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A la veille des vendanges de 1948,
la situation de notre économie vini-
cole cause un lourd souci aux inté-
ressés et, comme celle-ci est partie
intégrante de notre économie natio-
nale, dans plus d'un canton dont le
nôtre, c'est chacun qui se sent pré-
occupé aujourd'hui par ce problème.
A plus d'un égard, l'horizon est bou-
ché et les associations intéressées à
la production comme à la vente de
nos vins ne sont pas d'accord entre
elles sur les solutions à préconiser. '
Celles de caractère partiel adoptées
à ce jour par les autorités soulèvent
des approbations ou des criti ques,
selon le point de vue auquel se pla-
cent viticulteurs, négociants ou con-
sommateurs.
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Un point est acquis cependant, c'est

que la cause de l'état de malaise pré-
sent réside dans la sursaturation du
marché des vins blancs en Suisse.
Alors que la surface du vignoble a
diminué de 1900 à nos jours de plus
de la moitié, la production a subi une
baisse dans une proportion beaucoup
moins notable. Le phénomène ne se-
rait pourtant pas encore désastreux,
si l'on ne savait que depuis un demi-
siècle et davantage le Suisse moyen
consomme beaucoup moins de vin du
pays qu'autrefois.

Actuellement, on a en réserve, avec
ce qui reste des récoltes de 1946 et
1947, et sans compter la récolte de
1948, pour plus d'une année de vin en
avance: le total à disposition étant de
70 à 80 millions de litres pour une
consommation annuelle de 40 mil-
lions de litres.

A cette cause générale, il s en
adjoint de plus particulières relati-
ves à l'état d'esprit de ces dernières

__f __ft_ _ Pa *C„§uJle. de ce que l'on doit
bran appeler la * « psychose de guer-
re», c'est-à-dire par cette crainte
que nous avons tous éprouvée de
« manquer de marchandise », on a
trop commandé, on s'est trop appro-
visionné à l'étranger. D'autre part,
il faut bien l'avouer, l'autorité d'alors,
en l'espèce le chef du département
fédéral de l'économie publique, M.
Stampfli , n'a rien fait, à cet égard,
pour lutter contre cette psychose.

Ayant en vue uniquement les ac-
cords commerciaux à conclure avec
l'étranger et pour faciliter les expor-
tations de nos industries, il a permis,
comme on sait, les importations mas-
sives de vins qui , concurrençant nos
marques suisses, ont marqué le début
de la crise, c'est-à-dire de la sursatu-
ration actuelle, situation dont devait
hériter M. Rodolphe Rubattel. A noter
d'ailleurs que si le mélange de vins
indigènes et de vins étrangers était
légal à la suite de ces importations , il
n'était nullement obligatoire, et bien
des maisons de chez nous se sont
abstenues d'y procéder.

Quoi qu'il en soit, le public conti-
nuait à se retenir d'acheter nos vins
suisses, et cela pour une autre raison
encore : c'est ici en effet que vient
se greffer l'épineuse question des
prix , et c'est ici aussi, en particulier,
que l'on bataille ferme. Le consom-
mateur a vu que le vin du pays res-
tait cher, très cher alors qu 'il y en
avait en abondance : et qui pourrait
lui en vouloir de ses récriminations ?
Mais la cause, il faut la voir dans le
mode de calculation du prix de vente
dans les établissements publics, mode
consacré par les dispositions du
contrôle des prix ; celui-ci ne pou-
vait prévoir que les frais de produc-
tion allaient monter dans des pro-
portions atteignant parfois 100 %. Si
l'intermédiaire voulait garder une
certaine marge de bénéfice, le prix
de vente restait dès lors assez eleve
et allait provoquer une sous-consom-
mation.

Voilà pour les causes. Nous aurons
l'occasion prochainement d'évoquer
les conséquences et de parler des re-
mèdes qu'on tente d'apporter.

Bené BRAICHET.

Washington accuse
la Bulgarie de réduire

le peuple à l'esclavage
WASHINGTON. 24 (A.F.P.). — « De

gouvernement américain accuse le gou-
vernement bulgare de soumettre le peu-
ple de ce pays à l'esclavage, aux tor-
tures et à la mort et estime que le gou-
vernement bulgare ne peut asPir"T a
être admis parmi les membres des ra-
tion * Unies », est-il déclaré dans le
mémorandum remis j eudi au ministre
des affaires étrangères bulgare P" }•
ministre américain à Sofia et publie
vendredi à Washington.

Ce mémorandum a été présenté au
gouvernement bulgare en réponse au
discours que le ministre bulgare Kola-
rov a prononcé le 4 septembre au ho»
branje et dans lequel il déclarait que la
Bulgarie avait tenu scrupuleusement
les engagements pris aux termes du
traité de paix et où il «««»-"«" :"•Etats-Unis d'avoir empêch é 1 admission
de la Bulgarie à l'O.N.U.

Partant de la place d'exercice de la
caserne de Zurich, un hélicoptère a
transporté un sac de poste à l'aéro-
drome de Dubendorf avec une préci-
sion et une aisance qui font bien
augurer de ce nouveau moyen de

transport.

Transports par hélicoptères
à Zurich

A17 ans, une jeune Française obtient son brevet de pilote
Sur le poin t d'entrer en rhétorique

au lycée de Sèvres, Mite Monique Du-
puy vient de passer devant un jury
qui a fait de cette écolière la plus
jeune pilote d« France, écri t Serge
Bromberger dans le « Figaro ».

A Toussus-Je-Noble; dimanche en
effet, le brevet de pilotage du pre-
mier degré infctFâJt*' ;ééeenié, après
épreuve sur un «Stampe», le type
même d'appareils dont est dotée la
patrouille d'Ëtampes.

Ce jour-là , Monique Dupuy n'avait
pas tout à fait dépassé de deux mois
ses dix-sept ans, âge minimum requis
pour piloter. Car en France, il est in-
terdit avant 18 ans de conduire une
auito de cinq C. V., mais l'avion d'a-
crobatie est autorisé un an plus tôt I

Monique Dupuy qui habite Viroflay
est la fHIe d'un dessinateuir de la
S. N. C. F., l'un des animateurs de
l'Aéro-club des cheminots. C'est une
brunette ravissante, qui ne tire pas de
son exploit d'autre fierté que fami-
liale.

— C'est parce que papa était pas-
sionné d'aviation , nous dit-elle, que
j'ai pu avoir mon brevet si vite. Il
nous emmenait à . Toussus le diman-
che. L'année dernière, en juillet , c'est
lui qui m'a donné le baptêm e de l'air.
Je n« pensais pas que sur ce même
appareil , je passerais mon brevet un
an plus tard.

» Papa a été mon moniteur pendant
mes douze heures de vol en double
commande. J'ai maintenant 4 h. 50
de vol seule.

Elle ferme ia brochure des « Con-
seils aux jeu nes pilotes», qu'elle lisait
au moment où nous sommes entrés :

— Je voudraiis bien continuer et
faire mon apprentissage de moni-
trice.

Une famille modeste
Malheureusement les ressources de

la famille sont assez modestes, et si
intéressé par les choses de l'air que
soit M. Dupuis, il reste hésitant.

— Bien qu'à l'Aéro-Club des che-
minots, nous fassions tout pour di-
minuer les frais d'entraînement , les
heures de vol restent très chères. Je
crois qu'il faudra attendre un peu
pour ies brevets supérieurs. Il n'existe
pas de bourses de pilotage pour les
femmes...

Mais Monique Dupuy rêve néan-
moins :

— Si je pouvais en faire mon mé-
tier, ce serait merveilleux... Sinon ,
dès que j'aurai terminé mon «bac»,
j'entrerai à la S.N.C.F. et je serai mo-
nitrice bénévole à l'Aéro-Club.

Elle a deux jeunes frères qui, eux
aussi , ne jurent que par l'aviation . Le
second, à sept ans, en est encore aux

aéroplanes de papier. Mais le plus
âgé, qui a douze ans, est déjà inscrit
à la section des modèles réduits.

Monique Dupuy

La discussion sur la réorganisation militaire
s'est déroulée dans le calme

A PRÈS LE DÉBAT DE JEUDI AU CONSEIL DES ÉTATS

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Tandis que le Conseil national s'en-
fonçait dans les terres arides du droit
foncier rural , le Conseil des Etats dis-
cutait, pendant cette première semaine
de la session, les nouvelles dispositions
de l'organisation militaire.

Le proj et, publié au début de j uillet,
fit pas mal de bruit , on s'en souvient.
Un chapitre, en particulier, retint l'at-
tention des commentateurs , celui qui

doit régler les rapports entre le pouvoir
civil et le commandement de l'armée
lorsque les circonstances amènent les
Chambres à désigner un général.

De divers côtés on vit, moins dans les
propositions du gouvernement d'ail-
leurs que dans l'exposé des motifs, un
rebondissement de la controverse pro-
voquée Par le rapport du généra l Gui-
san sur le service actif.

Dans ces conditions , on pouvait re-
douter — ou espérer — de vifs débat*
au parlement. Mais les choses se sont

arrangées et c est dans le plus grand
calme que nos sénateurs ont pris leurs
décisions.

p^La commission avait adroitement pré-
paré le terrain de la conciliation et
ïnênagé les susceptibilités en faisant
connaître que certaines choses allant
Se soi, il n était pas nécessaire de les
Codifier. M. Kobelt ayant ainsi obtenu
satisfaction sur le fond pouvait renon-
ce* à des formules qui se prêtaient à
de fâcheuses, interprétations.
'Au Conseil des Etats, le projet rallia

donc l'unanimité des votants autou r
des propositions présentées d'un com-
mun accord par la commission et le
Conseil fédéral , sauf sur un ou deux
points qui déclenchèrent de brèves
controverses.

Il faut noter tout d'abord que les
articl es parus dans plusieurs journaux
socialistes où s'annonçait une opposi-
tion catégorique aux nouvelles classes
de l'armée — élite de 20 à 36 ans. land-
wehr de 37 à 48 ans. landsturm de 49
à 60 ans — ne trouvèrent aucun écho
dans la Chambre des quarante-quatre.
Personne, pas même l'un des trois re-
présentants de l'extrême-gauehe, ne
demanda do modifier cette répartition.

Pour que s'ouvre une véritable dis-
cussion, il fallut arriver à la cinquième
partie du projet, celle qui trai te du ser-
vice actif. Le Conseil fédéral cfasse
sous ce titre le service d'ordre, le ser-
vice pour ,l'état de neutralité armée
(service de neutralité), le service de
guerre. Reprenant les argumente expo-
sés dans un grand journal de la Suisse
alémanique, un député lucernois com-
battit la notion de « neutralité armée »
dans laquelle il voit un danger d'ordre
psychologique. Il faut préparer et l'ar-
mée et l'opinion publique aux situa-
tions les r>lus difficiles et ne pas laisser
la force morale s'amollir dans un état
intermédiaire. G. P.
(Lire la sotte en lime page)

Découverte d'un complot
contre le président Péron

EFFERVESCENCE A BUENOS-AIRES

La police accuse l 'ancien attaché culturel des Etats-Unis
d 'être* à la tête de la conjur ation

Les syndicats argentins proclament la grève générale

BUENOS-AIRES, 24 (A.F.P.). — Un
complot contre la vie du président Pè"
ron et de sa femme a été découvert par
la police argentine.

L'ancien député Reyes et le journa.
liste Garcia Velloso seraient impliqués
dans cette affaire, ainsi que trois ec-
clésiastiques, qui ont été arrêtés.

La police était aux aguets
depuis deux mois

BUENOS-AIRES, 24 (A.F.P.). — De-
puis deux mois, la police argentine
cherchait à identifier et à arrêter les
membres d'un groupe important ayant
proj eté d'assassiner le président et Mme
Peron , a déclaré aux journalistes le
ohef de la police, le général Bertolo.
U a ajouté que ce groupe tenait des
réunions secrètes et essayait de s'as-
surer la complicité de certains offi-
ciers de l'armée et de l'aviation. « Par.
mi les responsables du complot, a ajou -
té le général Bertolo, figurent des ré-
fugiés uruguayens, entre autres John
Griffiths, ex-attaché culturel américain,

alors que M. Braden était ambassadeur
à Buenos-Aires, ' expulsé d'Argentine,
ainsi que plusieurs hommes politiques.
Leur plan devait être mis à exécution
le 12 octobre au cours d'un gala donné
au théâtre Colon à l'occasion de la fête
anniversaire de la découverte de l'Amé-
rique ».

Parmi les personnes arrêtées se trou,
vent M. Cipriano Beyes. ex-député, son
frère Hector Carlos Gradi, aumônier de
l'armée, l'écrivain Garciavelloso et sa
femme. Ernesto Villa, ex-aviateur, et
le docteur Ernesto Gomez Avila.

L'enquête judiciaire se poursuit acti-
vement

M. John Griffiths se défend
d'avoir trempé

dans le complot
MONTEVIDEO, 24 (A.F.P.). — L'ex-

attaché culturel des Etats-Unis à Bue-
nos-Aires, M. John Griffiths, que la po-
lice argentine considère comme le chef
du complot contre le président Peron ,

s'est borné à déclarer que cette nouvelle
était sans fondement au journal « El
Pais » auquel il a accordé une inter-
view.

La C.G.T. d'Argentine
proclame la grève générale
BUENOS-AIRES, 24 (Reuter). - La

C.G.T. d'Argentine a proclamé ]a grè-
ve générale pour vendredi soir. Des di-zaines de milliers de travailleurs ont
abandonné leur travail quand ils ap-
prirent la nouvelle d'un complot con-

' tre le président de la république et Mme
Peron.

Des renforts de police ont été dépê-
chés au centre de la ville, sur la plaza
de Mayo, où une nombreuse foule d'ou-
vriers s'étaient rassemblés pour atten-
dre un discours du président Peron.

Les télégraphistes se mettent
en grève à l'heure du discours

du président Peron
BUENOS-AIRES. 25 (Reuter). — Le

syndicat des télégraphistes a déclenché
une grève générale d'une heure, à 18
heures (heure locale) , au moment où le
président Peron voulait prononcer son
discours. Des taxis dans le quartier des
arènes ont été renversés et incendiés. Le
service aérien intérieur est également
paralysé.

(tire la suite en dernières
dépêches).

La commission de l'intérieur
du Conseil de la république

pour le maintien des élections

POLITIQUE FRANÇAISE

PARIS. 24 (A.F.P.). - Par 15 voix
contre 14, la commission de l'intérieur
du Conseil de la république a repoussé
le texte adopté danE la nuit par l'As-
semblée nationale et qui tend à fixer
les prochaines élections cantonales au
mois de mars 1949, au scrutin maj ori-
taire.

Elle a désigné un communiste pour
présenter un nouveau rapport propo-
sant au Conseil de la république « le
renouvellement des conseillers généraux
actuellement en fonctions en octobre
1948 ». Les élections se feront à la pro-
portionnelle et à la plus forte moyenne.

Communistes, radicaux, commissaires
de l'Union démocratique et socialiste
de la résistance, du parti républicain
de la liberté, indépendants , ainsi qu 'un
M.R.P. ont voté le rej et.

Les 14 voix sont celles des socialistes
et des M.R.P.

LA RESTAURATION DE LA CHAPELLE DE LA MALADIÈRE

Intérieur de la chapelle de la Maladière.
.(Phot. Schœpflln, Neuchâtel)
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Place à l'automne ! Placé à qui
cherche à se loger 1 Place à vous,
p lace à moi, place à tout le monde,
p lace à la fê le  de la vigne , place sur-
tout aux vins de nos vignes. Ils en
manquent. Ils en demandent , ils en
réclament. Ils ont beau se tasser en
vases, tonnes et bouteill , la place
bientôt ne su f f i ra  plus. Place à
Bacchus, donc I Cet encombrant per-
sonnage accroche des grappes à
tous les échalas, à f oules les treilles,
et ces grappes une fois Dressées
iront encore renforcer le f lo t  vineux
qui submerge notre économie natio-
nale comme le Rhône a submergé le
Valais. • " -

Tro p de vin ? Eh quoi ! la belle
affaire ! Ça n'est tout de même pas
la mer à boire, et en tous cas c'est
moins salé. Ce qui est salé , c'est dans
certains établissements confédérés , le
prix qu'on en demande. Mais ici on
a mis sur le marché, ce marché plus
gonflé de p inard qu'une éponge tom-
bée dans une cuve à vin, on y a
mis toute une kyrielle de litres à
bas prix qui sont autant de devi-
nettes : La Côte ? Fendant ? Neu-
châtel ? Les pari s sont ouverts. Les
éti quettes ne vous disent pas ce que
vous boirez, et ce petit jeu-là est bien
amusant.

Suffira-t-il à absorber cet excédent
de richesses ? Et à f aire p lace à la
récolte 48 ? On cherche bien à nous
la faire prendre en pilule , et nous
voulons bien, pourvu que le soleil
nous la dore. Mais tout ne peut pas
être pris ainsi, et place donc pour
le vin de l'année ! Comment ?

Voilà : d'abord les classes. Chaque
matin, une demi-heure d'absorption
instructive des produits de la vigne !
Cette leçon de choses donnerait cer-
tainement aux heures d'école une
vivacité remarquable, suivie d'un
sommeil réparateur. Mais il faudrait
probablement compter avec une cer-
taine opposit ion des parents , tant il
est vra i que la moindre initiative
quel que peu audacieuse se heurte
toujours à une incompréhension
aussi bizarre que tenace du côté des
chefs de famille. . . .....

Ensuite, on pourrait demander
aux vignerons qu'ils paient leurs
impôts en nature, solution excellente
à mon avis. On n'en usait pas autre-
ment aux temps anciens, et les per-
cepteurs verraient leur humeur de-
venir plus gaie de commune en com-
mune, tant qu'ils en oublieraient
peut-être ces feuilles vertes, qui ne
sont certes pas des feuilles de vi-
gnes, et que nous trouvons si sou-
vent dans notre boîte aux lettres.

On pourrait aussi , pour assurer
une p lus grande af f luence  aux
urnes, disposer agréablement des
litres à la sortie des isoloirs. Ou en-
core, à la troupe qui déjà fai t  vail-
lamment son devoir aussi dans ce
domaine-là, on pourrait octroyer
quelques bouteilles au lieu de cacao,
ou le remplacer par une fondue bien
arrosée.

Enfin , on devrait distribuer à la
ronde, dans tous les coins du globe
où il y a friction , quel ques bonnes
bouteilles pour atténuer le terroris-
me, l' esprit de conquête , là mauvaise
f o i  et la hargne générale.

— Eh quai ! saouler les grands de
ce monde ?

— Ça excuserait tant de choses !
OLIVE.

P L A C E  !

Une conférence des satellites
de FU.R S.S. a effectivement

eu lieu en Crimée
BUCAREST, 24 (A.F.P.). — On con-

firme, vendred i , dans les milieux bien
informés de Bucares t , qu 'un*, entrevue
a réuni eu Crimée M. Staline, M. Gott-
wald, président de la républiqu e tché-
coslovaque, Mme Anna Pauker, minis-
tre des affaires étrangères de Rouma-
nie, et M. Dimitrov, président du con-
seil de Bulgarie.
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Fout 'es annonce» de provenance extra-cantonale ¦
annonce» Suisse.» S. A  ̂ agence de publicité. Gênera,

Lausannt- et succursales dan? tonte la Suisse.

A B O N N E M E N T S
J on 6 moi* 3 mou 1 wu

SUISSE, franco domicile 26.— 13.20 6.70 2.40
ETJHANGER : Mêmes tarifs qu en Sniase (majore* de» irais
de pori pour l 'étranger) dana la plupart des paya, à condition
de souscrira a la poste du domicile Je l 'abonne. Pour lea antre»

paya, noiro bureau renseigner: e» intéressés.

UN C O M BL E  !

BELGRADE, 24 (A.F.P.). - Un com-
muniqué du ministère de l'intérieur
publié vendredi soir annonce que « 507
personnes, pour la plupart des paysans
et des ouvriers, se sont enfuies des au-
tres démocraties populaires pour cher-
cher refuge en Yougoslavie, où le droit
d'asile leur a été accordé ». Le commu-
niqué précise que ces personnes ont quit.té leur pays d'origine « tant pour des
raisons économiques que politiques ».

La Yougoslavie donne asile à
des réfugiés politiques

des «démocraties populaires»

L'AGITATION SOCIALE OUTRE-DOUBS

PARIS. 24 (A.F.P.). — Une grève gé.
nérale de deux heures a commencé jeu-
di à 16 heures. Elle n'a pas sensible-
mont modifié la physionomie des rues
parisiennes, déjà privées du trafic des
autobus et du métro depuis les premiè-
res heures de la matinée.

A l'heure fixée, le* taxis, suivant la
consigne de leurs syndicats, se sont ran-
gés le long des trottoirs, refusant de
prendre des clients.

Sur les chemins de fer . le trafic est
interrompu pour une durée d'une heure,
ce qui n'est pas sans apporter certains
dérangements dans le retour des han-
lieusards.

Dans les grandes administrations, les
employés ont cessé le travail. Les uns
sont restés au bureau, les autres ont

1 profité de la circonstance pour se pro-

mener dan s les rues illuminées par un
merveilleux soleil d'automne.

Dans les P.T.T., aucun télégramme, niaucune communication téléphonique nesont plus acceptés avant 22 heures, maisune permanence a cependant été prévuedans les grands bureaux pour les casd'urgence, ainsi d'ailleurs que dans tousles hôpitaux, dispensaires et autres éta-blissements analogues.
La rue est calme et si beaucoup deboutiques ont baissé leur rideau de feret donné congé à leu r personnel, les ca-fés sont loin d'avoir suivi l'ordre degrève. On calcule que si tous les tra-vailleurs frança is affiliés aux grandescentrales syndicales suivent les consi-gnes, dix million s d'heures de travailauront été perdues, pour la productionfrançaise à l'occasion de cette démons-tration.

Grève générale
de deux heures hier à Paris



ii| fl COMMUNE DE PESEUX
f**~- AVIS
¦v-v-f î Avec l'autorisation du département des
•i ĥ:'!!^̂  

travaux publics, les routes suivantes du<̂U»"~ territoire communal de Peseux seront
cancelées de 13 h. 30 à 16 h. 30, dimanche 26 sep-
tembre : depuis les Carrels, rue de Neuchfttel ,
Grand-Rue, rue de Corcelles, ainsi que les rues de
la Gare, l'avenue Fornachon et la rue Ernest-Roulet.

