Hermann Petit-
pierre-Bienz , leurs enfants et petites,
filles , à Lausanne, Couvet et Zurich ;

Madame et Monsieur Jules Gurtner,
en France ;

Madame et Monsieur Georges Addor-
Bornoz et leurs enfants , à Payerne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part du décès de
Mademoiselle

Milady PETITPIERRE
inst i tutr ice retraitée

leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente , que Dieu a reprise à Lui , dans
sa 81me année, le 16 octobre 191", à
22 h. 40.

Couvet , le 17 octobre 1947.
Il lui dit : Voici le repos. Laissez

reposer celui qui est fatigué.
Esau XXVHI, 12.

L'Eternel, le Seigneur est ma
force.

Hab. Hl, 19.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

dimanche 19 octobre 1947, à 14 heures.
Prière de ne pas faire de visites
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CHR ONIQ UE RéGIONALE
Le régiment 8 qui comprend les ba-

taillons 18, 19 et le batai l lon carabi-
niers 2, mobilisent lundi  à Colombier
pour effectuer un cours de répétition
de deux semaines.

Les officiers  entreront en caserne sa-
medi déjà et les sous-officiers diman-
che.

Ces troupes «ont placées sous .le com-
mandement du colonel F. Jeanrenaud.
Le capi ta ine Ga gn iaux  commandera le
bataillon 18, lo major de Pury le ba-
tai l lon 19 et le H.-col. Brand le batail-
lon carabiniers 2.

Après la prise du drapeau qui aura
lieu lundi , à 15 h. 15, dans le tr iangle
des Allées, le régiment se disloquera
pour se rendre dans les lieux de sta-
t ionnement suivants :

Batai l lon 18 : E.-M. à Provence , Cp.
1/18 à Mutrux . 11/18 à Provence , 111/18
à Montalchez. IV/18 aux Devens.

Batai l lon 19 : E.-M. à Concise, Cp.
1/19 à Bonvillars , 11/19 à Renen s, 111/19
à Champagne , IV/19 à Coreelles-sur-
Concise.

Bat. carabiniers 2 : E.-M. Saint-Au-
bin , Cp. 1/2 à Saint-Aubin , 11/2 à Be-
vaix , TII/2 à Chez-le-Bart . IV/2 à Be-
vaix , V/2 à Gorgier.

Mobilisation du régiment 8 et
du bataillon de carabiniers 2

Les rédacteurs des journaux neuchâ-
telois ont passé hier à îa Chaux-de-
Fonds une bien intéressante jour née,
grâce à l'Office économique cantonal
neuchâtelois qui les avait conviés à une
« orientation » sur son activité et à une
visite de diverses «Industries nouvelles»
installées dans la métropole horlogère.
Le temps seul a fait  défaut pour per-
mettre aux journalistes de se rendre
dans d'autres régions du canton .

Nous reviendrons, dans un article,
sur les constatations que nous avons
pu faire au cours de cette tournée et
qui  touchent à divers aspects de la po-
l i t ique  économique neuchâteloise. Di-
sons seulement  aujourd 'hui  quo les re-
présentants de la presse ont entendu
d'abord avec beaucoup d'intérêt deux
rapports pleins de renseignements uti-
les, présentés l'un par M. Henri Perret,
conseiller n a t i o n a l , présiden t do la com-
mission de l'O.E.C.N., l'autre par M. F.
Maibach , directeur du dit office , qui fu-
rent en outre nos guides au cours de
la journée.

Dans la mat inée  et dans l'après-midi,
avant  ct après un amical déjeuner , les
journalis tes ont pu alors se rendre
compto « de visu », en vis i tant  fabriques
et usines, du résultat positif des efforts
accomplis par l 'Office économiqu e neu-
châtelois , depuis qu 'il existe , à la fois
pour amener  chez nous des industries
nouvelles et pon r développer au maxi-
mum celles déjà existantes.

A l'Office économique
cantonal neuchâtelois

Au 4.-1 n i»  anglais
On nous écrit :
Mercred i soir, à l'occasion de sa réunion

dans une salle du restaurant Beau-Séjour,
lg club anglais de Neuchatel a eu le plai-
sir d'entendre M. A. Dalby B. A. B. Se.
(Econ.) parler du ' redressement économi-
que de l'Angleterre.

Au cours de sa conférence, qu'il a réussi
à rendre accessible même' a ceux qui
n'avaient pas de connaissances spéciales e11
matières économiques, l'orateur a exposé
le problème de redressement de son pays,
le plan du gouvernement socialiste pour
résoudre ce problème et la mesure couron-
née de succès qu 'il a prise. En conclusion.
il a fait un reportage relevé d'humour
anglais, de la conférence annuelle du parti
conservateur qui a eu lieu dernièrement.