DIRECTION DB POLICE.

DEUX FILLETTES
de 7 & 12 ans seraient prises en pension dans bonne
famille, maison confortable k la montagne. Jura
neuchâtelois. Ecole primaire k proximité. Adresser
offres écrites à B. F. 846 au bureau de la Feullle
d'avis.

Pour f ils d'agriculteurs i

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

| de Cernier | || -
' ont pour but de donner, pendant la mauvaise saison.¦une utile instruction professionnelle et générale :

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

b) Travaux manuels : Oouis libres de vannerie,
charronnage, menuiserie, sellerie et répara-
tions de machines agricoles, pour les élèves
suivent les coure agricoles menitloniiés sous
lettre a).

Ouverture des oouira : Début de novembre.¦Clôture : Fin mars.
INSCRIPTIONS : A adresser Jusqu'au 26 octobre, k la
Direction de l'Ecole, k Cernier. qui damne tous les
renseignements nécessaires

PRCSPEXrrrjS-PROGRAMME A DISPOSITION
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens !
qui présentent une demande motivée.

LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.

VILiyE jB NEUCHATEL
Cours de français
organisés par la Commission scolaire

à l'intention des jeunes filles
de langue allemande

qui sont en place à Neuchâtel
Durée du cours : 5 mois, à raison de 4 heu-

res par semaine, soit au total 80 heures.
Les leçons ont lieu de 16 à 18 heures, au

collège de la Promenade, le lundi et le mer-
credi.

Inscriptions :. jeudi 30 septembre, de 15 à
17 heures, au collège de la Promenade, rez-
de-chaussée, salle No 2.

Les cours commenceront : lundi 4 octobre.
Ecalage : Fr. 15,— payables au moment de

l'inscription.

VILLEJE Hl NEUCHATEL
Cours de cuisine

La Commission scolaire organise :

des cours pratiques de cuisine
• Ces cours ont lieu une fois par semaine,
l'après-midi ou le soir, dans les locaux des
ëcoles ménagères de la ville ; ils compren-
nent 10 leçons.

Cuisson au gaz et à l'électricité.
INSCRIPTIONS : jeudi 30 septembre , de 16 h.

à 17 h. 30 et de 19 h. à 21 h., au collège
,v,:i ,des Terreaux (sud), salle No 10. Entrée

par la passerelle.
' Les cours commenceront incessamment.

Prix de l 'inscription : Fr. 8.—.
Les participantes paient les repas au prix

de revient.
Le directeur de l 'Ecole ménagère :

J.-D. PERRET.
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(proximité gare CF.F.)
immeuble rénové

de trois appartements, dont un libre le Jour
de la vente. 2000 ms de terrain, verger en
plein rapport. Prix Fr. 56,000. Pour traiter
s'adresser k Télétransactions S. A., faubourg

du Lac 2, Neueliâtel.
_̂m _a__________________m_________________ tW

A vendre, aux Brenets,

BELLE
PROPRIÉTÉ

comprenant maison, construite en
pierre de taille (moitié XlXme siè-
cle), de quature appartements, (dont
un disponible), terrasses couvertes,
garage, pavillon et 1600 ma en nature
de jardins, verger. Vue imprenable
sur la vallée du Doubs.
Etude Fritz MATTHEY, notaire, *
11, rue de France, îe Locle.

Maisons familiales
l\̂ r

nt 
Fr. 28,000.—

Tparufdfmento Fr. 45,000.—
sans subventions

Entreprise générale de construction

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

â Neuchâtel.

^ï^iW ^ vena^e

iFlrnjliinS^  ̂ à Neuchâtel

grand immeuble locatif
de rapport, de sept appartements tout con-
fort, renfermant LOCAUX INDUSTRIELS et
GARAGES, chauffage général (mazout),
construction très soignée (1947).

Pour traiter, s'adresser k Télctransactions
S. A-, 2, faubourg du Lac, Neuchfttel.

S d

Immeuble à vendre
à Hauterive

Bâtiment important, bien construit,
bonne situation, cinq logements.

Les entreprises ou particuliers qui
seraient intéressés à un achat, sont
priés d'écrire sous chiffres H. Z. 763
au bureau de la Feuille d'avis.

LOCAUX INDUSTRIELS
sont à louer tout de suite pour cause imprévue,
ou entrepôts en attendant, ou en plusieurs
petits ateliers pour artisans, etc. PRESSANT.
Pour renseignements et pour visiter, écrire sous
chiffres H B 839 au bureau de la Feuille d'avis.

•̂ gp Neuchâte)
Permis de construction

Demande de M. Jean-
Louis Walter de construi-
re un bâtiment a l'usage
d'habitation, crémerie et
restaurant à Chaumont
(article 7385 du cadastre).

Les plans sont déposes
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 9 oc-
tobre 1948.

Police des constructions.

j^J Neuchâte!
Inauguration
du temple des

Valanglnes
A oette occasion, les

cloches de la Collé-
giale seront sonnées
dimanche 26 septem-
bre, de 14 h. 15 à 15 h.

LA DIRECTION
DES CULTES.

[j&Sy&l VILLE
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MASCARADES
A l'occasion de la Fête

des vendanges, les masca-
rades seront autorisées les
vendredi ler, samedi 2 et
dimanche 3 octobre, Jus-
qu'à 21 heures pour les
enfants et minuit pour
les adultes. (Dans les bals
masqués. Jusqu'à la clô-
ture.)

Rapport géra fait con-
tre les parents dont les
enfants se trouveraient
seuls en rue après 21
heures.

Les masques sont te-
nus au respect strict des
convenances. Toute ma-
nifestation malséante se-
ra réprimée sévèrement.

La direction de police.

fi^l Neuchâtel
BALS MASQUÉS

A l'approche de la Pète
'des vendanges, 11 est rap-
pelé aux sociétés locales,
ainsi qu'aux tenanciers
de cafés-restaurants et de
salles de danse, qu'aucun
bal masqué ne peut avoir
lieu dans un établisse-
ment public sans l'auto-
risation de la direction
soussignée.

La direction de police.

Je cherche à louer
(éventuellement k ache-
ter),

villa ou
petite maison

de six ou huit pièces,
avec confort, Jardin, ré-
gion Neuchâtel - Peseux -
Montmollin. Appartement
pourrait aussi convenir.
Adresser offres "écrites à
A. Z. 711 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre à la Tène,

CHALET
de week-end

neuf , construction soi-
gnée. Libre tout de suite.
Adresser offres écrites à
B. S. 842 au bureau de la
Peullle d'avis.

POUR
PLACEMENT
IMMOBILIER

Bel immeuble de cons-
truction soignée (1947).
Appartements dequatre
pièces, bains, chauffa-
ge général au mazout.
Atelier industriel avec
bureau. Rapport brut,
8% avec loyers modé-
rés. — Agence roman-
de immobilière, place
Purry, 1, Neuchâtel.

Manufacture de bonneterie
E. APOTHÉLOZ & Cie, Colombier, engagerait:

COUTURIÈRES CAPABLES
REMMAILLEUSES

et PERSONNES connaissant la
surjeteuse-raseuse

ou JEUNES FILLES
désirant se mettre au courant.

FAIRE OFFRES ÉCRITES
OU SE PRÉSENTER AU BUREAU . . ."
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Belle chambre
à louer, avec vue, central,
penalon soignée, à Jeune
homme sérieux. Libre tout
de suite. S'adresser : Evo-
le 14, au ler.

Chambres et pension
dans villa, pour employés
ou étudiants. Confort. —
Chemin de Ohantemerle 5.

YVONAND
\ Pension famille
accepterait encore deux
personnes âgées. Bons
soins «t prix modère.
Tél. 3 31 16, Mlle Perrin,
garde-malade.

Monsieur cherche

CHAMBRE
MEUBLÉE

genre studio, avec ou
sans pension, poux le ler
novembre. " t. . t

Offres sous chiffres L.
68469 Q„ k Publicitas,
Bâle. ;

Pour le ler octobre,
Jeune fille soignée, cher-
che
chambre indépendante

meublée ou non, quartier
Monruz ou environs. —
Adresser offres écrites k
H. R. 836 au bureau de
la Peullle d'avis.

Demoiselle cherche une

CHAMBRE
si possible Indépendante,
avec confort au centre.

Adresser offres écrites,à
S. N. 843 au bureau de
la Peullle d'avis.

On cherche' à louer
JOLIE CHAMBRE
au centre. Adresser offres
écrites k a. B. 844 au
bureau de la Feullle
d'avis.

On demande à louer
deux ou trois

chambres
non meublées

pour tout de suite ou
date à convenir ainsi
qu'un local pour dépôt à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écrites à H. P. 828 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che pour tout de suite
chambre indépendante

Paire offres k poste res-
tante 80. Neuchâtel.

On cherche à louer

GARAGE
ou hangar pour plusieurs
voitures. Tél. 6 36 27.

Ménage sans enfant
cherche un

petit logement
pour le ler octobre, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Adresser offres écri-
tes à V. B. 787 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour., tout de suite où
époque à convenir, une
chambre, rue du Manège,
Breguet. Tél. 8 47 76.

Pressant
On cherche k louer

garage
pour petite voiture, de
préférence est de la ville.
Adresser offres écrites a
Q. L. 882 au bureau de
la Peullle d'avis.

On cherche, pour tout
de suite ou date à con-
venir, un

LOGEMENT
de trois ou quatre cham-
bres sans confort à Neu-
châtel ou Serrières. Paie-
ment d'avance. Adresser
offres écrites à L. M. 826
au bureau de la Feullle
d'avis.

Petite maison
particulière, avec studio
meublé, chauffable. Vue
splendlde, arrêt trolley-
bus, 6 minutes de la ville.
Electricité, gaz. Prix : 160
francs par mois. Ecrlre
sous chiffres P. 6043 N.
{_ Publlcitas, Neuchâtel.

Terrains à bâtir
On offre à vendre

beaux terrains à bâtir
sis

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

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

Deux ou trois
beaux locaux

indépendants pour bu-
reau, _ proximité de la
gare et du centre, totale-
ment rénovés, avec chauf-
fage central et dépendan-
ces, _$ louer Immédiate^
ment;

Ecrlre sous chiffres N
9253 Q k Publlcitas, Bâle.

CHAUMONT
A louer un chalet com-

prenant huit chambres,
cuisine et dépendances.
A trois minutes de la
station du funiculaire.
Location à Vannée. Pour
tous renseignements et
pour visiter, s'adresser à
l'Etude Clerc, notaires,
Musée 4, Neuchfttel. Télé-
phone 6 14 68.

Pour bureau
à louer près gare et cen-
tre, pièce meublée. Télé-
phone. Demander l'adresse
du No 838 au bureau de
la Peullle d'avis.

Jolie chambre k louer,
à monsieur, chauffée, cen-
tre. Demander l'adresse
du No 768 au bureau de
la Feullle d'avis.

A louer à l'Ecluse, dans
maison tranquille, belle
grande

CHAMBRE
meublée* k employé sé-
rieux. Tél. 8 14 90.

A vendre
immeuble

de bon rapport, quatre
appartements de quatre
pièces, quartier est, à
cinq minutes de la gare.
Adresser offres écrites à
B. O. 708 au bureau de
la Feullle d'avis.

Avenue des
Portes-Rouges

A VENDEE

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

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

Belle chambre, confort,
bains. Eau courante. Cen-
tral. — Eglise 6, Sme, à
droite.

Jolie chambre entre gare
et ville. - Tél. 6 1091.

Très belle chambre,
avec eau courante, chauf-
fage. Beaux-Arts. Télé-
phone 6 26 19.

A louer chambre et cui-
sine. S'adresser rue du
Neubourg 6, au ler.

Chambre à louer, cen-
tral, chambre de bain. —
Concert 2, ler.

A louer

chambre
indépendante, avec pen-
sion, _ cinq minutes de
la gare, pour Jeune hom-
me ou Jeune fille. Télé-
phone S 36 26.

On offre à louer à mon-
sieur sérieux. Jolie cham-
bre Indépendante, au so-
leil, chauffage central et
bains, aveo bonne pen-
sion. S'adresser : Fontai-
ne-André 22, au rez-de-
chaussée, tél. 6 84 88.

Jeune homme cherche

chambre avec pension
de préférence dans le
haut de la ville, pour le
4 octobre. — Faire offres
écrites sous O. L. 834 au
bureau de la Feuille
d'avis.

•s .  ¦ i ——r

Importante industrie de l'alimentation
k quelques minutes de Berne

cherche
pour entrée ler novembre 1948, Jeune

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE
expérimentée de langue maternelle
française et connaissant l'allemand pour
correspondance et travaux de bureau en
général. Sténographie française et alle-
mande. Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres détaillées aveo currlcu- .
lum vitae, prétentions, photographie et
certificats sous chiffres O. 13920 Y., à
Publlcitas Berne.

Maison de la place enerene pour le ler oc-
tobre ou date à convenir, jeune homme de
16 à 18 ans, intelligent, sérieux et de toute
confiance comme

COMMISS IONNAIRE
et pour petits travaux de bureau. Faire offres
avec prétentions de salaire, références, sous
chiffres P. 6014 N., à Publicitas, Neuchâtel.

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
pour bureau d'exploitation serait engagée
Immédiatement ou pour date à fixer.
Adresser offres avec certificats et préten-
tions à Edouard Dubled & Cie B. A.,
Couvet. .T.-.T -a i  F
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Nous cherchons, pour entrée immédiate .
ou époque à convenir

jeune mécanicien de précision -
faiseur d'étampe

Faire offres ou se présenter à :
FABRIQUE SUISSE DE RESSORTS

D'HORLOGERIE S. A. PESEUX

Chauffeur expérimenté
pour gros camion, sobre et honnête,

est demandé
pour commerce de combustibles. Place stable
et bien rétribuée. — Ecrire sous chiffres

P. 10927 N., à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds. 

La Fabrique de chronomètres
Ernest Borel, Maladière 71, Nenchâtel

cherche

régleuses
pour réglages plats de 5" à 11 Vi".

Travail suivi en fabrique ou à domicile.
Se présenter ou faire offres par écrit.

On cherche, pour le 16
octobre ou date k conve-
nir, une

employée
de maison

pour la tenue d'un mé-
nage et la surveillance
de trois enfants. Congé
tous les dimanches. On
offre bon salaire à per-
sonne de confiance. Faire
offres avec prétentions de
salaire sous chiffres P.
6030 N. k Publicitas. Neu-
châtel.

Peintres
sont demandés par l'en-
treprise Bomildo Planca,
Brévard 1. Tél. 5 80 68.

Famille anglaise
habitant Londres cherche

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper d'enfant. Télé-
phoner au No 5 29 71.

On demande

personne
bien recommandée, deux
heures le matin, pour tra-
vaux de ménage. Adresser
offres écrites à H. K. 883
au bureau de la Feuille
d'avis.

La maréchalerie - ehar-
ronnage Racine, à Ligniè-
res (Neuchâtel), demande
un

ouvrier maréchal
Tél. 792 83. Pressant.

Pour le 1er octobre ou
date à convenir. Je cher-
che

employée
de maison

de confiance, dans mé-
nage de deux personnes
avec un enfant. Offres
à Mme André Blum,
rue Jaquet-Droz 37, la
Chaux-de-Ponds télé-
phone 2 41 40.

Oaln accessoire intéres-
sant,

comptabilité et
correspondance

pour petite industrie k
Peseux. Connaissances ab-
solues : français et alle-
mand. — Adresser offres
écrites à R. V. 827 au bu-

• reau de la Feullle d'avis.
Hôtel de la région du

Vignoble demande une

sommelière
(débutante admise). De-
mander l'adresse du No
765 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche
personne de confiance
pour aider dans ménage
soigné, 1 à 2 heures cha-
que matin. Téléphoner au
No 5 25 20 avant 10 h. ou
entre 13 et 14 heures.

On cherche pour le
ler novembre, dans
hôtel de tempérance,

DEUX
JEUNES FILLES

pour la cuisine et les
chambres. Gages se-
lon entente. S'adres-
ser à Mime Orossen-
bacher, Tramelan-
Dessous.

La boulangerie Roulet
cherche, pour son service.

demoiselle
de magasin connaissant
la branche. Entrée immé-
diate. — Tél. 5 13 85.

Ménage
de deux personnes enga-
gerait Jeune fille ou dame
sachant cuisiner et par-
faitement au courant des
travaux du ménage. Sa-
laire : 120 à 150 fr., selon
capacités. — Demander
l'adresse du No 803 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un Jeune
homme, fort et en bonne
santé, en qualité

d'OUVRIER PÊCHEUR
Pressant. — S'adresser
chez Philippe Arm, à
Sauges "Saint-Aubin.

Lingère
et Jeune fille désirant se
perfectionner dans la lin-
gerie fine sont deman-
dées chez Mlle Mad. Rl-
baux Bevaix.

Dame seule, à Zurich,
cherche pour tout de
suite,

volontaire
pour le ménage. Pemme
de ménage. Chambre seu-
le. Bonne nourriture et
vie de famille assurées.
Renseignements à Mlle
M. Wyler, tél. 5 20 24.

On cherche, pour le
ler octobre ou date à
convenir,

jeune fille
au courant des travaux
du ménage. — S'adresser
à Mme André Ooste, Au-
vernier, tél . 6 21 74.

On cherche, pour en-
trée Immédiate, quelques

ouvrières
Se présenter à la fabri-

que suisse de ressorts
d'horlogerie, à Peseux.

On cherche personne
pouvant enseigner la

sténographie
anglaise

système Pitman. Adresser
offres écrites à R. T. 848
au bureau de la Feuille
d'avla.

On demande une
cuisinière

capable, bien recomm'tt.
dée, dans la trentaine. —S'adresser: Mme de Cham-
brier, Cormondrèche.

Couture
Atelier cherche ouvrière

expérimentée. S'adresserà Mme Bodlnler rue duMôle 4.

Apprentie
ou ouvrière

sont demandées par
«Bluetle-Couture», Go-
lombier, tél. 6 33 00.

On demande un Jeune
garçon honnête et tra-
vailleur en qualité

d'apprenti
boulanger

Conditions de l'Associa-
tion suisse des patrons
boulangers. Vie de fa-
mlUe. Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
E. F.. 806 au bureau de
la Feuille (I'BVU.

Achats - Ventes -
Echanges fSSm
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NETJCHATEL
Arrangements de pale*

ments sur demande.

On cherche

HABITS ET CHAUSSURES
pour hommes
Tél. 5 4096, Q. Etienne,

Moulins 16.
On demande à acheter

un

bois de lit
deux places, sans inté-
rieur, forme Louis XV,
si non un autre bols. —
Adresser offres avec prix
sous C. P. 850 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

bon fumier bovin
Faire offres à Ely Mol-

let, Marin, tél. 7 53 68.

%\ vous désirez :
rendre ou acheter n'im-
porte quoi : adressez-vous
à Marcelle Remy. passage
du Neobours Tel B 12 43.

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURV 10
Tel 5 43 00

On achèterait dea

PORCS
de 60 kg. environ. Bobert
Sandoz. Fontaines, télé-
phone 7 15 62

PAPETERIE
cherche, pour novembre
et décembre, une

aide vendeuse
sérieuse et de toute con-
fiance. Offres manuscri-
tes avec prétentions de
salaire et photographie à
T, Z. 830 au bureau de
la Feuille d'avis.

Domestique
Je cherche bon Jeune

domestique, capable et de
confiance, sachant bien
traire. Demander l'adresse
du No 829 au bureau de
la Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
de bonne famille est de-
mandée pour aider dans
petlt ménage (trois per-
sonnes), place facile. On
ne parlé que le français.
Offres k P. Humbert. la
Coudre, Neuchâtel. Télé-
phone 5 47 32.

On demande

jeune fille
pour travaux de maison
et de campagne. Bons ga-
ges et vie de famille. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. S'adresser à famil-
le Kohli, MUken, Schwar-
zenburg.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
oient aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les coptes de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
paa être prises en
considération. Lea in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car cea pièce*
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avla
de NenrhateL

Apprentie
vendeuse

pourrait entrer tout
de suite ou pour épo-
que à convenir, dana
magasin de la ville.
Branche papeterie,
couleur et vernis, ar-
ticles de beaux-arts.
Demander .l'adresse du
No 745 au bureau de
la Feuille d'avis.

Manufacture de bonneterie, près de Neu-
châtel, cherche, pour son atelier de con-
fection,

première
coupeuse-directrice

très bonne couturière
pouvant diriger un atelier et étant capable de
s'occuper de l'échantillonnage. Préférence
sera donnée à personne expérimentée et ayant
rempli poste analogue. — Faire offres avec
copies de certificats, en indiquant âge, date
d'entrée et prétentions de salaire, sous chif-
fres P. 6010 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Personnes connaissant la dactylogra-
Ebie, disponibles en octqbre - novem-
re, sont demandées pour travaux

d'adresses (pas à domicile).
Faire offres ou de préférence se pré-
senter au Bureau d adresses, place de
la Gare 6 (rez-de-chaussée de l'hôtel

des Alpes), Neuchâtel.

LA MANUFACTURE DE PAPIER ARCOR

J. Renaud & C" S. A., Neuchâtel
engagerait Immédiatement ou pour date k con-

venir, un Jeune homme en qualité

d aide d'atelier
Conditions requises : 18 à 25 ans, sérieux, capa-
ble, ayant si possible déjà de la pratique et

bonnes recommandations.
Falre offres écrites accompagnées de copies de
certificats ou se présenter Sablons 46, ler étage.

IMPORTANTE MAISON DE COMMERCE
près de Neuchâtel, cherche

JEUNE
MAGASINIER

et aide-chauffeur avec connaissances de
la mécanique. Situation stable pour
candidate sérieux et travailleurs possé-
dant permis de conduire pour poids
lourds. Paire offres avec curriculum
vltae, photographie, copies de certificats
en indiquant références et prétentions
de salaire sous chiffres Q. 16072 Z., à
Publlcitas, Zurich.

ON CHERCHE un jeune

boulanger-pâtissier
Entrée immédiate. Conditions selon contrat.
S'adresser à la boulangerie A. Mauerhofer,
Numa-Droz 112, la Chaux-de-Fonds. tél . 215 29.

Grand magasin de noveauté cherche,
» .  i pour entrée immédiate, uner, .

employée
pour bureau et réception de la clientèle.
Personnes sachant les langues française,
anglaise, italienne et allemande sont priées
de faire leur offre sous chiffres M. À. 853

au bureau de la Feuille d'avis.

ANGLETERRE
Jeune fille est demandée par famille anglaise
pour aider aux travaux du ménage et de la

cuisine. Bons soins et voyage payé.
Faire offres sous chiffres P. 5961 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

Secrétaire de direction
Homme marié, onze ans secrétaire dans im-
portante entreprise industrielle franco-améri-
caine de Paris, ayant initiative, capable de
seconder directeur ou chef d'entreprise, ne
craignant pas les responsabilités, cherche
emploi similaire ou autre. Ecrire sous chiffres

A. C. 772 au bureau de la Feuille d'avis.

Comptable expérimenté
s'occuperait encore de la tenue d'une
ou de deux comptabilités, ainsi

que de jrérances d'immeubles.
Ecrlre sous chiffres P. 5950 N., k Publlcitas
NEUCHATEL

i ASSOCIATION ÉCONOiMIQUE fË
m à la Chaux-de-Fonds m
M cherche «V

I secrétaire de direction 1
ni Personne d'initiative, au courant de la comptabilité, Sp
Sa capable de rédiger, est priée de faire offres manuscrites, g*jj
¦M avec curriculum vitae et prétentions de salaire, sous ISj
M chiffres P. 10929 N. à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds. £3

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 9me page



1 v kK Notre principe

Ai *_^Ênf  UN IMMENSE CHOIX
F\ m̂ùr ff NOS PRIX AVANTAGEUX

/W LA MÊME ÉLÉGANCE
A\// ET SURTOUT LES MÊMES
~̂  ̂ QUALITÉS RÉPUTÉES

L'ÉLITE DE NOTRE RICHE COLLECTION

REDINGOTE
très chic, taille cintrée, ligne à godets; en PIED DE POULE y
PURE LAINE , ravissantes dispositions de coloris mode,

tailles 3S à 46, au choix __r_V_¥ , m

Vous trouverez à notre grand RAYON DE

MANTEAUX
le p lus grand choix en manteaux, coup és dans des tissus

PURE LAINE unie ou fantaisie

tailles 38 à 52, de 89-- à 298--

A notre rayon de MODES

LES PLUS RÉCENTES CRÉATIONS EN

CHAPEAUX très parisiens
de 1380 à 79.-

F~ 
Votre intérêt, madame,

est de faire vos achats chez le spécialiste,
cela pour les raisons suivantes :

f vous obtiendrez la qualité la meilleure

6 vous serez conseillée par des gens de mé-
tler qui se rendron t à votre domicile et
tiendront compte des nécessités de l'en-
droit

A votre fournisseur restera en contact étroit
avec vous et vous fera bénéficier de son

expérience
La maison spécialisée Spichiger & Cie vous
présente en co moment un riche choix de
tapis bouclés et moquette, passades moquette, A
encadrements de lits, tissus pour rideaux , ^Hllnos, k des prix très étudiés. A Kl

SPICHIG ER &C e • ï
6, Placc-d'Armcs - Tél. 5 11 45 _______________ 09

A vendre un

fourneau
catelles, deux rangs avecaccessoires, parfait étatDemander l'adresse du No847 au bureau de laFeullle d'avis.

A vendre une
machine à coudre
c Singer », forme table,
navette ronde, garantie
en parfait état de mar-
che. Occasion de con-
fiance. — S'adresser :
rue des Chavannes 3
(ler étage).

Offrez
à vos visites
un vermouth blanc «Bal-
lor» (Importé directement
d'Italie) ou un vermouth
cassis déjà préparé... Elles
seront enchantées... Ma-
gasins Meier S.A.

A vendre magnifique

robe habillée
d'hiver

bleu nattler pour taille
No 40. Portée deux fois.
Téléphoner au 6 39 89.

A vendre une

belle chambre
à coucher

avec literie* complète, état
de neuf, pour cause de
départ. A visiter le sa-
medi après-midi. Deman-
der l'adresse du No 832
au bureau de la Feullle
d'avis.

Un prix
tant attendu...

Vin blanc pé ti l l an t.
1 fr . 60 le litre. Faites
un essai... — Magasins
Meier S. A.

A VENDRE
500 pièces de mécano,
20 fr. ; un bateau
pneumatique, 50 fr.

Beney
78, Faubourg de l'Hôpi-
tal, Tél. 5 49 04.

A vendre, pour cause
de double emploi, une

cuisinière
électrique

« Therma »
quatre plaques et four,
émai l lée  blanche. 380
volts. S'adresser : Nlcol-
lier Jehanne - de - Hoch-
berg 1, tél. 51533.

Suttie^^ V̂ I
""" Tél. BZ6 05 %Hôpital 15. Neuch&tel m

Vente en gros pour magasins

3 DE NOS ' SPECIALITES

Saucissons neuchâtelois
Saucisses au f oie

Mettwurst
UN DÉLICE !

Les goûter c'est les adopter...

Les avantages
du chauffage général

sont bien connus. Chacun apprécie ce
confort Et les frais ? Ils augmentent en
proportion de la quantité et du prix
des combustibles employés.

COMPTEURS ATA
pour chauffage central " ' "

permettent de calculer pour chaque
locataire sa part de frais en proportion
de sa consommation effective. Résul-
tat : pas de gaspillage, donc frais abor-
dables. — Demandez aujourd'hui même
notre prospectus.

Au Comptoir : Halle I,. Stand No 99, Entrée A.

CALORIMÈTRE S. A.
Zurich : Tél. (051) 23 47 88
Genève : Rue du Château 2. Tél (022) 268 27

m LA BELLE CONFECTION

<̂___*r ™  ̂
^

—^̂ ^̂  Nutif-Hn-rgi

Et voici...
revenus...

les fameux

ESCARGOTS
de l'Armailli

garantis
¦ « pur beurre >

L'Armailli
HOPITAL 10

Tél. 519 80

ml
Parbleu r vn vêtemen t Frey

Neuchfttel , 2 faubourg du Lac.

A vendre un

pressoir
démontable,

cinq à dix gerles
avec hausse

k l'état de neuf. Deman-
der l'adresse du No 828
au bureau de la Feullle
d'avis.

A vendre un

chien de chasse
bruneau du Jura, deuxiè-
me année de chasse, fort
lanceur - suiveur garanti ,
hauteur 32 cm.' S'adres-
ser k Marcel L'Epée, la
Coudre.

H? 3 vedett

L̂ _ 
s*"'""" '" '•' """" 8*o ÊÊ

NElïCHATEE

Un succès
formidable...
nos articles à 1 fr. la de-
mi-livre : cacao eucré...biscuits cltronettes... bon-
bons aux fruits... Maga-
sins Meier S.A.

Ci,a
'°9ue H ~ Tï\DViï 'nT'iPfc

1 -¦¦•'' •¦'¦¦¦¦¦¦¦ ••'••'••'•i

^H B̂- -̂r 11 // l___ W WWv

W?9**! La ligne étudiée de vos

nouvelles toilettes
'i mise en valeur par nos

soutien-gorge
gaines

ou corsets
Vous serez toujours Judicieusement
conseillées k notre rayon spécialisé.

<^̂ ^^^  ̂N E U C H A T E L
k , . m

r^*l*********************l*********M*̂ *f**M***y

A vendre une

moto «B.S.A. »
500, complètement revi-
sée, avec plaque et assu-
rance payées Jusqu 'à la
fin de l'année. S'adresser:
rue de la Chapelle 3, ft
Peseux, Sme étage, télé-
phone 6 17.67.

Armoires
à deux et trois portes, bu-
reaux, commodes, dres-
soir, coiffeuse, canapés,
chaise-longue. étagères',
tables, chaises, pousset-
tes, pousse-pousse, radios,
accordéons, cuivres, etc.
Soldes et occasions, passa-
ge du Neubourg sous la
voûte. Tél. 6 12 43, Mar-
celle Remy.

STUDIO
à vendre, faute de place,
dlvan-couch avec coffre
à literie, bar , bibliothè-
que et étagère. S'adres-
ser : BONABDO, Portes-
Bouges 117.

Mme A. Bolis, Berta-
strasse 1, Zurich 3, vend

«IMAGES
SILVA »

séries complètes :
Heidi I et II, fleurs de

nos montagnes, animaux
de tous pays I et II,
Aviation . Contre rem-
boursement à Pr. 2.—
la série, plus port .

RADIO
A vendre, faute d'emploi,
rad io « Médlator », trois
longueurs d'ondes. à
l'état de neuf. Mme Char-
les Perrler , Marin.



HOTEL TOUBING 2sL Kuffer & Scott jâg

Compagnie Viticole de Cortaillod S.A.
:•««*«**« «rw;,.-A.-GORTAILLOD-n-:«.-««.c-T.««.̂ -

en sursis concordataire
tes créanciers sont invités à annoncer, par

lettre, leurs créances, quelle qu 'en soit l'ori-
gine, au Commissaire au sursis, jusqu'au 9 oc-
tobre 1948.

Les créanciers qui n 'auront pas adressé
leurs productions en temps utile, seront exclus
des délibérations relatives au concordat.

Le Commissaire au sursis :
Biaise CLERC, notaire

rue du Musée 4, Neuchâtel

Meubles à vendre
Grande table à allonges,' buffet de service, six
chaises, secrétaire nojrei** PIANO et tabouret.

S'adresser : Mme Basting, Beauregard 3,
Neuchâtel.

I

Une seule maison Une bonne affaire

PROFITEZ Dgs AUJO URD'HUI

130 MOBILIERS
en chambres à coucher, salles à manger et studios

sont vendus à des prix très avantageux

"SR /___f _ûy ____¥f =3_ i____ m m B m en — £êM ËÊè taa& ___ ca mwQfi9/ k i r il T r Q #nim^^K¦" U JJ
laû uMm 

0 *
NEUCHATEL YVERDON
Beaux-Arts 4 - Seyon 26 Rue du Collège - Rue des Remparts
Croix-du-Marché

tf \»¦ ̂,J4S NYLON SUISSE
à Fr. 6.90

flewigreg\Msj £m!_ mms__xs_Mmiïa
^̂ ^̂  8. A.\ J

I 

Atelier Electre-Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

aooareils électriques

téMj crtiiî
^T tél . 6 44 43 NEUCHATEL

™ Passage Max-Meuron 2
VENTli ET ACHAT DE MOTEURS

i

Nouveau!

¦BtJËflBfjJK .'̂ ŷ B̂^ T̂ v̂cv^ v̂ •¦','.•** '•'&•______ &&*&_
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1
/ La cigarette

Dushkind
(prononcez t Deuchkaînd)

La Dushkind — ça,
c'est une cigarette !

20 / 90 cts
* , . ,

Plâtrerie
Peinture

Exécution rapide et
soignée de tous travaux

par personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

ÊROS ET DÉTAIL.

g!*5!!

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

A vendre de belles

pommes de terre
S'adress«r à Auguste Re-
naud, les Grattes.

A vendre quelques

vélos
légèrement usagés

Au magasin

M. BORNAND
POTEAUX 4

Raisin d'Or S.A. à Chez-le-Bart
en sursis concordataire?

Les créanciers sont invités à annoncer, par
lettre , leurs créances, quelle qu'en soit l'ori-
gine, au Commissaire au sursis, jusqu 'au 15 oc-
tobre 1948. N

Les créanciers qui n'auront pas adressé
leurs productions en temps utile , seront exclus
des délibéra tions relatives au concordat.

Le Commissaire au sursis :
Biaise CLERC, notaire

rue du Musée 4, Neuchâtel

VOILIER
(lacustre)

*état de neuf. .
Garage à bateaux

Pully.

Autos
A vendre « Bulck s, mo-

dèle 1936, peinture et In-
térieur neufs, 19 CV, belle
occasion 3750 fr. ainsi
qu'une Topolino modèle
1937, partait état sou8
tous les rapports. Offres :
poste restante 111, Cer-
nier.

EN ERGo/ l  S ' I MP O S E  !MM ^v ' -y? J Sk ^
es Perf°rmances-

^ Y \ ^^Êm en Moratoire
•/ I V f » ^|r comme sur la
1 y -  Yà^^^S route, confirment
Yt tV ^^^/ j1 chaque jour ' £__?*

4\ I sa supériorité 4|»
WÈ^̂ '̂f f *  h Ê f/  Le pouvoir lubrifiant d'ENERGOL, sa résis-

m E_WÈÊ$£ m JÊM tance à l'usure , la constance de ses qualités
m \_W T̂!ïS$ ^_W__\m particulières sont continuellement soumises

m B^ Ĵ-jBi i .. tttuêJM à des épreuves de laboratoire par des techni-
Ë BPIW IM wÈt~"Sr ciens émérites... qui font incontestablement
¦ f BÊ U'  ' ïX lm r  d'ENERGOL le produit le plus au point de

m Hf m ^^raj *a technique moderne des lubrifiants.

fjîj ; l à  EN ERGOL
^̂ MP  ̂ I H lM'v'-"V > Huile-moteur contenant des additifs spéciaux

I mi- WÊ '̂ W contre l'oxydation et la corrosion.

j Ë| 1 $Mp*?*w ... en vente à tous les distributeurs verts.

• • . ¦ 
* , i. . . .

B̂* ÊË? V̂-^ HH

avec pneus ballons
dans toutes les teintes

Grand choix
Vente à créditmm

Un meuble
de qualité,

bon marché,
s'achète

AU BUCHERON
RfTr.TTKTï! o.c\

Mayonnaise
surfine

à l'huile pure
Fr. 1.— les 100 gr.

L'Armailli
HOPITAL 10

A VENDRE
pour cause de départ : un
cyclostyle rotatif , lino-
léums caissette coffre-
fort , outils de Jardin , gar-
nitures de lavabo, table
de cuisine. Pressant. —
Prière de téléphoner au
No 5 34 49.

«Esco
wonderiter >

le nouveau crayon de
couleur à bille, ne se
talUe ni recharge. L^ger,
Incassable, avec protège-
pointe. Couleurs : bleu,
rouge, vert et brun.

Prix : Fr. 2.75
la pièce chez

®_mk
\ Place du Port

CHIANTI
Fr. 3.80
Fr. 3.60

par cinq fi asco
Ica compris

ZANETTA
LA SOURCE
DU SALAMI

Moulins 23 - Tél. 5 30 81
Timbres 5 %

Vélo d'homme
pour ouvrier, en bon état.
70 fr. — S'adresser: Mme
Gulllod, Ecluse 76.

A vendre une

voiture
d'enfant

« Wlsa-Glorla », parfait
état. S'adresser : Tertre
No 24. Neuchâtel.

A vendre une

camionnette
« Chevrolet » 1934, 16 CV,
ayec grand pont, parfait
état, pneus neufs. Prix
Intéressant. Offres & case
postale 2 à Peseux.



J. Aiassa & C/e
Scierie et construction
en bois en tous genres

VALANGIN - Tél. 6 91 03

Scheidegger
Entreprise de chauffages centraux

tous systèmes
Service d'eau chaude combiné

avec chauffage central
Brûleurs à mazout CUENOD

NEUCHATEL • Tél. 514 77

f

Trnirnnviravaux
de vitrerie

devantures

V. K auf m ann
Chavannes 14 - Tél. 522 77

LA MAISON SPÉCIALISÉE

Les installations de

Téléphonie
Electro-acoustique
et signalisation

ont été exécutées par l'entreprise spécialisée

A. Rossier
PESEUX - Tél. 612 16

Une installation frigorifique

Frigidaire
assurera le confort des hôtes du Touring

Paul Emch
Concessionnaire, tél. 63431, Colombier

Linder & Vessaz
serruriers - constructeurs

NEUCHATEL m 6*QI

Devantures - Escaliers - Ferronnerie

dans toutes ses applications

E. Rusconi S.A.
NEUCHATEL

MAISON SPÉCIALISÉE :
pour la marbrerie générale,
pour les travaux de bâtiments,
d'églises et funéraires,
pour la bibeloterie
et la pendulerie

Demandez offres , projets et visite sans engagement

Toutes les installations d'eau f roide,

d'eau chaude et des appareils sanitaires

ont été exécutées par la maison

Marcel Mentha
Seyon lS - NEUCHATEL

Café-tea-room
de l 'hôtel Touring

Méritant toujours mieux son appellation
de «ville de séjour» Neuchâtel adopte dès aujourd'hui le

L'attrait du port
Un des charmes les plus sûrs de Neuchâtel , c'est

son lac. Tant que les soirées ne sont pas trop
froides, les habitants de la ville et les touristes
viennent en foule passer quelques moments sur les
quais, autour du port. Même sans docks et sans
grands paquebots, un port a toujours un mystère
qui vient compléter l'éternel attrait de l'eau.

A ces heures de rêverie et de détente, on pouvait
voir des groupes stationner assis d'une façon mal-
commode sur des barrières de fer, ou appuyés
contre la pierre des môles.

Un voilier rentrait, tout rafraîchi par le joran .
Des amoureux s'éloignaient à petits coups de ra-
mes sur une légère embarcation. Un « grand »
bateau fumait une dernière pipe avant le som-
meil. Un canot à moteur se faisait remarquer par
sa démarche arrogante et hâtive. On entendait une
chanson à deux voix et les notes langoureuses d'une
guitare.

Premières loges confortables
Ces minutes de contemplation pourront désor-

mais se prolonger, et de façon bien plus agréable
encore. Première galerie donnant sur la scène quo-
tidienne qu'on vient d'évoquer, le Café-tea-room
de l'hôtel Touring s'est ouvert aujourd'hui et ne
se fermera qu'à minuit. Ainsi demain. Et tous les
autres jours.

On pourra s'y faire servir n'importe quelle
boisson, n'importe quel rafraîchissement dans un

décor élégant bien combiné, dans une salle « cli-
matisée » éclairée du dehors par des lignes de
néon et à l'intérieur par des lustres taillés avec art
dans du verre de Murano. Quand il fera assez
tiède, les grandes vitres pourront disparaître. Et
même, débordant jusqu e tout près du port , les
fauteuils permettront de jouir des beautés de la
nature en même temps que du confort du nouvel
établissement. A l'entracte et à la sortie du cinéma
installé dans le même immeuble, on pourra venir
prendre une consommation.

Le matin, c'est dans une partie de ces nouveaux
locaux que les hôtes qui ont passé la nuit à
l'hôtel Touring pourront prendre leur petit dé-
jeuner. c

Nul n'est prophète dans son pays
Et cela nous amène à parler d'un événement

dont on apprécie déjà au loin les répercussions,
en Suisse et à l'étranger, alors que les Neuchâte-
lois se doutent à peine de son importance.

Il y a deux mois déjà que l'hôtel Touring est
ouvert. C'est, sans contredit, au nombre des éta-
blissements du même genre — où l'on ne sert pas
les repas principaux — l'un des mieux agencés de
notre pays.

Chaque chambre de un ou deux lits est pour-
vue soit d'une salle de bains soit d'un cabinet de

toilette avec douche. Partout le téléphone est ins-
tallé, de même qu'un poste de télédiffusion. Le
mobilier, sobre, est de parfaite qualité. Partout
dans les corridors et dans les chambres, on mar-
che sur de moelleux tapis. Planchers, murs et pla-
fonds sont insonores. Si bien que la tranquillité la
plus absolue est garantie. Bien entendu toutes les
chambres ont une échappée sur le lac et un bon
nombre donnent sur le port.

Un parc pour autos et un garage tout proches,
un bureau de renseignements touristiques dans le
même immeuble (d'où le nom d'hôtel « Tou-
ring ») donnent la garantie aux hôtes nombreux
de pouvoir , pendant et après leur séjour à Neuchâ-
tel , poursuivre leur voyage dans les meilleures
conditions. fc » - >Déjà des Belges sont venus sur recommandation
de compatriotes qui avaient passé près d'un mois
à l'hôtel Touring. Déjà les partici pants à plusieurs
congrès suisses et internationaux s'en sont retour-
nés .faire autour d'eux l'éloge de leur séjour. Et
nous avions bien raison de dire que les Neuchâ-
telois du chef-lieu sont peut-être les derniers à
soupçonifer la valeur économi que de cette rapide
réputation. Le taux d'occupation de l'hôtel Tou-
ring a été, pour les cinquante lits qu'il ajoute à
notre équi pement touristique jusqu 'alors nettement
insuffisant, très voisin de 100 %.

Il faudrait avoir conscience, chez nous aussi, du
magnifi que progrès qui vient d'être réalisé par des
hommes entreprenants et soucieux du développe-

ment de notre ville. MM. Jules Lesegretain et René
Dupuis ont été compris par de nombreux grou-
pements financiers d'une part , par des collabo-
rateurs, architectes et maîtres d'état dont l'habileté
est éprouvée d'autre part. Ils ont bien mérité de la
reconnaissance publique. Car c'est de l'initiative
privée qu'est partie une idée dont la réalisation
avait été appelée des vœux pressants de l'autorité
communale comme de l'importante fraction de
notre population qui a saisi le sens de l'essor futur
de notre belle cité. Et qui a montré, faisant mentir
le proverbe, qu'on peut parfois être prophète,
même dans son pays")

Ponr la... bonne bouche
Si nous avons dit qu'on ne servait pas les repas

principaux à l'hôtel Touring, nous n'avons pas
encore souligné que la direction en avait été con-
fiée & M. Arthur Schneider. Celui-là même qu'on
appelle à Berne lorsque le Conseil fédéral donne
de grandes réceptions. Cela veut dire deux choses.
D'abord que les hôtes de l'hôtel Touring (comme
les clients du café-tea-rom) trouveront un .des hô-
teliers les plus distingués de notre pays entouré
d'un personnel choisi. Et ensuite, qu'ils auront
affaire au gérant de l'hôtel DuPeyrou, un lieu
enchanteur, dont la cuisine est réputée et où, en
revanche, on sert lunches et dîners. Et quels !...