La nombreuse assistance, à l'issue de la
conférence, a témoigné de la sympathie
qu'elle éprouvait pour le conférencier et
du plaisir qu 'elle avait pris à l'entendre
traiter un sujet si Intéressant et actuel ,
par de vifs applaudissements.

LES CONFÉRENCES Ma grâce te suffit.

Monsieur et Madame Alexandre Pe-
termann et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Charles Peter-
mann et leurs enfants , à Nenchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Petermann
et leurs filles , à Berne ;

Monsieur Alexandre Guyot et famille,
à Boudevilliers ;

Mademoiselle Alice Guyot , à Peseux;
Monsieur et Madame Robert Guyot

et famil le , à la Chaux-de-Fonds ;
les enfan t s, petits-enfants de feu Fré-

déric Guyot ;
les familles paren tes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Madame Adèle PETERMANN
née GUYOT

qu'il a plu à Dieu de reprendre pai-
siblement à Lui dans sa 86me année.

Peseux . le 16 octobre 1947.
(Corteneaux 10.)

Le soir étant venu, Jésus dit t
« Passons sur l'autre rive. »

L'ensevelissement, sang suite, aura
lieu dimanche 19 octobre, à Boudevil-
liers.

Culte pour la famil le  et les amis au
temple de Boudevilliers , à 13 heures.

Pompes funèbres
Cercueils - Incinérations

Transports - Corbillard automobile

Maison Gilbert
Poteaux 3 - Neuchatel Tél. 5 18 95

Maison fondée en 1885

ECHECS

Ce tournoi s'est joué les 11 el 12 oc-
tobre dans les locaux de l'hôtel dc Pa-
ris. Il réunissait 96 participants venus
du canton , du Jura et de Bienne.

Dans le groupe des maîtres , seul M.
Rey, de Neuchatel , possède Je titre.

Voici quelques résul'Ui'ts :
Groupe Maîtres . — 1. R. Jaques. Neu-

chate l , 2J_ (max .'3 points) ; 2. C. Kraiko,
Neuchatel . 2 pts ; 3. H Bey. Neuchatel,
1 pt ; 4. W. Sommet, Bienne , J_ pt.Groupe A. — 1. J. Bricola , Neuchatel , et
A. Zaslavsky, la Chaux-de-Fonds, ex-aequo
avec 3 pts : 2 M. Besson, Fleurier , et M.
Calame, la Chaux-de-Fonds, ex-aequo 2%
pts ; 3 E Robert, le Locle.

Catégorie B. — 1. L. Chételat , le Locle,
3 pts ; 2. E. Soerenscn , Neuchatel ; 3. H.
Mïnzel , .Peseux. 2% pts ; 4. Wuilleumicr ,
Tramel 'an ; 5. J Millier , le Locle ; 6. Re-
gazzoni la Chaùx-de-Fonds ; 7. P. Schle-
singer , la Chaux-de-Fonds , 2 pts ; 8. G.
Matthey, Fleurier ; 9. J.-L. Rusconi . Neu -
chatel.

Catégorie C. — 1. A. Kuhné , la Chaux-
de-Fcnds ; A Bisettl , Tramelan ; W. Kan-
tles le Locle'; M Huguenln , le Locle. tous
avec 3 pts ; 2, F Jeanrenaud , Salnt-Imicr;
J. Lichtenhahn . lo Chaux-de-Fonds, ex-ae-
quo avec 2% points .

Grâce au magn i f i que  entra in  des or-
ganisateurs , cette joute pacif ique fut
une réussit e sur toute la ligne.

Le grand tournoi
du cinquantenaire
du Club d'échec

de la Chaux-de-Fonds

Observatoire de Neuchatel. — 17 octo-
bre 1947. Température : Moyenne : 11,8 ;
min. : 5,6 ; max. : 17,1. Baromètre :
Moyenne : 725,2. Vent dominant : Direc-
tion : nord-nord-ouest ; force : modéré
depuis 17 heures. Etat du ciel : clair à
légèrement nuageux jusqu 'à 15 heures en-
viron. Ensuite, le ciel se couvre.

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

Niveau du lac du 16 oct., à 7 h. : 428,85

Prévisions du temps : Valais et Léman,
peu nuageux. En Suisse centrale ainsi
qu 'au nord et à l'est du pays, ciel char-
gé. Par moments, quelques précipitations.
Neige au-dessus de 1500 mètres . Légère
bise et légère baisse de la température.

Observations météorologiques

POUR VOS COURONNES,
BOUQUETS,

téléphonez au 5 30 55
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