A. R.

BERNASCONI & C"
ENT REPRENEUR S

¦ ¦ ''¦ ¦ yifr f j : 
V* tj t f. . ;¦

Maçonnerie - Carrelage
Revêtement - Asphaltage - Pavage
Rue du Manège - N E U C H A TEL - Téléphone $ 1756

Le confort
La qualité
L'élégance

par les meubles
Gruy eria

Fabrique de meubles - BULLE

LES MURS
___— ĵgr EXTÉRIEURS
I fW i  ET INTÉRIEURS

l̂ gfË SONT PEINTS

mmfÉ PEINTURE MINÉRALE

llll REXA 22
[7^*"!̂  ̂ REX s.a.r.l. NEUCHATEL

ÉCLUSE 40
Tél. 556 37 - 5 43 75

Les travaux de couverture
ont été exécutés par
la maison spécialisée

Vuillemin & Ce
Rue J.-J.-Lallemand 1

Tél. 5 23 77 NEUCHATEL

BAUERMEISTER
FRÈRES

/ 517 86 /
/ „ *g Tous fravaux f

Les travaux de menuiserie
ont été exécutés par

l'entreprise spécialisée

Decoppet Frères
EVOLE 49, tél. 5 12 67, NEUCHATEL

i

MBNTHtC
PARQUETERIE -
LINOLÉUM

Faubourg de l'Hôpital 36 - Tél. 520 41

Les installations électriques
La lustrerie
Les enseignes au néon

¦¦¦.»¦: f̂lBBfc^
JliM^WyillMj -JM Mci irHATcT

PORTES D'ENTRÉE
FENÊTRES et VITRINES

à, guillotine
par

• Arnd & Fils •
Constructeurs - Neuchâtel

- :
'•¦ * S

Peinture
Plûtrerie
Papiers-peints

exécutés par les entreprises spécialisées:

A. Blanchi
Rue du Pommier 5 - Tél. 5 15 79

A.Demarta
Pierre-qui-Roule 1 - Tél. 5 24 22

J.Quadroni
Faubourg de BHôpital 19 - Tél. 5 37 18



AGENT T-12
R O M A N

en hommage à la Résistance comtoise
par 11

Maurice Leroy

FEUILLETON
de la m Feuille d'avis de Neuchâtel »

— Comment , dit le père Louvet ,
vous ignoriez que ce jeune homme
était le mari de ma fille ?

— Je vous l'assure. Si j'avais eu
connaissance de cet état de choses,
j'aurais agi de toute autre manière...,
avec plus de précautions. Mais pou-
vais-je prévoir ? Je croyais à une
liaison coupable , mais inconséquen-
te. Et cet imbécile de Bavière qui
ne m'a rien dit 1

Ce que Me Schmitt ignorait , c'est
que Bavière , lui-même, ne savait pas
que Claudine était mariée I

Son union avec Lucien Hart
s'était faite si rapidement et secrète-
rrient que personne, parmi les voi-
sins et clients des Louvet, n'en avait
soupçonné l'existence.

Dans ces conditions , comment ce
brave électricien eût-il pu mettre en
garde son visiteur ?

Mais Claudine rouvrait les yeux !
— Lucien... Lucien.... disait-elle.
Comme ses parents, elle répétait :
— C'est impossible..., c'est impos-

sible... Vous mentez, Monsieur...,
vous mentez 1

Me Schmitt, pour la persuader, fit
le :-récit que nous connaissons.

Il espérait bien qu 'à l'issue de ce-
lui-ci, la jeune fille se rendrait à
l'évidence.

Elle ne le fit point , bien au con-
traire. Quand 1 avocat eut confié
qu'il était Alsacien , les soupçons de
Claudine augmentèrent.

— Qui me prouve, dit-elle , sans
mesurer ses mots, que vous n 'êtes
pas un imposteur et que vous-même
n'êtes pas un espion nazi ?

Me Schmitt ne se fâche nullement,
seule sa fierté atteinte par cette in-
jure le fit pâlir.

La douleur de Claudine était si
sincère , si profonde , qu 'il lui eût
pardonné bien autre chose.

Pourtant , il n'oubliait pas qu'il
avait une mission à remplir et qu'il
ne connaissait pas encore le nom de
T 12.

Il fallait sans délai convaincre la
jeune fille.

Sa naturelle facilité d'élocution
l'aida grandement. Pour la première
fois de sa vie, il plaida pour lui.

Petit à petit la vérité apparaissait
à Claudine , implacable, douloureu-
se.

Elle était là , consternée, pantelan-
te, découragée..., véritable épave hu-
maine.

Soudain , elle cessa ses pleurs ;
d'un magistral effort elle se reprit
et dans un sanglot , s'adressant au vi-
siteur , lui dit :.

— Vous ignorez encore, Monsieur,

le nom de mon mari, mes parents et
moi-même ne vous en ayant donné
que le prénorii ? J ,1'j

— C'est exact, Madame. » J
— Si je le voulais, je pourrais

donc vous le taire, et sauver la vie
de celui qui m'a donné.son nom et
de qui j'attends un enfant.

» Ma famille et moi avons trop le
sens de l'honneur, le respect du dra-
peau pour agir ainsi.

» Un espion allemand n'a pas sa
place parmi nous. Nous avons été
trompés, trahis par un être sans scru-
pules que j'aime malgré tout et qui.
j 'en suis certaine , m'aime également.

» Pourtant, il a fait trop de mal
autour de lui pour mériter ma pi-
tié, encore moins la vôtre ; c'est
pourquoi je vous le livre :

» Il se nomme Lucien Hart , est
âgé de 25 ans et fait route vers le
maquis de Pouligney.

« Voilà 1 C'est tout ce que je peux
vous dire. J'ai fait mon devoir de
Française , il vous reste, Monsieur, à
faire le vôtre.

» Pour moi , Lucien Hart n'existe
plus. Je ne veux pas être la femme
d'un traître à sa patrie..., d'un agent
allemand..., d'un matricule... T 12. »

Me Schmitt sortit, subjugué par
une telle force de volonté, un tel pa-
triotisme. Rarement , il lui serait don-
né de voir une femme sacrifier aus-
si délibérément son bonheur person-
nel à la grandeur de son pays. .

Claudine s'enferma dans sa cham-
bre ; à travers la cloison on l'enten-
dait pleurer sur son amour brisé.

r ,-<\ . CHAPITRE V[in. w : """
Deux ou trois fermes perdues sur

une colline , au milieu des sap ins,
c'était le camp choisi par le maquis
de Pouligney. Il était la reproduc-
tion presque parfaite de celui de la
grange Maillot. Actuellement , il
comptait plus de deux cent cinquan-
te pensionnaires : les siens et ceux
du commandant Jean.

Les deux maquis s'étaient, par la
force des choses, groupés en un seul
depuis quelques jours. Le colonel
Martin , chef du maquis de Pouli-
gney, commandait en chef cette ar-
mée clandestine , secondé en cela par
le commandant Jean.

Un seul chef:.., une seule armée...,
un seul but.

Cette fusion ne pouvait pas, de
d'avis du colonel , vivre bien long-
temps, car les Allemands ne pour-
raient ignorer la présence de 250
hommes dans ce bois.

Le commandant Jean avait mis son
collègue au courant de la néfaste ac-
tivité de la brebis galeuse qu 'il por-
tait avec lui depuis quelques mois,
sans parvenir à la démasquer.

Cette révélation avait accru le dé-
sir du colonel de voir les deux grou-
pes se séparer le plus rapidement
possible.

Chacun d'eux ayant repris son
autonomie , T 12 serait dans l'obli-
gation d'en suivre un et de laisser
l'autre.

Ce faisant, la moitié des effectifs
actuels présents au camp de Pouli-
gney serait à l'abri de ses dénoncia-
tions.

Trois jours après l'arrivée du
commandant Jean et de ses hommes,
l'état-major fut réuni pour entendre
cette proposition et la discuter.

En fait , il n'y eut pas de discus-
sion car tous les officiers présents
furent unanimes à penser comme
leurs chefs.

Cette mesure s'imposait. D'elle dé-
pendait la sécurité d'une centaine
de réfractaires. On décida qu'un
nouvel abri serait immédiatement
cherché. Une fois trouvé, on l'occu-
perait au plus vite.

On chercha vainement pendant
plusieurs jours. Aucun des endroits
pressentis ne répondait au nouvel
emp loi qu 'on lui destinait.

Pendant ce temps, T 12 continuait
son travail sournois et chaque jour il
faisait de nouvelles victimes qui
s'ajoutaient à son palmarès sanglant.

Comme au maquis de la grange
Maillot les parachutages destinés à
celui de Pouligney tombaient systé-
mati quement aux mains des Boches;
Dieu sait pourtant si chaque fois de
sévères précautions étaient prises.
Au cours de la réception des deux
derniers envois, six nommes furent
faits prisonniers.

On en arriva à demander à Lon-
dres la suspension des parachutages
jusqu 'à ce que T 12 soit arrêté ou
mis hors d'état de nuire.

Voyant cela, le traître changea

son fusil d'épaule et entreprit d'af-
famer ses compagnons. - • ¦'*• '**'

Dans ce but, il dénonça les com-
merçants et fermiers qui , secrète-
ment, ravitaillaient le maquis. Les
Allemands les arrêtèrent.

Ce fut bientôt le tour des maqui-
sards allant chercher à l'extérieur
le ravitaillement indispensable à
leur camp.

Par trois fois , les corvées ne revin-
rent pas à Pouligney.

Inévitablement , la faim commença
à se faire sentir. Le moral des hom-
mes baissa. T 12 allait toucher au
but qu 'il s'était fixé.

Coûte que coûte, il fallait s'appro-
visionner. On réunit à nouveau le
conseil de guerre.

Il décida de tenter le lendemain
un coup de main armé contre la
ferme d'un gros cultii-ateur, très dé-
voué aux soldats teutons.

On observa le secret le plus abso-
lu , on désigna les vingt hommes qui
composeraient le corps franc, mais
on les laissa dans l'ignorance la plus
complète quant à la destination de
l'expédition et à son itinéraire.

Deux heures avant le départ , ils
furent prévenus d'avoir à se tenir
prêts à partir.

Il était 17 heures quand la colon-
ne quitta Pouligney, emportant avec
elle l'espoir des estomacs de leurs
compagnons.

(A suivre)
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Ch6li6 , demain, nous irons chez 0$
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rues Saint-Honoré et Saint-Maurice, I *|
choisir notre mobilier; il paraît qu'il f $M
y a un choix énorme, et encore à des e 1
prix étonnants. En plus de cela, on \. ii
nous le réserve sans f rais j usqu'à i- |
notre mariage, et les conditions de f .- i
paieme nt sont des p lus intéressantes. £ s
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COMPTOIR SUISSE / le br0l9ur ù n,az00' pour villos de mo,ns de /
u 11 in Otï A mil '**• / ¦•' *

7 Pièces> au' comP,é|ehe"'eusementla gomme /
H8I1B IU- M3l1(l 11)14 / 

de fabrication des appareils Cuénod. C'est /
f le dernier cri du conlori pour un ménage //  moderne désirant- se rendre indépendant du /

f personnel domestique qui ne se soumet plus /
• • /  au» besognes fastidieuses et salissantes d'un /

/  chaullage au charbon. Alpha-Junior, serviteur /
/  fidèle et économique, ne nécessite aucune /

f surveillance et fournil automatiquement une /
f agréable température. Demandez-nous notre /

/  notice N° 119 qui vous renseignera sur le /
^~, /  nouveau brûleur 6 mazout Alpha-Junior. /

A Un meilleur rendement
£&M\ en utilisant en automne

A*tJLJ^ dans '
es Vl

£nes' etc-
1 les poudres d'os dégélatinés
1 ou dégraissés
I de marque « GEISTLICrI »

1 l'amendement de terre
1 « H u m o t i n »
t remplace le plus efficacement
¦ le fumier et la tourbe

Demandez ¦ les engrais «Geistlich», les engrais de qualité

1 LES FILS D'EDOUARD GEISTLICH S. A.,
I WOLHUSEN
¦ Maison fondée en 1851

Uupuiù
Fontaine-André 19 Tél. 5 49 64

[CLôTURES
"" NEUCHATEL •"*¦

A TOUTE HEURE UN

P I N O C C H I O
boisson à base d'œufs frais et de jus de fruits, alcoolisé.

Fillettes et garçons
Richelieu avec forte semelle

crêpe

No 27-29 FlV 25.80
No 30-35 FCi 29.80

lYUFrh Neucfiltel

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

6iïïz$%E_M
Kçft- p̂?

qu 'U s'agit.
Sur demande, arrah.
g;ments de paiement

Un meuble
avantageux

s'achète

AU BUCHE RON
ECLUSE 20

SAUCISSONS
pur porc Prix avantageux

BOU CHE RIE

BERGER-HACHEN
Tél. 5 13 01
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TOUS / ^  
N
\

COMBUSTIBLES \
MAZOUT
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^Wi ans __r __ \___ ml

BELLE
OCCASION

«Lancia Aprllla» , con-
duite Intérieure, noire,
quatre portes, 7 CV,
en partait état méca-
nique à vendre à un
prix Intéressant.

Garage Patthey et
fils Manège 1. Neu-
châtel
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j De là
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grâce au filtre exclusif FILTRA composé de bandes
de cellulose pure enveloppées de couches de papier crêpé
servant de soutien. Ce filtre permet de conserver /^<K>Sles hautes qualités de goût, et d'arôme duH*^^^bw È^L,m_ iS _) tlti 'M _ l_l _t _lv

• • délicieux mélange de tabacs Maryland ^Jf j if  j ^ ^/X
^

>̂ / y ^ ^dont les cigarettes Stella-Filtra sont 4^&W0] // J%\f/ A.

Les cigarettes Stella-Filtra sont toujours / / / / / / / / / / /  J ^^̂ ^ /̂A^t^̂ ii//// 
^
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régulièrement nbourrées *. / / / / / / / / / / / / / i  '|̂ "'* /A_____%k WùÊ&FJ
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A vendre CHAMBRE A
COUCHER , deux lits, une
table de nuit, lavabo, ar-
moire a glace deux por-
tes, matelas crin animal,
800 Ir. ; petlt potager à
bols, deux trous. « Le Rê-
ve », neuf. Tél. 6 73 52. I

c "̂POUR VOS VITRES

Nettoyé mieux, plus vite
CHEZ VOTEE DEOGDISTE J

FOULEUSES
A RAISIIfP

nouvelle
¦ , construction,

_̂_ \&3&F9Çi ~ /  robuste
^B y . "***)/  et légère,

^KS3?ÊSwA\¦¦ /jf vk châssis en
^¦rPJ t̂/¦ IvinVa tul)0 d'acler '(_ JB£Êfy *&X__ \f~- volant cn fer
^JJM^ËTT L? 1! r-'"'"] ' (Incassable)

ff̂ ^--~T^3^y^^^̂ ^SllC^Rl' JT 
trémie en bols

^ \} M̂S^*miâf Prix

BmÈ % Fr' 230'-fflSliipîTFfffi impôt
fflBIfSIfi¦ff rlliîlâ compris
^^M^m^Êî̂ yy franco^^s&safe,. .>- _ *r domicile

Passez les commandes tout de suite, s. v. p.

Ls Guillod fils 
f
ĥly)

Tél. 7 24 37

Enfin du fromage
salé.»

à 1 fr. 65 la livre. C'est
un quart grae qui vaut la
peine d'être essayé, 11 a
un goût de < reviens-y».
Magasin Mêler S. A.

Couteaux
table et dessert

lame acier inoxydable
quelques séries

soignées
vendues

de Pr. 28.— à 42.— la dz.
ensuite de circonstances

spéciales.
PAUL KRAMER

Usine de Malllefer
NEUCHATEL

A vendre un

bois de lit
en noyer ciré, avec som-
mier a ressorts, le tout
en bon état. Demander
l'adresse du No 782 au bu-
reau de la FeuUle d'avla.

A vendre , pour cau«
de double emploi , une
machine à laver

électrique, avec essoreuse
en parfait état. S'adres-
ser a Paul Gutknecht
Marin tél. 7 52 05.

A vendre un lot de
« galalithe »

5 et 7 mm., grandeur
50 x 40 cm., en couleurs
fantaisie ;

machine circulaire
a scier, très pratique. —Adresser offres écrites k
E. B. 810 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Machines à coudre
€ Amsler »

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATEL

Grand choix de
machines d'occasion à
des prix très bon
marché et garanties

sur facture
Réparations de toutes

marques, travail garanti
Se recommande :

O ZURETTI

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

Facilités de paiement sur
! demande
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/jVALINTIN 6 . RIPONNB Sif __?„ t ..Ji à
( L A U S A N N E  . TEL z 17 3 îf  DEMANDEZ NOTRE DERNIER CATALOGUi
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Jeune veuve d'un industriel désire connaître
commerçant

de 3.5 à 40 ans, de bonne présentation, ayant
initiative, si possible relations dans l'horlo-
gerie, avoir et capacités, pour diriger l'entre-
prise. Mariage pas exclu. — Offres détaillées
avec photographie sous chiffres P. X. 19296 A.,

à Publicitas, Genève.

Hôtel des XIII Gantons
PESEUX

Grand bal
des vendanges

avec Francis Bonzon
et son orchestre Tourbillon-Musette

Samedi, dès 20 heures
Dimanche, dès 15 h. et le soir dès 20 h.

Prolongation d'ouverture autorisée.

Hôtel de la Gare-Corcelles
Samedi 25 septembre, dès 20 heures

GRAND BAL
de la Fête de la vigne

ORCHESTRE JEAN LADOR
Ticket d'orchestre obligatoire, 60 c.
Prolongation d'ouverture autorisée.

Dimanche 26 septembre

Menus servis dès 11 heures
Se recommande :

E. LAUBSCHER fils, chef de cuisine.
Tél. (038) 613 42

I PRÊTS I
. Discrets

• Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions arantagatUM
Courvoisier & Cie

Banquiers - Neuchâtel

¦̂SANTÉ-JEUNESSE^
Bonheur de vivre
en pratiquan t la

respiration
hindoue

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4
NEUCHATEL

l Tél. 6 8181

_W_Ŵ ^^___\ Uae semaine de saine galté et de rire ! VÊÊ
Ir A nni i n J__ aveo ¦
F APOLLO 1 • FERNANDE! » ; ;H
I xéi 621 12 1 EMILE L'AFRICAIN 1
_K FILM M Plus fort qUe Tartarln ' Sff
Bk FRANÇAIS Jgs Samedi et mercredi k 15 h. : matinées | J

nkv jfffi. " à prix réduits. sN5j
MEft i_j taf SÊÊ Dimanche : matinée à 15 h. j'y}

JFv'-- '' ' ^S ¦ Jusqu 'à dimanche soir : j- *q(
gf Wj UN PASSIONNANT FILM POLICIER g|
W Tl l tATPP \ avec Alan LADD - Veronica LAKE *̂ |jj

I Tél. 5 2i e2 S Le dahlia bleu I
^  ̂

Sous-titré Jtëj Mystérieux . Haletant - Unique pf|
jjffifjj f'fcw ____Û_U~ • Dimanche : matinée a 15 h. i**!

llat^'̂ ^^^^^Hjq Un grand film français Sfe
Vfjr  ̂

: tiré d'une pièce célèbre à succès El

f STODIO 1 GRI MC fllET f
¦ -rii «o n rifi 'J avec Charles Vanel - Paul Vandenberghe
M iei oau uu B Une palpitant histoire d'amour EMI
m, FILM IA Dimanche : matinée a 15 h. U
¦*fe, FRANÇAIS ____ Sam6*31 et Jeud i : matinées à 15 heures ÏS

Ijiayi f̂fE B̂.':; *'.'¦ j Le film français lo plus discuté fc5j^^^r ^^**B'- ' du momen,; __i

w PAI ÛPF i LES JEUX S0NT rAITS Hf I flLl lUt | aVec Micheline Presle, Marcel PagMero
I Tél. 5 56 66 1 Moins de 18 ans pas admis jul
fc PARLé JA samedi, dimanche: matinées k 15 heures
¦L FRANÇAIS Âk TJn bon conseil : louez d'avance j fï

PRO-T.CINO
Nos cours élémentaires de langue italienne, destinés
aux enfants de 9 à 14 ans, de parents suisses, ont

repris le 23 septembre et se poursuivront
chaque jeudi , de 14 à 16 heures,

au Collège catholique, faubourg du Crêt
Ces cours sont gratuits grâce aux subsides accordés

par Pro-Tlcino et par le canton du Tessin.
Mme L. Jacot, maîtresse de ces cours, recevra les
Inscriptions et donnera tous renseignements S'adres-
ser : Passage Saint-Jean 1, ou téléphoner au 5 20 71.

CORTÈGE DES VENDANGES
NEUCHATEL

Dimanche 3 octobre 1948

Prenez vos billets
d'avance

auprès des :
Bureau officiel de renseignements,
«Au Ménestrel » S. A.„ Hug & Cie,
librairie Berberat, Mme Betty Fallet,

tabacs, à Nenchâtel.
PRIX DES PLACES :

Assises Fr. 6.—, 6.—, 4.—, 3.50 :
debout Fr. 2.50 ; enfants et militaires Fr. 1.—

CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS T '
'T,

i 5 rgi . :

Avis aux débiteurs hypothécaires
Nous portons & la connaissance de nos débiteurs hypothécaires,

en conformité des dispositions de notre règlement pour les prêts hypo-
thécaires qui prévoient un préavis de trois mois, que le renchérisse-
ment du loyer de l'argent et l'accroissement continu des frais géné-
raux, ont contraint notre Conseil d'administration d'élever de 3 Vt % k

374%
¦

le taux des

ANCIENS
prêts et cela dès le

1er janvier 1949
Le montant des annuités des titres hypothécaires avec amortis-

sement ne subira pas de changement du tait de la hausse de l'intérêt,
mais la part de l'amortissement se trouvera réduite d'autant.

Pour les titres hypothécaires anciens, dont l'Intérêt était déjà , par
convention, supérieur k S 'A %, le taux sera également majoré de Vi %

Neuch&tel, le 23 septembre 1048.
LA DIRECTION.

Dépôt de boissons
Propriétaire d'un Immeuble situé sur la route
principale Zurlch-Winterthour serait capable
de s'occuper d'un dépôt de boissons. Cave
spacieuse et entrepôt. Bonne possibilité de
charger des camions. Eventuellement on
s'occuperait même de la livraison. Offres
sous chiffres P.Z. 6623 k Pfister S. A., An-
nonces, Winterthour.

©y "'¦""¦¦¦"¦BI

W0 La ligne...__\̂ ' ****
Sa5 Suprême distinction

I d e  

l'élégance
Dans votre intérêt,

Mesdames,
la corsetière spécialiste
saura vous conseiller judi-
cieusement pour vos achats

CORSETS
CORSELETS
GAINES
SOUTIEN-GORGE

Mme L. RÔBATEL
CORSETIÈRE PROFESSIONNELLE

Eres-Corsets
BAS DES CHAVANNES 3, tél. 5 50 30

Grand concours
de masques

organisé par le comité de la Fête des vendanges
(Joies annexes)

Samedi 2 octobre 1948

Parcours :
La boucle - place du Port

NOMBREUX PRIX
Renseignements et inscriptions au bureau

du T.C.S., Promenade-Noire 1,
du 28 septembre au 1er octobre, à 18 heures
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DIMANCHE 26 SEPTEMBRE

Votre don
nous permettra de continuer

nos secours
/ COMPTE DE CHÈQUES IV. 959 j

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 1948

Place de fête du Petit-Gortaïllod
A l'occasion de

l'Abbaye de tir de Cortaillod

Grande fête villageoise
Carrousel - Balançoires - Tir

Jeux - Attractions
Concert par la fanfare de Cortaillod ,:-*3fe»

i
SAMEDI 25 ClanS© DIMANCHE 26

Se recommandent : les sociétés et le tenancier.
La fête à lieu par n'importe quel temps

^^—.̂ — 

Dès aujourd'hui
commencez votre cure

de

RAISIN
du pays
1.20 le kg.

f̂fi **nAca Û P̂URny
Expédition do caissettes

^r7 .

BANQUE DE CRÉDIT
ET DE GESTION

Zoug
RUE DE LA GARE 23
Téléphone (042) 4 07 94

Chèques postaux VII 6126

Nous bonifions depuis 10 ans :

4 % sur nos carnets d'épargne
4 Vu. % sur nos obligations

de caisse

Deutsche Evangelische Stadtmission
Avenue J.-J.-Bousseau 6

Freundliche Einladung zum

Erntedankfest u. Gesanggottesdienst
Sonntag, den 26. September 1948

Nachmittags 3 Uhr Erntedankfest
Festandsprache von Herrn Jnsp, Gutzke, Hausvater
des Diakonlssen-Mutterhauses Santt-Chrischona.

Abends 8 Uhr Gesanggottesdienst
Montag, den 27. September von 8 Uhr

bis 10 Uhr
VERKAUF zugunsten der Stadtmission

Es werden allerlel nutzliche Gegenstande In
Strickwaren, sowle Qemuse, Frttchte und andere

Artlkel verkauft.
Am Nachmittag wlrd Tee und Pâtisserie servlert.

Hôtel du Vignoble- Peseux

Fête de la vigne
Grand bal

Bons « 4 heures », dîners et soupers
Se recommande : Georges PERRIARD.

5^. -̂i ""^
 ̂  ̂ V dimanche à 

15 h- 
Wm

i MKS-A-*». SWr'eir Temp/e 
|

1 la tille du rebelle I

Fr. 500.-
URGENT

Jeune homme ayant
place stable et bien ré-
tribuée demande cette
somme pour achat. Rem-
boursable par mensualités
de 100 fr. dés le mois
prochain. Intérêts k con-
venir. — Eventuellement
caution et police d'assu-
rance k disposition. Ecri-
re sous chiffres P. 42418
F. à Publlcitas. Fribourg.

Orthographe
Cours spécial du soir

pour élèves de lanjra*
maternelle française.

Ecole Bénédict. Ter-
reaux 7. tél. 5 29 81.

Encadrements
Dorure snr bols

RÉPARATIONS
TRANSFORMATIONS
M. MALHERBE
Ecluse 12 Tél. 5 25 39

N'attendez pas ie froid
pour donner vos réparations

en tous genres de

FOURNEAUX ET POTAGERS
CONSTRUCTION t SIMOX »

SIMONET FRÈRES
Parcs 12 . NEUCHATEL - Tél. 5 49 22

Service k domicile

La battue à il
du groupe des sélectionneurs de la Béroche est à
la disposition des producteurs de trèfle, luzerne, etc.

Prière de s'annoncer par écrit
jusqu'au 10 octobre

en Indiquant le nombre de chars & battre, gros ou
petits, et en spécifiant s'U s'agit de trèfle, luzerne

ou lotier , à

Batteuse à trèfle, Boudry
Les annonces téléphoniques et tardives ne seront

pas prises en considération

fg. 
Automobile-club

il de Suisse
|||i Section de Neuchâtel

ÉPREUVE NATIONALE

Tour du canton
dans le cadre des manifestations sportives

du Centenaire

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 1948
7 h. -11 heures départ des concurrents au

quai Léopold-Robert.
12 h. -16 heures gymkhana (exercice d'ha-

bileté) à la place des
Halles.

Pas de finance d'entrée.

LES PRIX SONT EN VITRINE DEPUIS
JEUDI MATIN, RUE DES EPANCHEURS 4.

HE—1
COURS D'ALLEMAND Jfp>
combinés avec cours commercial!* ___________
et d'administration Cours spéciaux ^J gj|
pour aides.médecins Diplômes ser S"5r**8 *vice de placement références pros ____ __7̂ &pectus gratuits TB^SaÉLv
NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE. BERNE f$ M
Wallgasse t. téléphone (031) 3 07 66 "ÇB^

ĝ PROMENHDES
^̂

j*) , g-ggggg \ -̂

Êë% fCIEIBEOi
K*" !Cœiœ/_S__&&£^ _̂_Ê_____l

^gy Ê̂____ f

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 1948

TOUR DU LAC LÉMAN
Prix Fr. 30.—

y compris DINER A EVIAN

10, 11, 12, 13 OCTOBRE 1948, quatre jours

PARIS - VERSAILLES
Fr. 195.— tout compris

RENSEIGNEMENTS ET mSCRIPTIONS
GARAGE

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. (038) 7 27 15

LES MOTEURS
A GODILLE

les plus modernes des
U.S.A. sont arrivés, 4,5
CV, 800 fr., 8 CV. 1100
francs. — F. HERBST
GHRRA, Cambarogno.

! Machine a. écrire m
k louer depuis fFr. 15.— par mois I

(Rcymonà I
NEUCHATEL S

Bue Salnt-Honoré 9 9

A vendre
armoire, commode, bu-
reau galbé, console. Sa-
blons 51, à partir de 10
heures.

Rucher à vendre
A vendre au plus of-

frant, rucher de six ru-
ches Dadant Blatt, et
tout le matériel au com-
plet. Pour visiter s'adres-
ser le samedi aprés-mldl
k M Clerc, Boudry-gare.

Réparations-transformations
tailleurs

et fourrures
R. CRETIN

Une simple carte, on se
rend & domicile.

CORMONDRÈCHE

Un

bon sandwich maison
ne assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chea

'.OU QUETTE
CHAVANNES B

(SaUe a manger au ler)
Se recommande":

U ROGNON

Auto à louer
On cherche pour deux

mois k louer, auto en
parfait état de marche,
ancien modèle ne dépas-
sant pas io HP, de préfé-
rence commerciale, en cas
de convenance achat pos-
sible. Faire offres détail-
lées avec conditions eous
R. A. 840 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Graphologie hindoue
dévoue toutes vérités.
Mme Byff, diplômée ave-
nue Marc Dufour 48
(près gare) I^usanne.
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, Fr. 950 et
port (pas de timbres-
poste). Bendez-vous de 9 à22 h. (Dimanche de 16 h 30
à 22 h.). Tél. 2 79 42. Plus
de 1000 remerciements
écrits pour mes études
prouvent mon travail et
mon savoir.

A louer grand choix de
costumes pour

mascarades
S'adresser : Mme Brunls-
holz, Moulins 39.



Pour un bon
corset sur mesure

une ceinture de qualité
adressez-vous à la corsetière diplômée

une gaine Morandi
tout est dit

Reçoit tous les après-midi. Côte 47. tél. 5 22 08

Vignerons !
Achetez nos carnets de
contrôle pour la
Vigne et pressoir

PAPETERIE

PLACE DU PORT

Pour cause de manque
de place. _ vendre, d'oc-
casion, et en parfait état

piano à queue
noyer poli, petlt modèle,
superbe Instrument.

un dressoir
deux fauteuils

capitonnés
Ecrire sous B. L. 793

au bureau de la Feullle
d'avis.

Notre nouvelle
planche

à repasser
qui se pince

à La table
est épatante

Baillod A.

j __ &ê _____ ~*.— 18 **¦ JP̂  ̂ Z '" | HjUJk

j r c f i îcs  1 ;̂ Ĵ lliWfr _ $$ '' * P̂J__P____________' *-* IsoB HP?

\ ^ V»̂
 ̂^̂  

. «" ' \ "Cest là la valeur du linge que je

\ 
v 

^pv** "* ''''
, * ' 'V- \ porte chaque mois à la buanderie!»

\ *, **tf v °̂ fj,̂ ** '. "¦ \ dit Madame Fridez. -Et je ne compte

Jw \* ^ î-i* ĵi. • %,° \ pas les petits e'fers que je lave
f -3 *•**• „ 1«» ** 

fc*tT *» ***"* ' '" \ chaque semaine! Nous sommes 5

t'a'flffl fiMhk (, <*•*¦**"* «*•"'* * . *«• • \ personnes : mon man, nos (rois filles

Sr^̂ B*3 " 
¦c^

rfA" i "-t^̂ ^̂^'î~*v^*- iy-: \ et moi. S'il fallait remplacer tous

É mÈÊÈ?
1 \^-£**  ̂* ' Eî *** \ ,es dra Ps' nappes, chemises , etc. .....

^̂ 0ÊËÊÊËÊjt °
o *.*> ¦*' \ que nous utilisons mensuellement ,

J à̂JÊSP
° 

* nous serions fort empruntés! C'est

^
H--"" - —̂—"̂ * ! pourquoi je lave mon linge avec le

^1S •_ . ..-r ~̂~̂ ~~ doux savon WALZ Ce savon de qualité est
\̂»—¦—"""""""" très économique ; il dégage une mousse splendide, sans

qu'on ait besoin de frotter fort. Mon linge reprend alors une pro-
preté immaculée ... et les tissus gardent de longues années durant l'aspect
de neuf.'
Et vous, Madame, à combien évaluez-vous le linge que

vous utilisez chaque mois? Faites-en donc le compte! Ne

vaut ' oas la peine d'être soigné avec le savon WALZ? .---.sa**™̂ ..

f a i t d u r e r  votre linge i if i  Iv^ Ml WFT

La yente de meubles
continue encore aujourd'hui

à la grande Salle de la Paix
< AU BUCHERON ».
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| Renouvellement des abonnements (
I à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » j

arrivant à échéance
le 30 sep tembre prochain

\ Nos lecteurs dont l'abonnement arrive à échéance le j
\ 30 septembre voudront bien le renouveler en utilisant [
| le bulletin de versement qui leur a été remis en même j
r temps que le journa l. i

i Renouvellement jusqu'au 31 décembre \

| Fr. 6.70
- AltantÎAit V Le temPs dont nous disposons pour \
l HTIcnilOn ¦ i'expédltion du Journal ne nous
Ë a pas permis de procéder & un tri dans l'envol des ï
: bulletins de versement. En conséquence, les .person-
= nés dont l'abonnement est déjà payé Jusqu 'au 31 :
z décembre voudront bien détruire purement et slm- :
: plement le bulletin de versement qui leur est parvenu. |

I ADMINISTRATION DE LA f
| FEU ILLE D'AVIS DE NEUCHATEL |

1 COMPTE DE CHÈQUE POSTAL IV 178 f

¦ a"
lllllll IIHIIIIIIIIIMIUIIIIIIIIIIIIMII IIIII lll M IIIIIIIMIIIIIIIIMIIIIMIIIMIIUIIIIIIM Illllllllll ttlIMIIIIIIIIM - N'ACHETEZ VOS OIGNONS A FLEURS QUE DANS LES MAISONS SPÉCIALISÉES -

UNI VER S AL deux cylindres
Sa tenue de route incomparable

En avance de plusieurs années par sa
construction entièrement nouvelle

MAGNIFIQUE STUDIO

A l'occasion du trente-cinquième anniversaire de la
fondation de la maison, J. SKRABAL vous convie à
venir visiter ses belles expositions permanentes. Plu-
sieurs JOLIS STUDIOS, nouveaux modèles, feront la

joie de l'amateur du bon meuble.

VENEZ LES VOIR SANS TARDER

/Z_T \̂ MEUBLES

¦(ANS ) 19zMbal
X^̂

Mf- 
PESEUX

m_̂ m^_m_w__________m_____________________m 25 IX 48 '¦¦J.. l l l l ' H
i

•n

IV* i, J0K Ĵh **
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"*É_0p
ouvrez une 202...

6 CV - 4 places,
4 portes

toof y ~:t conçu j ôûr .le confort
des voyageurs...

Hc*£»v-/ C&, o €ù#ui4 ouuJrlOOhm
Sous le contrôle officiel de l'A.C.F.,

, la Berline 202 de série
{sans chargement de réglage du carburateur
a consommé sur route 7 litres 76 d'essence

_W_\ itflfcK &_\ aux "-"0 km à 65 de moyenne ,
JB oT JB M et tourné à Montihéry pendant 24 heurel

j £ l  ^̂ f*T ___n ° Plus de l0° ° ' heure.

Qéuqeot
Depuis Fr. 6950,- + icha

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

k l'agent pour la région

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau — NEUCHATEL — Tél . 5 26 38

Exposition en ville : Evole 1

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

adressez-vous à

MMMM R PERRENOUD mm*
lililll! NEUCHATEL Tél. 5 57 06 tBffftti

TOUTES RÉPARATIONS

(an 
pain délicieux... "\

BCHULZ , boulanger 1
CHAVANNES 16 J

FETE
DES VENDANGES

Masques
Loups

Faux nez
Beau choix au

BAZAR
NEUCHATELOIS

A vendre beau

CANICHE
noir, avec pedigree, ftgé
de 6 mois. Tél. &24 60.

Pourquoi pas!
faire une visite dans les
grands magasins de meu-
bles O. MEYER ? Vous se-
rez convaincus de ses
beaux meubles, de sa qua-
lité, de son bon marché

réel.
Choix énorme en cham-
bres a coucher, salles k
manger, buffets de service
du plus simple au plus
luxueux , tables k allonges,
chaises de salles s, manger
fauteruils. couches, divans-
Lits, bureaux ministre, bi-
bliothèques, salons, tables
radios, tables roulantes de
salon, tables à ouvrage,

guéridons, armoires.

Je reprends en compte
vos vieux meubles contre

des neufs

vMHm»ni 1-'

Facilités de paiement

AMEUBLEMENTS - LITERIE

La bonne maison
tait sa pro-pagande par de la
bonne marchandise

| Un travail impeccable
Des prix correspondant à la qualité

T17\_ ^£  ̂™- •»«• ;

g vous offre tous ces avantages s

A VENDRE
un char k ressorts sur pneus de 2 tonnes, flèches

et limonlères,
un char à brancards, flèches et limonlères,
deux tombereaux,
un break, huit places, flèches et limonlères,
deux harnais de flèches, un harnais k la française,
deux colliers de travail,
une paire de colliers de travail,
une selle, un hache-pallle, un moulin ft vent,
une brouette k fumier et à purin, une pompe â

purin, deux bâches.
S'adresser ft Henri Bourquin, Arnold-Guyot 4.

Pour visiter, téléphoner au No 6 14 90.

Vous sentez qu'une

CURE d'automne
•n*{§ nOrffliCC'fill'tfl lorsque «o man i fes t en t  les t roubles  de
C Jl lldCd Jall C la circulation. Si l'action du CIRCULAN
est si efficace, cela provient des extraits de plantes qu'il renferme et
qui agissent d'une manière active sur la circulation du sang. Le
CIRCULAN tonifie le sang, lutte contre les troubles et , après une cure,
vous êtes heureux de vous sentir plus forts I

ÉHKXH^IH^B^^H^HHKSB^HHr^^H^^H^^^^^^^^^H^^^^^^^^HH^^^^l^H^H^BHi^^^^^^^M^H^l'ifrĴ ^H

Extraits de plantes du Dr ANTONIOLI , ZURICH

Contre : artériosclérose , hypertension artérielle , palpita-
tions du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bonffées
de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur,
nervosité), hémorroïdes, varices, fatigue, Jambes enflées,
mains, bras. r>«eds et ïambes froids ou engourdis.

Flacon original . . . Fr. 4.75
Dore moyenne . . , Fr. 10.75
Flacon do oure . . . Fr. 19.75 ?

(Economie Fr. 4.—)
Kecommande par le Corps médical

Oêp Etnhl Rarberot 8 A. Genève

CURE
CHEZ VOTRE

P H A R M AC I E N



SAMSON ET DALILA A L 'ÉCRAN
Après de longues recherches, le pro-

ducteur de Paramount Cecil B. DcMille
a enfin trouvé, pour le film dont il
commencera la réalisation en octobre
à Hollywood, le Samson et Dalila de
tes rêves. Et cela n'a pas été sans mal.

La brune Hëdy Lamarr sera la belle
Dalila — ce sera son premier film en
technicolor — et Victor Mature, Samson.

DcMillo aborde pour la quatrième
fois, avec « Samson et Dalila », un sujet
tiré de l'histoire sainte qui lui a déjà
fourni le thème des « Dix commande-
ments », du « Roi des rois » et du « Si-
gne de la croix ». Voila plus de dix ans
qu 'il pensait aux chapitres du « livre
des juges » consacrés à Samson pour
en faire un film. Bien avant la guerre,
il avait chargé Harold Lnmb, orienta-
liste réputé, d'en écrire uno,,j|,r4anitatioij1
pour le cinéma.

Uno équipe de quatre techniciens est
partie ces jours-ci de New-York pour
l'Afrique du nord, afin de réunir là-bas
les éléments nécessaires à cette sensa-
tionnelle représentation. Ils se rendront
d'abord ù Alger et, de là, se dirigeront
vers Bou-Saada , Taza , Rabat , Marra-
kech , et arriveront finalement à Casa-
blanca, après avoir fait halte chez les
Oulcd-Nails.

A L'APOLLO :
« EMILE L 'AFRICAIN »

t De tous les personnages Incarnés par
Fernandel dans les films les plus divers,
celui d'Emile l'Africain restera assuré-
ment l'un des meilleurs de sa carrière
pourtant déjà riche en euccès. » Cette
phrase n'est pas une vaine publicité, elle
émane d'un critique qualifié dont l'opi-
nion a du poids.

Fernandel joue dans ce film le rôle
d'un brave homme qui exerce l'honorable
Srofesslon d'accessoiriste dans un studio.

1 vit seul ; sa femme l'a quitté, ne le
trouvant pas assez ambitieux, en emme-
nant leur fille.

Mais un Jour, Emile désire revoir sa
fille et pour éblouir sa femme 11 se fait
passer pour un grand explorateur et un
chasseur de fauves ; l'on Imagine tout ce
que la verve comique de Fernandel a su
tirer de cette situation I

Vous , tous qui aimez rire, ne man-
quez paa « Emile l'Africain », c'est un bon
moment de galté assuré.

UNE TROISIÈME VERSION
DE « CES DAMES

AUX CHAPEAUX VERTS *
Fernand Rivers a donné, à Salon, le

premier tour de manivelle do » Ces da-
mes aux chapeaux verts », d'après l'œu-
vre connue de Germaine Acrem ant . qui
fut  déjà deux fois portée à l'écran. Les
Interprètes de la nouvelle version sont
Marguerite Pierry, Jane Marken , Elisa
Buis et Map: Avril, avec Colette Ri-
chard. Henri Gulsol et Jean Tissicr.
Yves Mirande a écrit les dialogues.

AU PALACE :
« LES JEUX SONT FAITS *

Un film français extraordinaire et très
•péclal . Quand vous aurez vu « Les jeux
sont faits », lorsque vous aurez suivi le
couple menacé, la délicieuse Eve et l'émou-
vant Pierre revenus parmi les vivants pour
arrêter le cheminement du temps et re-
commençant à la fols leur vie et leur
mort, vous serez plongés dans un monde
sans pesanteur où tout vous semblera
nouveau, Illogique et merveilleusement im-
possible. Comment, après avoir vu trans-
paraître sur le radieux visage de Miche-
line Presle et le masque viril de Marcel
Pagliero les fugitives lueurs de l'amour et
le sombre rayon du désespoir , oublier ces
figures humaines, leur aventure irréelle et
passionnée, leur profonde désespérance...

« Les Jeux sont faits » est un film qu'il
faut voir parce que son thème est du Ja-
mais vu.

SIX CENTS KILOMÈTRES
EN P A T I N S

ET UN FILM INTERNA TIONA L
Pendant les trois semaines de tourna-

ge du fi lm de John Beck, «The Coun-
tess of-Monte-Cristo ». Sonja Henie es-
time avoir couver t une longueur do 600
kilomètres sur ses patins ; ce qui re-
présente à peu près une ligne do glace
allant de Rome à Marseille ou d'Ams-
terdam à Copenhague.

Cari Droyer, le réalisateur de « Jeanne
d'Arc » va tourner un grand film inter-
national, partie en Espagne ot partie en
Scandinavie. Il s'agit do l'œuvre de
Prosper Mérimée. « Les Espagnols au
Danemark », adaptée à l'écran par Eu-
gène Deslaw. Une grande vedette fran-
çaise et plusieurs acteurs espagnol s ot
danois participeront à cotte réalisation.

AU THEA TRE :
« LE DAHLIA BLEU »

Un film policier mystérieux dont l'Intri-
gue est savamment nouée autour du cé-
lèbre couple : Ladd-Lake. « Le dahlia
bleu » est non seulement l'enseigne fleu-
rie du film, mais aussi celle d'un caba-
ret où l'on Joue des poings et du revol-
ver. Le bar aux épais tapis, avec sa mu-
sique suave, ses filles .éblouissantes, est
aussi le repaire des mauvais garçons.

Jouny Morrlsson (Alan Ladd) lieute-
nant aviateur licencié, fait un retour mal-
heureux dans son foyer : son fils mort, sa
femme liée à un louche aventurier. Après
une bagarre en règle avec son « rempla-
çant », 11 part à l'aventure et ce mau-
vais bon garçon, se trouve mêlé k une
vilaine histoire... Après de belles batailles
brèves, mais violentes, espérons que notre
héros parviendra k faire la lumière sur le
mystère du « Dahlia bleu ».

CLIFTON WEBB TROIS FOIS
ARRÊTÉ EN UNE NUIT

Clifton Webb a réussi à se faire arrê-
ter dans son propre appartement trois
fois an cours do la môme nuit. Et cela
uniquement parce qu'il a été trop près,
se d"emménager dans la splendide villa
do vingt pièces qu'il venait de louer à
Constance Bennett. Cotte villa , située
sur les hauteurs de Beverly Hills, était
inoccupée depuis sis mois. Clifton
Webb. rencontrant Constance Bennett,
offrit de là louer. Constance Bennett ac-
cepta et remit les clés à Clifton Webb.
Celui-ci s'y installait dès le lendemain
avee son domestique.

Il venait d'achever son dîner quand
il vit la police faire irruption dans la
grande salle à manger qui domine tout
Hollywood. Un appel mystérieux avait
averti les policiers Que des cambrio-
leurs s'étaient introduits dans la villa
do Constance Bennett Clifton Webb
n'eut aucun mal à prouver sa bonne
foi. Pourtant cette intrusion se repro-
duisit par deux fois dans la même nuit.
Chaque fois, sur un appel mystérieux.

Ce n'est que le lendemain que Clifton
Webb eut la clé de ce mystère : Cons-
tance Bennett , craignant les voleurs du
fait de l'isolement de sa villa, avait fait

installer dans toutes les pièces des bou-
tons spéciaux reliés aux différents com-
missariats de police d'Hollywood. Clif-
ton Webb ignorant tout de ces détails,
avait innocemment fai t fonctionner à
trois reprises un de ces boutons, croyant
appeler son valet de chambre et dé-
clenchan t, en réalité, le système de pro.
tection policière que Constance Ben-
nett avait soigneusement fait installer.
Clifton Webb a décidé de faire peindre*
en blane les boutons dangereux. ^

AU REX :
«LA FILLE DU REBELLE »

A l'occasion de l'anniversaire de la fil-
le de Shirley Temple, le Rex reprendra
un des plus beaux succès de sa mère,
« La fille du rebelle » ; ce n'est certes
pas un film pour les petits quoique les
enfants soient admis aux matinées spé-,
claies de samedi et dimanche, non, loin
de là ; la version « adulte » retrace les
aventureuses péripéties de la guerre de
Sécession. Entourée de son partenaire de
Jadis John Boles et de Jack Holt, Shirley,
la petite Shirley telle qu 'on la nommait
a ce moment, en tant que fille du chefrebelle, s'Impose en médiatrice entre les
partisans du Sud et les Nordiques. Nous
retrouvons toute la grâce Juvénile, l'en-
thousiasme et l'ardeur du petlt diablebouclé et bien que la bande soit mou-vementée et passionnante k souhait 11est des plus touchant de retrouver la can-deur de la P'tlte Shirley. Bonne produc-tion a recommander.

AU ST UDIO : « GRINGALET »
La plus belle des histoires- d'amour,avec Charles Vanel. La pièce a fait cou-rir tout ParU pendant des mois. Voicienrin 1 adaptation cinématographique quiconnaît un triomphe non moins éclatant.Et c est bien mérité, car cette productionde grande classe fait honneur à la clné-matographlo française. Cette brûlantepage de vie se situe k Montmartre où un

i1St+pe 
 ̂

vlt en 
compagnie d'un ra-vissant modèle. Seulement; la femme rendtes nommes follement amoureux, ce qui

™H5 »?n2era F Judicieux mélange de
nr,tiJ^ e J?c.ènefl dramatiques. Jamaisl lntérêt ne faiblit , et k la fin , chacun
ft t^ïï5nTWr""Pen,,ée = ** ' qUel beaU

N O UVELLES DE VÉCRAN
. — , !^̂ ~=a

LE FO O TBALL S UISSE

Nous voici déjà à'ia veille de la
quatrième journée . du championnat
suisse, journée dont les résultats sem-
blent devoir confirmer ceux qui fu -
rent précédemment obtenus.

En ligue nationale A, Lausanne,
le seul club qui n'ait encore cédé au-
cun- point, recevra la vistte de Bâle.
Les joueurs vaudo is auront probable-
ment la possibilité de s'imposer, mais
les f ins, jpj feursde Bâf e sauront ren-
dre la lutte intéressante.

_ :Lû^ano, second au classement, une
position qu'il fu t  bien loin d' attein-

Çdre l'an dernier, jouera également
ïchez lui contre Chaux-de-Fonds . Les
Meuqueux; après un mauvais début de
championnat ont pu résister à Ser-
vette. Ils demeurent donc capables
d'une surprise, aussi, les Tessinois se
devront de ne pas prendre la partie
à la légère.

Les deux suivants au classement,
Bienne et Bellinzone entreprendront
des dép lacements dont Us peuvent
revenir victorieux. A Granges, les
champions suisses et à Locarno les
solides j oueurs seelandais fe ron t en
effet  f i gure de vainqueurs probables ,
mais dans l'un et l'autre cas, la lutte
sera sévère.

Les deux benjamins de la ligue se
sont donné rendez-vous à Zurich.
Urania , à qui l'atmosphè r e de la li-
gue A ne paraît pas convenir du tout ,
aura bi^n du mal à inquiéter Grass-
hoppers et Chiasso, peu dangereux

. dans ses sorties, s'inclinera vraisem-
blablement devan t Zurich.

Enf i n, aux Charmilles, ' Servette
évoluera contre Young Fellows, équi-
pe que le départ de ses meilleurs

Joueurs n'a f f ec te  pas trop jusqu 'à
présent. L'équipe de Rappan aura les
faveurs de la cote.

En ligue B, l'intérêt ira tout d'a-
bord aux matches disputés par  les
deux clubs bernois qui joueront l'un
et l'autre contre un représentant
saint-gallois. Si Berne, restant au
Neufdd , peut nourrir de forte s pr é-
tentions à la victoire contre Saint-
Gall , Young Boys env isagera son
vogage avec souci . En ef f e t , Bruhl
est bien parti dans la lutte , puisqu 'il
enregistre déjà deux victoires et un
match nul et n'est qu'à un p oint des
deux leaders. Le combat sera très
ouvert et un match nul ne serait pas
de nature à nous surprend re. Fri-
bourg veillera au grain en recevan t
Thoune et, se souvenant de la mésa-
venture de Cantonal, il ne mésesti-
mera pas son adversaire qui sera
chanceux s'il parvient à voler un
point .

Cantonal joue ra chez lui contre
Lucerne. Depu is p lus d'une année, Un
match «at home.-» est pour Cantonal
un match perdu ! La tradition va-
t-elle être bousculée ? Nous le sou-
haitons ardemment , car deux points
seraient for t  précieux pou r Cantonal.
Mais , pour que ce résultat soit at-
teint , Û faudrait que les Neuchâtelois
se défassen t de la paralysie qui les
saisit dès qu 'ils sont sous les yeux
de leur public et qu'ils ne prennent
pas à la légère un adversaire qui
compte quelques bonnes individuali-
tés. ¦¦ ¦ -' ¦

^ 
Au Tessin, Mendrisio , profitan t de

l'avantage du terrain, viendra à bout
de . son camarade de prom otion,
Vevey, Aarau , b'en que viS ileUr de
Zoug, comptera certa inement sa p re-
mière victoire et à Bâte, Nordstern
el International , deux équipe s f a ibles,
pourraient bien conclure leur ren-
contre par un remis.

E. Ad.

Les leaders probablement victorieux

Cultes du 26 septembre

PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
ï. Collégiale : 9 h. 45. M. Vivien.¦ Temple Ba bas : 10 h. 15, M. Reymond.
j Ermitage : 10 h. 15, M. DuPasquier.' Maladière : 9 h. 45. M.; A. Perret ; 20 h. 30,¦L Culte en langue Italienne, M. Ph. Chérix
•AValangines : 15 h., Cuite d'Inauguration.
-Cadolles : 10 h., M. Méan.
jjJjelWêi>es : 10 h., M. L. Roulet.
•M/k Cotidre : 10 h., M. Terrlsse.
"Catéchisme : k 8 h. 30, salle des pasteurs.SB chapelles des Terreaux, de l'Ermitage,

de la Maladière ; 8 h. 45, Serrières ;
9 h., la Coudre.

Ecoles du dimanche : Salle des conféren-
ces, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale,
8 h. 45 ; Maladière, 11 h. ; Serrières,
11 h. ; Vauseyon, 11 h. ; la Coudre, 9 h.

DECTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du bas : 9 h. Predigt , Pfr. Hirt.
Elelner Konferenzsaal : 10 h. 30. Klnder-

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

schule.

VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
Peseux : 9 h., Pfr. Jacobi.
Vaumarcus : 10 h., Pfr. K. Maurer.
Boudry : 20 h. 15, lm Temperenzsaal, Pfr.

Jacobi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h., messe basse et communion k la cha-
pelle de la Providence. 7 h et 7 h 30.communion à l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et4me dimanche du mois, sermon alle-mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais 10 h., grand-messe et sermon fran-çais. 20 h., chant des compiles et béné-diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h.: Erntedank-feler ; 20 h .: Gesang-gottesdienst ; Saint-Blalse : 9 h. 45, Pre-digt, chemin Chapelle 8 ; Colombier :15 h. : Predigt, Temperenzsaal.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Chapelle des Terreaux

9 h. 30, culte et sainte cène, M R. Chérix20 h., evangélisation, M. R. Chérix.
METHODISTENKIRCHE

9 h. 30, Predigt ; 10 h. 45, Sonntagschule.
PREMIÈRE ÉGLISE DD CHRIST

SCIENTISTE
9 h. 45, cultes français ; 11 h. anglais9 K. 46. école du dimanche.

ARMÉE DD SALDT, Ecluse 20
9 h„ réunion de prière.
9 h. 30 et 20 h., réunions publiques.
11 h., enfants.
19 h., place de la Poste.

Pharmacie d'office : P. Tripet, Seyon.
Médecin de service : Demander l'adresse auposte de police.
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Jeune homme, italien,
sérieux, actuellement en
Suisse, cherche place

d'employé de maison
pouvant disposer du ma-
tin pour ses études. Ga-
ges k convenir Adresser
offres écrites à C. R. 801
au bureau de la Feullle
d'avis.

Jeune couturière
possédant bonnes con-
naissances de la langue
française, cherche place
de vendeuse dans bon
commerce. Adresser offres
écrites à G K 841 au
bureau de ' la' Feullle
d'avis.

Dame
de réception

cherche place ' chez mé-
decin ou dentiste. A l'ha-
bitude des malades et est
apte k falre des travaux
de secrétariat. Adresser
offres écrites à P. L. 849
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
parlant allemand et fran-1
cals cherche place en qua-
lité de chauffeur de ca-
mion. Possède permis cat.
A et D et de chauffeur
militaire Adresser 'offres
écrites à B. C 800 au
bureau de la Feullle
d'avis.

Sommelière
fille de salle, 24 ans, cons-
ciencieuse, aimant le tra-
vail, cherche place pour
début d'octobre, de préfé-
rence dans restaurant de
passage. Adresser offres
écrites k O. F. 786 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couturière
cherche place à Neuchâ-
tel pour se perfectionner.
Mlle Marguerite Vatterll ,
Seestrasse 305 Horgen
(Zurich) .

Jeune

ferblantier-
appareilleur

capable, cherche emploi
en Suisse romande.

Adresser offres écrites
avec indications de salaire
et du genre de travail à
V. Z. 845 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Jeune Suissesse
allemande

de 19 ans, ayant fait l'ap-
prentissage de vendeuse
dans la branche de l'ali-
mentation et connaissant
la langue française, cher-
che place pour le ler no-
vembre, dans commerce
d'alimentation sérieux,
avec chambre et pension
et vie de famille. — Faire
offres à Sus! Guggisberg,
Schtitzenstrasse 31. Neu-
hausen a/Rhelnfall .

Jeune fiile
de 17 ans, ayant terminé
son apprentissage ména-
ger cherche place dans
bonne famille avec en-
fants pour environ six
mois à Neuchâtel. Mme
Siegrist , kiosque, Ber-
thoud.

DAME
ayant l'habitude du com-
merce, cherche situation
Indépendante ou gérance.

Adresser offres écrites
avec conditions à. D. E. 805
au bureau de la Feullle
d'avis.

LESSIVES
sont cherchées et rappor-
tées k domicile. Séchape
en plein air. Adresser of-
fres écrites k N. R. 837
au bureau de la Feullle
d'avis.

Petite ébénisterie
cherche travail en série
ou autre, travail soigné.
Falre offres sous chiffres
P. D. 19297 L. a Publlci-
tas, Lausanne.

Jeune fille
Suissesse allemande, de
18 ans, cherche place pour
se perfectionner dans les
travaux de ménage. —
Adresser offres écrites à
C. P. 831 au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
cherche place stable ou
remplacements, libre tout
de suite , parle allemand.
Italien français. Adresser
offres écrites a, E. D. 781
au bureau de la Feullle
d'avis .

Deux jeunes
alsaciennes

désirent se placer, pour le
commencement du mois
de novembre , en Suisse.
Préférence : Neuchâtel et
environs, dans ménage soi-
gné, médecin, dentiste,
etc., pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. S'adresser, pour ren-
seignements, à Mme Mul-
ler-Cuttat, route de Ros-
semaison 9, D e l é m o n t
(Jura bernois).

CHAUFFEUR
permis poids lourds, 21
ans, cherche place. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à H. P. 836
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

coiffeuse
capable, cherche place
pour le 15 octobre. Parle
l'allemand et l'anglais. —
Connaissances du fran-
çais. Offres détaillées k
Hlldegard Winkler, West-
strasse 192, Zurich.

Jeune fille , 24 ans de
toute confiance, connais-
sant le métier, cherche
place de

vendeuse
dans épicerie ou boulan-
gerie, pour le 18 octobre.
Dimanches libres désirés.

Faire offres avec con-
ditions sous chiffres C. P.
822 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maître jardinier
cherche encore entretien
de propriété. — Adresser
offres écrites k L. O. 823
au bureau de la Feullle
d'avis.

Ayant terminé mon ap-
prentissage commercial
dans la branche automo-
bile et travaillé ensuite
dans administration, Je
cherche place a Neuchâ-
tel,

d'employée
de bureau

qui puisse convenir, où
Je pourrais me perfection-
ner dans le français (Suis-
sesse allemande). Préten-
tions de salaire: 400 à
500 fr. Offres sous chif-
fres A. 6497 V. à Publici-
tas, Berne.

BON MAÇON
expérimenté, cherche pe-
tits travaux auprès de la
clientèle privée. Adresser
offres écrites à L. B. 751
au bureau de la Feullle
d'à vis.

Perdu mercredi soir, en-
tre Dombresson et Valan-
gin,

VALISE
brune, vide, emballée dans
linge gris. Prière de la re-
tourner contre récompen-
se k René Bourquin, ma-
réchal, Gorgier.

G. BERNHARD
i médecin-dentiste

ABSENT
Jusqu'au 1er octobre

A vendre

- ., potager
neuchâtelois

deux trous. Prix : 30 fr.
S'adresser : O. P. avenue
DuPeyrou 9.

« Opel olympia »
k vendre, 7 CV, complè-
tement révisée, deux
pneus neufs, batterie neu-
ve. Prix intéressant. —
Tél. 716 24.

A vendre une très belle

poussette
a Wisa-Gloria », a l'état
de neuf , couleur verte.

Mme Roth , Sablons 51.

Très belle
occasion

Complet veston noir,
taille No 48. état de neuf
tissu de première qualité'
pantalon rayé. Prix avan-
tageux. S'adresser k M.
André • Comtesse Vieux-
Châtel 11, 3mè étage,
Neuchâtel.

Charcuterie
vaudoise

Saucissons, saucisses au
foie et aux choux lard ,
Jambon, noix Jambon, etc.
On expédie. Prix spécial
pour magasin.

C h a r c u t e r ie  Charles
Glauser. Yvonand, télé-
phone 3 22 43.

A vendre

« Peugeot 202 »
berline quatre portes, 6
CV, modèle 1947 ayant
roulé 10,000 km., toit cou-
lissant, chauffage, rodée
et roulée soigneusement,
housses, état de neuf ,
pour cause Imprévue. —
S'adresser à R. Suter. pas-
teur, Montagny près yver-
don. Tél. (024) 2 28 30.

fiancés...
votre chambre a cou-

cher
votre salle à manger
votre studio

de chea

M&i^m-
vous donnera

toujours satisfaction

Suissesse allemande
parlant anglais et allemand avec connaissance de la

langue française, cherche place dans

industrie ou commerce
pour correspondance et comptabilité Offres sous
chiffres S. O. 42987 Lz., k Publlcitas, Lucerne.

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Nouvelles sp ortives
Tour d'horizon

HOCKEY SUR GLACE
Dimanche, à Borno. ee  tiendra l'as-

semblée de la' ligue nationale A da
hockey sur gilace. Les discussions por-
teront sur une nouvelle organisation
du championnat et sur l'éventuelle in-
troduction en Suisse des règles de jeu
canadiennes.

— On travaille toujours à Young
Sprinters. Les équipes inférieures, à
l'instar de l'équipe fanion, ont trouvé
un terrain où elles peuvent se préparer
athlétiquernent , au championnat. Cet
après-midi, lee joueurs s'armeront do
pelles et de pioches et commenceront
de creuser les gradins de la nouvelle
patinoire de Monruz. Des joueurs qui
pensent au confort de leurs spectateuns
n'est-ce pas rare ?

BASKETBAIX
Ce jeu passionnant qu 'est le basket-

ball, s'implante de plus en plus chez
nous. C'est ainsi qu 'au Val-de-Travers,
on nous signale uno belle activité. Di-
manche, à Couvet, le olub local, fondé
il y a une année, recevra l'E, N. Fleu-
rier. Co match sera suivi d'une belle
partie de propagande : Servette Genè-
ve I jouera contre une sélection gene-
voise. Les internationaux olympiques
Piaget. Wohler. Prahin . Thorel seront
présents, ainsi que l'ancien footballeur
Doddy Guinchard . manager de l'équipe
suisse de basket. Une belle journée
sportive prévue !

AUTOMOBILISME
Demain également, sera donné le dé-

part de la dernière course comptant
pour le championnat suisse automobile.
C'est la section neuchâteloise de l'A.C.S.
qui a été chargée de l'organisation de
cette ultime épreuve et qui a institué
le Tour du canton automobile, course
d'orientation mettant à l'épreuve da-
vantage les connaissance -pratiques du
pilote que son habileté.

Nous verrons au départ Sehmocker,
actuellement en tête du classement, nos
meilleurs pilotes actuels tels que Paul
Glauser et Peter Hirt. ainsi que les
Neuchâtelois Hubert Patthey, Benaud
et Leuthold.

Une course fermée pour militaires est
également prévue. Il va sana dire que
le parcours est tenu secret.

CYCLISME
Epreuve de fin de saison, la course

à travers Lausanne est l'apogée des
grimpeurs. Nous découvrons au palma-
rès un© série impressionnante de vic-
toires de Kubler. Si demain nous no
trouvons pas notre champion au départ
— il courra en Belgique — nous ver-
rons une belle délégation de Français
et d'Italiens : citons Lazaridès (le fa-
vori) . Vietto. Teisseire. Bobic. Bresci.
Leoni . Bicci. Brambilla, Camellini. de
Gribaldy ot évidemment la plupart des
professionnels suisses.

GOLF
Othmar Delnon, deuxième au cham-

pionnat suisse de Samaden. a été sélec-
tionné dans l'équipe Suisse B qui joue-
ra demain en Italie.

BOXE
Le Boxing-club de Neuchâtel a déci-

dé d'organiser cette saison quatre mee-
tings de boxe. Le succès des précéden-
tes soirées et. aussi, celui de Cerdan...
obligent.
miissmemMmmÊmBliÊimmf miimaMuM

SAMEDI
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Emile l'Africain
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Lee Jeux sont

faits.
Théâtre : 20 h. 30 Le dahlia bleu.
Rex : 15 h. et 20 h. 30 La fille du rebelle .
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Gringalet,

DIMANCHE
Cinémas

Apopo : 15 h. et 20 h. 30, Emile l'Africain
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Les Jeux sont

faits
Théâtre : 16 h. et 20 h. 30, Le dahlia bleu.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, La fille du rebelle.
Studio : 16 h. et 20 h. 30 Gringalet

CARNET DU J OUB
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SAMEDI ET DIMANCHE

REX 15 h.
ENFANTS ADMIS

Fr. 1.—, 1.50
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REPARE bîen
Magasin : Salnt-Honoré 12

Atelier au ler étage Tel 5 28 69

Maxwell Reed et Patricia Roc dans une scène de ce film anglais.
« PASSION TROUBLE »



Le
chapeau élégant

vous est offert
par

R.-M. Cornaz
SALON DE MODES

Seyon 3 - Neuchâtel - ler étage

Tissus d'automne
pour

ROBES
MANTEAUX

COSTUMES

Comptoir de soieries
Rue du Seyon Mme Kuderli.

Retour <^
de Paris 9̂.

#¦ 
<$/ MODES

A. f
~ Revue permanente

dans nos vitrines

VOTRE
FOURREUR

Hôpital 14 - Tél. 5 27 90
NEUCHATEL

Trois points ZVmt
^- Faites peau neuve.
mm Lo peeling végétal
" rajeunit immédiate-

ment,
.gjk Soignez vos cheveux
Ijp par les procédés les

plus modernes.
Adoptez les colffu-

• 
res nouvelles ou res-
tez classiques mais
soyez belles.

JENNY
COIFFURE-BEAUTÉ
Grand-Rue 12

HAUTES MODES

Jane Mîlgeli
EPANCHEURS 11

Pour toutes femmes élégantes

Nouveautés
Chic

Grande diversité
de coloris

Nouveau choix
de tap isseries
de style p our
ameublement

F. Conrad
5, faubourg de l'Hôpital

NEUCHATEL

Les cris stridents des hiron-
delles ne retentissent plus
dans l'air joyeux et le soleil
a pâli. C'est l'heure exquise
où, avec un soupir d'extase
mêlé de regret, on regarde
mourir l'été. Les premières
feuilles jaunies se détachent
des branches et la clarté sau-
vage de la flamme prend
naissance des cendres grises
de la cheminée. On vend des
châtaignes au coin des rues,
on allume tôt la lampe et l'on
rêve « avec le doigt contre la
tempe et les yeux se
perdant parmi les yeux
aimés ». • Que les
femmes sont donc bel-
les, attirantes et trou-
blantes en hiver ! Elles
exploitent inconsciem-
ment ou avec art la
situation qui veut que la
nature soit dépouillée de
son charme et que la vie
se concentre dans les
lieux où elles régnent en
reines incontestées. Elles
ne cherchent plus à
échapper aux hommages
par des éclats de rire ou
en faisant une pirouette
désinvolte. Elles se font
tout à coup tendres, fra-
giles; elles semblent re-
chercher la sécurité ré-
confortante qui émane
de la force de leurs com-
pagnons. A moins que ce
ne soit qu 'une ruse, mais
on les croit si volontiers!
Leurs rires se transfor-
ment en sourires et elles
créent autour d'elles une
aimable atmosphère d'in-
timité. • La fraîcheur
des matins nâles invite
aux flâneries. Elles s'attar-
dent devant le miroir à coif-
fer leur chevelure ou savou-
rent à gourmandes gorgées le
thé chaud du petit déjeuner
qui communique sa chaleur
à la tasse doucement tiédie.
Puis elles s'en vont vers des
courses mystérieuses en frap-
pant le pavé des talons Louis
XV de leurs bottillons de
daim noir. On les aperçoit,
dans les ruelles, passant très
vite en tailleur noir doublé
d'écossais. D'autres bravent
le ciel froid dans les avenues,
un col d'ocelot protégeant
leur cou que les cheveux
courts rendent attendrissant.
Leur marche est aisée dans
ces jupes point trop amples,
point trop étroites et elles ont
déjà réappris à marcher gra-
cieusement haut juchées. •
Mais voici l'heure du repas
de midi. La robe de lainage
moelleux a remplacé le tail-
leur. Elles président au repas
de famille, épaules rondes,
taille fine, hanches galbées ;
dans l'air flotte un fumet de
gibier qui évoque les bois
secrets et humides, les feuil-
les mortes froissées par une
galopade effrayée. Puis c'est
le moment de détente au
salon où l'on se pelotonne
frileusement dans le plus

grand fauteuil en buvant du
café très épais, très noir, très
chaud. Après cela les maris,
les enfants s'envolent... et les
femmes abandonnent leur
paresse avec une aisance sur-
prenante. Les voilà devant
leur armoire à vêtements.
Un peu de perplexité... c'est
si naturel devant tant de
richesses. La robe de satin
rayé olive et noir avec son
nœud par derrière ? Un dé-
licat froncement de nez ne
prévient pas en sa faveur.

Celle de lourde soie
tourterelle ? Une moue...
La toilette de velours
chiffon vert bouteille,
à petites manches et
encolure profonde. Et
vite, préparons-nous! •
Madame s'enfuit à son
tour, à petits pas pressés,
foulant les feuilles tom-
bées de l'allée. Le soleil
brille mais l'air est froid;
ce petit nuage que forme
l'haleine à chaque expi-
ration le témoigne. Re-
montons le large col de
la redingote noire, raf-
finée, qui n'a l'air de
rien mais qui déploie
tout à coup,, lors d'une
vive volte-face, l'am-
pleur dissimulée par
mille, plis partant de la
taille. • Madame pénè-
tre dans un palais Louis
XVI. Oh, oh! suivons-la.
Irait-elle chez un prince
exilé, à la richesse incal-
culable et à nom exoti-
que ? Non , elle aboutit à
une exposition de pein-
ture où une foule élé-
gante se presse. Regar-

dons les chapeaux, voulez-
vous? De ce côté-ci, avez-vous
vu cette capote Directoire,
:e feu tre gris orné d'un drapé
gris et rose se nouant devant,
ce cabriolet en feutre bleu et
noir, plumes en hauteur? Et
là, devant nous, cette toque
de plusieurs rubans de verts
différents embellie d'oiseaux,
ce pékiné satin et velours
garni d'un vol de papillons.
Admirez cette large toque
ronde de feutre vert amande
garnie d'une frise de plumes
de coq du même ton qui vient
d'entrer. Voici une capote
que deux ailes de velours
brodées de jais embellissent
de chaque côté, une fine voi-
lette barre le regard. A détail-
ler toutes ces merveilles,
l'après-midi passe vite. Les
tableaux seront admirés une
autre fois ! Voilà le soir. La
nuit est déjà là. Elle est
tombée si rapidement qu'elle
nous a surprise... et que Ma-
dame est déjà partie. Elle est
allée retrouver la douceur de
la maison et près du foyer où
pétillent quelques bûches,
dans la clarté réchauffante
de l'abat-jour, elle est en
train de vivre une de ces
heures uniques et précieuses,
un livre qu'elle ne lit pas sur
les genoux. H. R.

Une coiff ure chic
et p ersonnelle...

Coiffure «Roger »
MOULIN NEUF

Vous serez enchantée...

Vous serez contente
de vous-même !

Pour un renouvellement et un
raje unissement de l 'épiderme
de votre visage, ne manquez
pas de prendre rendez-vous

dès maintenan t chez

EMka HANESCHKA
Esthéticienne diplômée

Institut de beauté
Rue du Concert 4, entresol

Tél. 519 51

Hautes modes

Marie Muller
Beaux-Arts 13, rez-de-chaussée

NEUCHATEL

vous off re ses j olis
modèles d'automne

Transformations

Canadiennes
pour dames

velours imprégné,
fourr é-agneau t? •„.,,

AùCt_M \̂îf àlJ&0\Jb
 ̂ CUnjj O^ET PEAUX
¦ Voyez nos vitrines - ¦*

rue de l'Hôpital 3
NEUCHATEL

^_% d'aitffi^
lainage - flanelle

MmeVve E. Berger
MAISON DE BLANC

Concert 4 - Neuchâtel

@T"~ Iœjp Mesdames,
¦ Pour votre élégance !

Eres-Corsets
M^ L. ROBATEL .

CORSETIÈRE SPÉCIALISTE

Bas des Chavannes 3, tél. 5 50 30
NEUCHATEL

Messieurs...
pour vos CHAUSSETTES

vos PYJAMAS
vos CHEMISES
vos CRAVATES, etc.

A la Belette
Seyon 12 SPYCHER & BOËX

r '•': i >' ' ¦¦

4w Miàof i
MODE S

M™ B. DURST
PLACE PURRY 7, au 1er étage

•-MODES \Sf  k û l̂
\ NEUCHATEL
V  ̂ Grand-rue 8 Tél. 525 53

Avec votre nouvelle toilette,
un jo li

sac de dame
Ravissantes nouveautés

BIEDEBMMN
NEUCHATEL



LA SÉANCE PLÉNIÈRE
DE L'O.N.U.

Flot de discours au palais de Chaillot !

Par 29 voix contre 16, l'As semblée décide de mainte-
nir à son ordre du Jour les candidatures des pays qui
ont obtenu 7 voix au Conseil de sécurité, mais

ont été rejetées par suite d'un veto soviétique.
PALAIS DB CHAILLOT, 21 (A.F.P.).

— La eéance de l'assemblée plénière des
Nations Unies s'est ouverte vendredi
matin.

Le délégué de la Birmanie, dernier
pays admis au sein des Nations Unies
for» de la session de 1947, propose à
l'assemblée d'adopter avant tout une
résolution réaffi rmant les objectifs de
Ja Charte.

Après avoir rendu hommage à la
France qui offre l'hospitalité aux Na-
tions Unies, et à son génie. M. Wang
Chih Chieh, ministre des affaires étran-
Eères de Chine, aborde le problème de

i Corée et de l'Indonésie.
Parlant du problème de la: paix, le

ohef de la délégation chinoise précise
qu'on ne doit pas choisir entre le com-
munisme et le capitalisme. La Chine,
a-t-11 dit . croit à une solution intermé-
diaire, qui ne soit ni le communisme ni
le capitalisme.

M. Gustav Basmussen. ministre des
affaires étrangères du Danemark, sou-
ligne dans son discours, deux problè-
mes particulièrement importants pour
son pays : la question du relèvement
économique de l'Europe occidentale et
celle des réfugiés. M. Basmussen fait
l'éloge du plan Marshall. « cette œuvre
de reconstruction à laquelle nous
avions espéré que tous les pays euro-
péens pourraient participer ».

Après M. Basmussen. le ministre des
affaires étrangères de Turquie, M.
Neomedin Sadak, estime que la troisiè-
me assemblée des Nations Unies doit
fournir l'occasion d'étudier de nouveau
le fonctionnement de l'institution pour
voir ei elle n'est pas. par un défaut
Initial ou un emploi impropre, devenue
Inapte è remplir sa tâche. Le gou-
vernement turc s'est déolaré adversaire,
en principe, da droit de veto qu'il con-
sidère de nature à entraver le déve-
loppement de l'organisation.

'" Le délégué soviétique
attaque la Grèce

PALAIS DE CHAILLOT. 24 (A.F.P.)
— Le délégué de l'U.R.S.S., M. Malik
soulève de nouvelles objections à l'ins-
cription à l'ordre du jour de points
tels que l'Inscription au sein des Na-

tions Unies des pays dont les candida-
tures ont fait l'objet d'un veto au.
Conseil de sécurité. M. Malik soutient
ensuite que l'action do la commission
des Nations Unies dans les Balkans n'a
nullement amélioré les relations de la
Grèce avec ses voi sins. La commission
dit le délégué soviétique, n'a cessé de
lancer des accusations fantaisistes con-
tre les voisins septentrionaux de la
Grèce pour détourner l'attention du
monde des menaces véritables contre
l'indépendance de la Grèce.

Il s'oppose également à ce que l'as-
semblée examine le rapport de la com-
mission des Nations Unies pour la
Corée. De même, il combat l'inscription
à d'ordre du jour de l'assemblée de tous
les travaux de la commission intérimai-
re de l'assemblée.

Une intervention de M. Spaak
Le premier ministre de Belgique, M.

Spaak, proclame qu'il a toujours été
partisan de l'admission de l'Italie au
sein des Nations Unies et qu'il est
opposé au droit de veto mais, ajoute-
t-il , tant que celui-ci existe, l'assemblée
générale se doit de respecter la Charte.

Le représentant de la France. M. Be-
né Mayer, se rangeant à l'avis de M.
Spaak, estime qu'il n'est pas possible de
passer outre aux recommandations du
Conseil de sécurité pour l'admission de
nouveaux membres dee Nations Unies.

L'assemblée générale décide, par 29
voix contre 16. de maintenir à son ordre
du Jour la proposition argentine stipu-
lant que seront examinées les candida-
tures des pays qui ont recueilli 7 voix
au Conseil de sécurité, mais qui ont été
rcjotées par suite d'un veto soviétique.

La France a voté avec l'U.E.S.S. con-
tre le maintien de cette question . à
l'ordre du jour. Les Etats-Unis ont voté
pour.

L'O.N.U. décide de discuter
du droit de veto

PARIS. 24 (Reuter). — L'assemblée
générale de l'O.N.U. a repoussé, par 47
voix contre 6 et une abstention, la pro-
position soviétique demandant de biffer
la discussion du droit de veto de l'ordre
du jour. '

Le général Peron harangue
la foule à Buenos-Ayres

LA DECOUVERTE D'UN COMPLOT EN ARGENTINE
( S U I TE  OE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il s 'en prend aux <impérialistes et à leurs instruments >
BUENOS-AIRES, 25 (A.F.P.). —

Acclamés par une foule délirante, le gé-
néral Peron et sa femme sont apparus
à 18 h. 15 (heure locale) au balcon de
la casa Rosada.

Haranguant la foule, le général s'est
écrié :

Ceux qui suivent de près la politique
du ¦ continent américain connaissent les
dessous des événements qui viennent de
se dérouler. Ils ne sont pas dus au hasard.
Hier tombait Sandlno, le défenseur du
peuple du Nicaragua. Il y a quelques
Jours tombait sous les balles des assassins
le chef des métallurgistes cubains, Are
AIo , qui, comme nous, soutenait «la
troisième position > entre le capitalisme et
le communisme.

Aujourd'hui en Argentine, nn attentat
contre le leader des travailleurs a échoué.
Il n'est pas honteux pour notre pays que
des étrangers paient pour tuer un haut
dignitaire argentin. Il est honteux qu'il
y ait en Argentine des hommes pour se
prêter k un pareil assassinat. Je dois à
mon peuple de lul dire qui sont ces hom-
mes. Ce sont en premier lieu ceux qui
ont des intérêts dans les consortiums
capitalistes et ceux qui représentent les
Intérêts politiques et économiques Inter-
nationaux qui souhaitent ma mort

En second lieu, ce sont les traîtres payés
par l'or étranger qui encouragent l'assassi-
nat dang le pays même.

Le général énumère parmi les traîtres
qui ont ourdi le complot les députés
de l'opposition, le groupe « oligarchi-
que ». certains journaux qui les y ont
encouragés et surtout un «réseau de
correspondants étrangers qui ne sont
pas des journalistes mais nne bande

d'espions et de saboteurs envoyés en
Argentine ».

Des « assassins en qants »
Ce sont des assassins en gants qui ont

eux-mêmes derrière eux des assassins. Le
but qu'ils poursuivaient était de provo-
quer un nouveau Bogota et de camoufler
derrière l'anonymat les véritables cou-
pables.

L'Instigateur direct est M. Griffith,
espion international, de nationalité amé-
ricaine. Ce misérable qui est protégé par
des privilèges diplomatiques s'est adonné
à l'espionnage contre l'Argentine.

Flétrissant durement les impérialistes
et leurs instruments, le général Peron

i a lancé un pressant appel au peuple
argentin afin qu'il conserve son calme
et fasse confiance à la justice pour
'châtier les coupables. Il a d'autre part
annoncé que samedi sera jour férié et a
demandé que la vie reprenne dès lundi
son cours normal.

Mme Peron lance un appel
au calme

BUENOS-AIRES. 25 (A.F.P.). — Dee
milliers de personnes se pressaient de-
vant la casa Rosada et les rues avoi-
sinantes pour écouter le discoure du
général Peron. La même foule a accla-
mé frénétiquement Mme Peron lors-
que, à son tour, elle a pris la parole,
lançant un appel au calme.

SI cette consigne n'est pas comprise par
les ennemis de notre patrie, a-t-elle dit
notamment, Je n'hésiterai pas mol-même
k me mettre k la tête du peuple argentin
pour que justice soit faite.

La Russie propose
de rétablir le p otentiel

industriel du Jap on

UN REVIREMENT POUR LE MOINS ÉT RANGE

WASHINGTON, 25 (Reuter). —
L'Union soviétique a proposé vendredi
que le Japon soit autorisé à rétablir
son industrie au niveau d'avant-guerre ,
mais sous contrôle exercé pendant plu-
sieurs années par les puissances qui
ont intérêt à empêcher une' nouvelle
agression nippone.

M. Alexandre Panjuskine, ambassa-
deur de l'U.R.S.S. aux Etats-Unie, a
fait des propositions dans ce sens de-
vant la commission d'Extrême-Orient
groupant les représentants de onze na-
tions. A son avis, il n'est pas raisonna-
ble de réduire la capacité de production
de cette industrie car ce n'est pas elle
qui est responsable de la dernière
guerre, mais les militaristes qui s'en
étaient emparés.

L'ambassadeur a demandé : 1. Réta-

blissement de l'industrie de paix japo-
naise pour couvrir les besoins de la
population et développement des corpo-

. rations tant que celles-ci correspondent
aux aspirations de l'économie de paix

jde ce pays. 2. Interdiction de-remettre
'trSrr *&î^Tindu's'trîe'7d'ë guerre du Japon.
." Au cours de ces déclarations, l'orateur

f a estimé que la préparation et la si-
gnature du traité de paix avec le Japon
étaient depuis longtemps en souffrance.

Jusqu'ici. l'U.R.S.S. s'était opposée â
réunir en une conférence de paix Jes
pays qui avaient joué un rôle important
dans la guerre du Pacifique. Elle a de-
mandé que cette affaire soit examinée
prochainement par les «quatre grands»:
U.R.S.S., Etats-Unis, Angleterre et
Chine.

LBS ÉMISSIONS
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré- .
veille-matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers
propos et concert; matinal, 11 h., de Be-
romunster, émission commune. 12.15, "le
mémento sportif. 12.20, Woody Hermann
et son orchestre. 12J29, l'heure. 12.30,
chansons d'ailleurs (III). 12.45, lnform.
12.55, Ray Ventura et son orchestre. 13.10,
harmonies en bleu. 13.30, les beaux enre-
gistrements. 13.45, pièces pour piano, de
Chopin. 14 h., nos enfants et nous. 14.15 ,
la critique des disques nouveaux. 14.45,
les beaux-arts. 15 h., une ouverture de
Rosslni : « Sémiramis ». 1525, musique de
danse. 16 h., la femme et les temps ac-
tuels. 16.10, œuvres de compositeurs rus-
ses. 16.29, l'heure. 16.30, de Monte-Cenerl,
émission commune. 17.30, swing-sérénade.
18 h., communications diverses. 18.05, le
club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40 le courrier du Secours aux enfants.
18.45, l'omnium cycliste International de
Montbenon. 18.56 le micro dans la vie.
19.13, l'heure. 19.14, le programme de la
soirée. 19 15, lnform, 19.25, le miroir du
temps. 19.45, chansons et souvenirs (I) .
Damla. 20 h. le quart d'heure vaudois.
20.20 , le pont de danse. 20.30, le petlt
train chagrin. 21.15, au vieux café concert
(I). 21.35, histoires étranges. « Prima
Donna », Jeu radiophonique de Stéphane ¦
Audel. 22.05 , chants par Janet Fraser et ,
Norman Prasei . 22.30, inform. 2255, niu^sique de danse. : f

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.60, ,
musique légère. 11 h., émission commune, !
concert par l'orchestré de la B.O.O. 11.80, jmusique récréative anglaise. 12 h., de bel- -
les voix. 12.50 fragmente d'opérettes et
musique de films. 13.45, récital de Jodels.
16.30, musique populaire. 16.30. de Monte-
Cenerl, émission commune. 17.30, le do-
maine de la musique appartient aussi aux
Jeunes. 18 h. concerto pour violon en mi
mineur, de Tartinl. 18.30, M. Senn-Lehyme
au piano. 20 h., concert populaire. 21 h.,
fantaisie sur l'amour et le mariage. 22.05,
airs de danse et Jazz demandés, par l'en-
semble C. Dumont.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révell-

le-matln. 7.15, inform. 720, premiers pro-
pos et concert matinal. 8.45, grand-messe.
10 h., culte protestant. 11.10, l'œuvre
pour orgue de César Frank (II). 11.55, di-
tes-le-nous I 12.15, paysages économiques
suisses. 12.29, l'heure. 12.30, le disque pré-
féré de l'auditeur. 12.45 , lnform. 12.55,
pour la XXVUme Journée de la faim.
13.05, le disque préféré de l'auditeur, sui-
te et fin. 14 h., une comédie de Paul De-
lon, « L'écrasé ». 14.40, reportage de la
course de côte cycliste internationale.
15 h., matinée de variétés. 16 h., reportage
sportif. 17.05, conCïfrt spirituel. 18.20, deux
sonates de Scarlattl. 18.30, rémission ca-
tholique. 18.45. l'hauboïsrte Léon Goossens.
19 h., les résultats sportifs. 19.13 , l'heure.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
lnform. 19.25, le monde, cette quinzaine.
19.40, le globe sous le bras 20.05, les Bar
Maitlnls. 20.15, Jane et Jack. 20.30, une
création : Images d'Asie, évocation musi-
cale. 21 h., « Les saisonniers », un docu-
mentaire Inédit de Georges-Michel Bovay.
21.35, < Véronique » , opérette d'André Mes-
sager. 22.30, lnform. 22.35 , au goût du
Jour, émission de variétés.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
musique religieuse russe. 9 h., culte pro-
testant. 9.30, messe en canon. 9.50, culte
.catholique. 10.15, concert par le R O. avec'f i l sa ,  JScherz-Meister, soprano. 11.20, chante
SeV Ch. Dodanè, par P. Mollet, baryton.
12.10, pièces de Famé. 12.40, concert par
disques. 14.45 , concert populaire. 16.20, mu-
sique légère, 17.35, chœurs suisses. 19.15,
extraits du Concerto pour d'aux violons et
piano de A. Pornerod. 20 h., concert popu-
laire. 21.35, musique k deux pianos. 22.05 ,
soirée dansante.

AUJOURD'HUI, samedi.
Vente de gré à gré

Meubles à conditions avantageuses
Lits complets, chambres à coucher, divans, tables,

canapés, chaises, etc.
DE 9 A 18 HEURES A LA

GRANDE SALLE DE LA PAIX
« AU BUCHERON »
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Après le débat au Conseil des Etats
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Mais la proposition de renoncer au
second terme de la classification pour
ne retenir Que le service d'ordre et le
service de guerre ne recueillit que
deux voix. Les arguments d'ordre éco-
nomique invoqués par les défenseurs du
projet emportèrent l'opinion de la très
grande majorité du conseil.

Quant à la question la plus délicate,
celle de la subordination du pouvoir
militaire au pouvoir civil. eUe fut ré-
glée avec élégance. Le projet du gou-
vernement précisait, à l'article 209, que
«le général est subordonné au Conseil
fédéral ; la voie de service passe par le
département militaire ». C'était évidem-
ment insister, avec quelque lourdeur,
surtout dans la seconde partie do la
phrase. La commission et, après elle,
l'assemblée plénière ont donné à cet
article une nouvelle rédaction qui,
tout en maintenant le principe de la
subordination, évite même le mot. Elle
dit en effet . « Après l'élection du géné-
ral, le Conseil fédéral reste l'autorité
executive suprême. »

Voilà bien la preuve de ce que nous
disions ici-même, il y a quelques se-
maines: avec nn peu plus d'habileté et
de diplomatie dans les textes, on aurait
pu faire l'économie d'une polémique.

******
Enfin, le Conseil fédéral renonce à sa

prétention de limiter le choix de l'As-

semblée pour la nomination du général
en l'obligeant à se tenir aux proposi-
tions qu'il lui présenterait. Cela ne si-
gnifie nullement que. par esprit de
fronde, les parlementaires pourraient
« imposer » au gouvernement un com.
mandant en chef avec lequel des diffé-
rends sérieux seraient d'avance & re-
douter. Les membres de l'exécutif ont
toujours le moyen de faire connaître of.
ficieusement leurs préférences, d'en ex-
poser les raisons et d'amener ainsi les
Chambres à une élection qui donne les
plus fortes garanties pour une collabo-
ration étroite entre Je pouvoir civil et
l'autorité militaire. On n'a pas oublié
qu'en 1914, le général Wille était bel et
bien le candidat du Conseil fédéral qui
avait délégué quatre de ses membres
dang les différents groupes parlemen-
taires lors de la discussion des candi-
datures.

Mais là aussi, il valait bien mieux,
du point de vue psychologique, laisser
les choses en l'état. Que ne l'a-t-on pas
compris plus tôt !

G. P.

Le Conseil national s'est occupé hier
de la protection des enfants en place

LORS D'UNE COURTE SÉANCE

BERNE, 24. — Dans sa séance de ven-
dredi, le Conseil national entend M.
Muller (rad.), Thurgovie, qui rapporte
sur la transformation de compagnies
motorisées de canons d'infanterie en
compagnies de chasseurs de chars. Le
crédit nécessaire se monte à 330,000 fr.
Le projet est adopté sans discussion par
97 voix en votation finale. La création
d'un fonds de 6 millions de francs en
faveur d'institutions d'aide à l'artisanat
et au commerce est sanctionnée par 118
voix.

M. Eggenberger (soc), Saint-Gall, dé-
veloppe une motion invitant le Conseil
fédéral à préparer un projet de loi sur
la protection des enfants placés, dont
le nombre en Suisse s'élève à environ
70,000. Or quatre cantons seulement pos-
sèdent une législation suffisante pour
la protection et la surveillance de l'en-

fance placée. C'est dire qu'il est urgent
de prendre des mesures si l'on veut pré-
venir des abus du genre de ceux qui se
produisent constamment.

M. de Steiger, ohef du département
de justice et police, reconnaît le bien-
fondé des critiques formulées. Il s'en-
gage à étudier à fond et rapidement
cette affaire et il accepte les proposi-
tions de M. Eggenberger sous forme de
postulat. Le motionnaire et la Chambre
sont d'accord.

M. Jeanneret (parti du travail), Vaud,
développe une motion qui demande la
nationalisation de l'industrie du ciment
et de la chaux, actuellement monopoli-
sée par un trust.

I â motion étant combattue par le
Conseil fédéral, la discussion sur cet ob-
jet est renvoyée à une séance ultérieure.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
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AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ITALIE, M. Nennf, leader dn pa»

tt socialiste majoritaire, a Invité le gou- j
versement à ne se lier à aucun bloc ou
coalition de nations.

En ALLEMAGNE, les gouvernements
des « pays » ont officiellement deman-
dé à la Grande-Bretagne de cesser le
démantèlement des usines de la zone
anglaise. La Grande-Bretagne, décla-
rai t-on hier soir & Londres, est prête à
accéder k cette requête.

Le vice-gouverneur américain de la
zone d'occupation a Interdit l'entrée
dea Journaux paraissant sous licence so-
viétique.

Les Rosses ont Informé vendredi les
autorités militaires américaines qu'ils
se proposaient samedi de procéder a des
tirs de D.C.A. dans le corridor aérien.

Le gouvernement américain a protesté
contre cette décision, mais en vain, les
Busses ayant fait savoir qu'il y avait
assez de place pour éviter l'espace dans
lequel se feraient les tirs.

En TCHECOSLOVAQUIE, la police
continue de procéder à des arrestations
massives de personnes accusées d'es-
pionnage ou d'atteinte à la sécurité de
l'Etat.

En PALESTINE, un communiqué dn
gouvernement d'Israël signale que les
pins violents combats qui se soient li-
vrés depuis le début de la trêve se dé-
roulent dans les secteurs centraux du
front»

En HAIDEBABAD, le Nlzam a affir-
mé qn'il avait été pendant huit mois
prisonnier d'une « petite clique » com-
mandée par l'ancien premier ministre
et le chef des Radzakars.

En FRANCE, l'Assemblée nationale
a adopté en seconde lecture le projet
de loi portant création de ressources
nouvelles.(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 83 sept. 24 sept.
Banque nationale .. 650.— d 650.— d
Crédit fane, neuohft*. 665— 660.- d
La Neuchatelolse aa. g. 690.— d 590.- d
Cables élect OortaUlod 4950.- o 4950.- o
Ed Dubied * Ole .. 700.- d 700—
Ciment Portland .... 950— 960.— o
Tramway», Neuchâtel 475.— o 475.— o
Buchard Holding S A. 232.- d 285.-
Btabllssem. Perrenoud 520.- d 620.- d
Ole Tltlcole Cortaillod 70.- o 70.- o

OBLIGATIONS
BtatNeuchat.au 1932 99.50 d 99.50
Etat Neuchât. 8% 1988 100.- d 100.- d
Etat Neuchât 8% 1942 10055 d 100.25 d
VlUe Neuchât. 3 W 1937 98.50 d 99.— d
VUle Neuchât. .¥, 1941 100.50 d 101.— d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.- d 100.- d
Tram Neuch.3i<% 1946 97.- d 97.-
Klaus S%% .... 1948 100.- d loo.- d
Et. Perrenoud 1% 1987 100.— d 100.— d
Suchard 8V,% ..  1941 100.26 100.- d
Ole viticole OortaUlod 60.— o 60.— o
tteux d'escompte Banque nationale 1 Vt *K

Bourse de Nenchâtel

OBLIGATIONS 23 sept. 24 sept.
8% O.P-P. dl«. 1903' 102.78 % 102.75 %
8ft O.PJ. .... 1838 95.85%d 95.90 %
|S«; Bip. féd. 1941 101.80 % 101.80 %
8Vk% Emp. féd. 1948 97.75 % 97.75 %

ACTIONS
Onlon banques suisses 785.— 1^'~Crédit suisse 721.- 720.-
Société banque suisse 692.- 690.-
Motor Columbus 8. A. 543.- °38.-~
Aluminium Neuhausen 2100.- 2085.-
Nestlé 1242-- _, 1245.-
Bulzer 1475.— d 1475.— d

g 
top am de electrlo. 405.- d 405.- d
or»l Dutch 234- 230.-

Bourse de Zurich

Cours du 24 septembre ISH»
Acheteur Vendeur

Francs français .... -f l -•»*
Dollars S-ff ,%%lLivres sterling 10 65 10 75
Francs belges 7.76 7.90
Florins hollandais .. 74— T'—
Lires -60 --70

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolss

Billet* de banque étrangers
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RestaurantSiXXlUSS i
M. H. J0ST TéL 510 88 |

Ses menus soignés |
ses spécialités maison S

vous donneront toujours H
satisfaction K

ALIMENT RATIONNEL
DE

FACILE DIGESTION A TOUS LES AGES
DE LA VIE, MÊME CHEZ LES PLUS

JEUNES ENFANTS

PHOSPHATINE
FALIÈRES

SEVRAGE DES NOURRISSONS
ANÉMIES - CONVALESCENCES

VIEILLESSE
CHEZ VOTRE FOURNISSEUR HABITUEL

REPRÉSENTANT EN SUISSE i
SAPROCHI S. A. - GENÈVE

Apéritif dn connaissent _
qui tient à se ménagée _

Communiqués
liUcerne - Cantonal

Poursuivant le championnat, Cantonal
recevra dimanche la bonne équipe du
F.-C. Lucerne. Les Lucernois ont une
équipe assez irrégulière, mais toujours dif-
ficile â vaincre, ce qui laisse à penser que
la partie de dimanche sera bien équili-
brée. Cantonal, de son côté, doit falre de
gros efforts pour obtenir le maximum de
pointa afin de ne pas perdre le contact
avec les premiers du classement ; notre
équipe locale peut gagner ce match si elle
le veut.

Notons que le match est retardé, afin
de permettre au public d'assister k la fête
de Peseux.

Foire suisse Ingano
Pour la quinzième fois, la Foire suisse

de Lugano ouvrira de nouveau ses portes
du 2 au 17 octobre. Le succès de la foire
1948 est assuré, puisque, depuis 1945, une
pareille superficie n'a plus été atteinte.
L'on ne s'étonnera donc pas qu'il ait fallu
dix-neuf salles pour grouper, selon leur
genre, tous les différents stands des expo-
sants. Les salles pour la mode et l'habil-
lement, les articles de ménage, machines,
ameublement, etc., occuperont naturelle-
ment une bonne partie de la superficie de
12,000 m» . Parmi les principales manifes-
tations qui accompagneront la foire, men-
tionnons le cortège de la Fête des vendan-
ges qui parcourra les quais de la ville.

m Spécialiste de la réparation ||
U 20 années d'expérience M

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

• Que serez-vous demain ?
0 Conserverez-vous l'éclat du teint, un
A visage Jeune et séduisant ? Oui, mais
g. seulement si vous adoptez sans atten-
5 dre la crème THO-RADIA, la plus effl-
8 cace pour conserver la peau en santé
• et en beauté. Tous les produits THO-
• RADIA, scientifiquement établis, sont
W d'une efficacité Incontestée.

et l'amertume franche et délicate du
« DIABLERETS », l'apéritif parfait,
consommé à l'eau gazeuse, avec ou
sans sirop, en font un désaltérant
délicieux qui procure uue sensation
de bien-être.

La saveur incomparable...

CATJX. 24. — Après avoir commis de-
puis son évasion de Bochuz, au mois de
mars, une cinquantaine de cambriola-
ges de chalets dans le Jura et lee Alpes
vaudoises, l'ancien légionnaire Ferdi-
nand-Louis Clerc a été arrêté jeudi soir
dans un café de Caux-sur-Montreux.

Cette série de délits vaudra à Clerc
ea 24me condamnation.

Un cambrioleur invétéré,
évadé de Bochuz depuis mars,

a été arrêté à Caux
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Jeudi soir vers 23 heures, un inconnu

sonnait à la ports d'une pension à l'ave-
nue de la Razude. dans le quartier de
la gare. La maîtresse de maison. Mme
Freiburghaus, 60 ans. ouvrit d'abord le
gufohet'dè la porte>afin, de^ voir qui
Itait la. Ne voyant personne, elle ou-
vrit son huis et avança de quelques
pas. A ce moment, un Individu sortit
de l'ombre et lui asséna aveo un man-
che de hache un violent coup sur la
tête. La malheureuse s'effondra aussi-
tôt. Attirée par lo bruit, la fille de
Mme Freiburghaus. qui habite au pre-
mier étage, se leva et trouva sa mère
étendue sur le sol baignant dans son
sang. Dans l'intervalle, l'agresseur
avait pénétré à l'intérieur et dérobé
une petite somme d'argent dans la
chambre de sa victime tout en y aban-
donnant son arme.

La victime de cette odieuse agression
est soignée à l'hôpital. Elle souffre
d'une forte commotion cérébrale, maie
on croit qu'elle se rétablira.

Lâche agression à Lausanne

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIRE 1

Dimanche 26 septembre, à 20 heures

réunion évangélique
et missionnaire par M. P. Barldon,

professeur à Turin.
Cordiale Invitation.

LA TÈNE-PLAGE
M A R I N

Dernière soirée dansante
de la saison 1948

Dimanche : Menus spéciaux

£̂3r AU STADE
à 14 h. 15 :

Cantonal-Réserves-
Urania Genève Sport

réserves
à 16 heures :

Lucerne-Cantonal
Championnat ligue nationale B

Billets en vente d'avance au magasin
de cigares, Mme Betty Fallet,

Grand-Rue 1.

CE SOIR
Souper tripes

Restaurant du Jura

TOURING - CLUB SUISSE
SECTION NEUCHATELOISE

Le rallye-avion
et la journée des familles

du dimanche 26 courant
N'AURONT PAS LIEU

PARCS 1

A B S E N T
du 26 septembre au 2 octobre

INAUGURATION
du Temple des Valangines

Dimanche 26 septembre, à 15 heures

|jj Aujourd'hui : Soirée dansante y

I: Riehy Wagner I
I Prolongation d'ouverture autorisée K
B Dimanche : Thé et soirée dansants Lj

BEAU-RIVAGE
GRAND CONCERT donné par
l'orchestre GEORGES THEUS

En attraction le célèbre comique
fantaisiste WICK

Dés 23 h. 30 : D A N S E
Prolongation d'ouverture autorisée

Poïssori-Baf
MARIN

ouvert
TIP- TOP

CHARLES JAQUET
chante et présente

DIANE VERY
dans son nouveau tour de chant

Prolongation d'ouverture autorisée

BEBNE. 24. — Le Conseil des Etats
adopte vendredi matin, en votation fi-
nale, par 39 voix sans opposition, la
création dn fonds d'aide à l'artisanat.

Le Conseil des Etats accepte
d'aider l'artisanat

——— mmmmmmP—m—w—~- — —̂————^—— *-*rr ; J | T««"j»T.-vcr=

LA VIE NA TIONALE



Nominations
La chancellerie d'Etat nous com

munique :
Dans sa séance du 24 septembre, le

Conseil d'Etat a nommé :
M. André Girardeios, originaire de la

Chaux-de-Fonds, domicilié à Peseux,
aux fonctions d'ingénieur-adjoint au
service des ponts et chaussées :

M. Philippe Zeller. originaire de Si-
griswil, domicilié à Neuchâtel. aux
fonctions do technicien au service des
ponts et chaussées.

La deuxième semaine
du cours de répétition

du régiment neuchâtelois
Favorisée par le beau temps. la se-

conde semaine du cours de répétition
des troupes neuchâteloises s'est fort
bien passée. Le moral comme la santé
des hommes continuent d'être excel-
lents. D'autant plus que demain matin
de bonn e heure, les hommes seront dé-
consignés jusqu 'au soir vers 23 heures.

La semaine a été occupée par des
exercices multiples et variés dans le ca.
dre des bataillons et du régiment.

Jeudi notamment, un important exer-
cice, dit «de  mobilité », a eu lieu aveo
la collaboration de l'aviation. Les ré-
sultats ont donné pleine satisfaction.
Dan» les états-majors, on s'affaire à
transmettre les ordres pour les manœu-
vres do division qui commenceront
lundi.

Quant aux bruits concernant un dé-
filé à Neuchâtel. ' le moins qu 'on en
puisse dire c'est qu 'ils sont prématurés.
Car ni à la division , ni au régiment, on
n'en a pour le moment entendu parler
officiellement.

| Lfl VILLE j
AT) JOUR LE JOUR

Off rez-leur la lune,
c'est si simple !

« Vous me demandez la lune* ou
« Vous voulez prendre la lune avec
les dents l », teUes sont les paroles
qui accueillent un désir extravagant.
¦ Car la lune est rép utée inaccessi-
ble. Elo ignée de quelque 384,000 ki-
lomètres de la terre, elle e f f e c t u e
hautainement autour de nous sa ré-
volution qui dure à chaque fo i s  un
peu moins d'un mois. Elle a une in-
f luence néfaste  sur les humains qu'el-
le empêche de dormir quand elle est
ronde (elle a l'ivresse lumineuse) et
qu'elle rend de temps à autre luna-
tiques. Mais il fau t  reconnaître que
quand elle se fai t^ de miel elle est
d'une douceur... et que ses clairs sont
ce qui se fa i t  de mieux dans le genre.

Pourtan t elle est d'une froideur! et
son climat moral certainement dé-
teint sur ses habitants, car, depuis le
temps que nous cherchons à avoir
des relations avec eux, ils n'ont pas
encore fa i t  un geste pour se rappro-
cher de nous,' nous trouvant sans
doute trop terre à terre.

Pour ma part, je connai s une lune
qui ne fai t  pas autant de manières
que « l'autre » et qui se laisse appro-
cher démocratiquement en chemin de
fer .  Pourtant elle a une manie (qui
n'en a pas ?) et n'accueille que les
enfants qui ont besoin de change-
ment d'air. Pour un changement d'air
c'en est un !

Malheureusement, il f au t  de l'ar-
gent. Il en fau t pour tout sur la terre,
même pour entreprendre un voyage
à la lune. Mais les terriens sont très
malins; ils ont inventé des bulletins
verts, dits de versement. Prenons un
exemple : te Mouvement de la Jeu-
nesse suisse romande a besoin d'ar-
gent , elle distribue de ces bulletins
dans toutes les boîtes aux lettres. On
n'a plus qu'à les remplir et à verser
quelques francs représentant ce dont
on se sera privé pendan t la journée
de la faim. Il su f f i t  d'y penser. Ce
n'est vraiment pas si terrible quand
on pense que, ce faisan t, on garantit
aux enfants malingres de chez nous
de faire route p our la lune !

J 'oubliais de vous dire que cet as-
tre accueillant se trouve être une
maison à Saint-Georges sur Gimel
appartenant au Mouvement de la
Jeunesse suisse romande qui se char-
ge de rendre p leines comme la lune
les joue s des enfants qui séjournent
là-haut. NEMO.

Hier a midi et quart, deux voitures
.sont entrées en collision à l'intersection
de l'avenue du Premier-Mars et de la
rue Pourtalès.

Les automobiles ont subi des dégâts.

Léger accrochage

Une Innovation

S'il fallait une preuve nouvelle de la
manière dont lee organisateurs de la
grande manifestation des vendanges
s'entendent à assu rer le succès de cel-
le-ci. on la trouverait — mais cette
preuve n'est plus à faire ! — dans la
magnifique idée qui a été la leur de
faire participer à la traditionnelle fête
d'automne de Neuchâtel la fameuse
musique de la Garde républicaine fran-
çaise.

D'emblée, le public a été alerté par
cette innovation sans précédent. Les
places s'arrachent pour le concert qui
sera donné samedi après-midi au Tem-
ple du bas. D'autant plus que le pro-
gramme est de tout premier ordre ;
voyez plutôt : parmi les œuvres qui se-
ront exécutées, on note « Toccata et
fugue ». de J.-S. Bach (transcription de
Pierre Dupont, ancien ohef de la mu-
sique de la Garde), un poème sympho-
nlque de B. Strauss, des extraits des
« Maîtres chanteurs » de Wagner, les
« Dionysiaques », de Florent Schmitt,
composé spécialement pour musique
d'harmonie la „ « Bapsodie hongroise
No 2 ». de Frànz Liszt, etc. Tous les
amateurs de musique ne voudront pas
manquer une audition pareille , tout
autant qu 'ils acclameront la participa-
tion de la fameuse « Garde » française
à la Fête des vendanges.

Et décidément celle-ci se déroulera
cette année sous le signe, musical.
N'annonce-t-on pas qu'un rêve caressé
dépuis longtemps verra sa réalisation
à cette occasion. En cette année du
Centenaire, les Neuchâtelois auront
leur chanson de la Fête des vendanges.
Les paroles entraînantes, pleines d al-
lant et que chacun fredonnera sont de
M. André Eichter. l'un des plus anciens
animateurs, on le sait, de la manifes-
tation. Et la musique est due à l'ex-
cellent compositeur qu'est M. Carlo
Boiler.

De la musique oui ! mais cela m'em-
pêchera pas tont le reste, ne fera
qu'accorder sa pleine valeur à tout le
reste : c'est-à-dire au cortège qui sera
réellement féerique et qui demeure la'
grande, la mirifique attraction, à la ba-
taille de confetti , aux « joies annexes »
prévues, à Neuchâtel en liesse enf in  les
2 et 3 octobre prochains parmi ses ha-
bitants en fêt e et ses hôtes innombra-
bles venus du dehors.

La rete des vendanges
de Neuchâtel en musique

Grave accident au Vauseyon

Conduisant un attelage formé d'un
tracteur et d'nne remorque, M. Georges
Matlle, agriculteur, domicilié à Neu-
châtel, allait arriver à la croisée du
Vauseyon, venant des Parcs, lorsqu'il
se pencha en avant pour tourner un
robinet. Son veston se prit dans la roue
du véhicule et M. Matlle fut arraché
de son siège.

Le tracteur, puis la remorque lul pas-
sèrent sur le corps et finirent leur cour-
se contre lo pylône d'nne ligne aérien-
ne.

Relevé avec une fracture ouverte de
la jambe, probablement une fracture
du crâne et de nombreuses contusions.
M. Matile fut conduit en ambulance à
l'hôpital Pourtalès.

Cet accident s'est produit peu avant
midi.

Aux nouvelles que nous avons prises
hier soir, on nous confirmait que l'éta t
de la victime est grave. J . • ~ _ P .

Tombé de son tracteur,
un agriculteur est écrasé

par le passage
de deux véhicules

VflL-PE-nUZ
DOMBRESSON

« Le t o n s u r é  sans auréole »
(sp) C'est le titre du drame écrit par
l'un de nos pasteurs. M. James Perrin ,
et pour lequel se constitue, ces jours-ci,
un comité d'honneur , dont M. Jean
Humbert, conseiller d'Etat, a bien vou-
lu accepter la présidence, et dont font
partie M. Alfred Vauthier , président du
Conseil communal de Dombresson , le Dr
Marius Fallet , enfant de la localité, à
la Chaux-de-Fonds ; un délégué de la
Société cantonale d'histoire et un autre
do l'Institut neuchâtelois, viendront
compléter ce comité d'honneur, ainsi
que le Dr Albert Engelhard , médecin-
chirurgien , à Luxeuil (Haute-Saône), où
se déroule le 4me acte de cette pièce
historico-religiieuse, et un délégué de la
ville de Saint-Imier, d'où Dom Brice,
le héros du drame , est arrivé ponr ap-
porter le christianisme à Dombresson.

Aidée par divers comités, la Jeune
Eglise assume la responsabilité de
cette intéressante entreprise avec le
concours de M. Charles Vallois. de
Lausanne, qui tiendra le rôle de Dom
Brice. et de Mlle Simone Bourquin , de
Neuchâtel , dans celui , très poétique, de
la « Dame du Lac ».

VILLIERS
Un beau geste de solidarité

(Sp) On se souvient de l'incendie dont
a été victime il y quelques semaines la
famille Henri Cuche, à Cléme.sin ; mais
il faut ajouter maintenant  que ce si-
nistre a été l'occasion d'un mouvement
de sympathie qui s'est exprimé sous la
forme d'une souscription en argent et
d'une collecte .en meubles, vêtem ents
ot lingerie dont le succès a permis à'.'la
famille Cuche de faire face, aux pre-
mières difficultés.

FONTAINES
Conseil général

(c) Sou® la présidence de M. M. Cosan-
dler et en présence de tous ses membres,
notre Conseil général s'est réuni mardi
dernier pour voter plusieurs crédits.

C'est tout d'abord une somme de 6000
francs pour l'Installation du chauffage
central dans le logement du médecin com-
munal .

L'ouverture prochaine de la nouvelle fa-
brique d'Ebauches S.A., la construction et
la réfection d'Immeubles obligent la com-
mune à effectuer la normalisation du cou-
rant électri que. Un premier crédit de
25.000 fr. est voté sans opposition. H sera
employé à l'achat de nouveaux compteurs
et à la normalisation du senteur nord du
villa ge. La commune prend à sa charge la
transformatio n de tous les appareils élec-
triques. Les propriétaires auront , par con-
tre , à payer les Installations Intérieures
qui ne seraient pas conformes à la légis-
lation fédérale.

Le Conseil communal est autorisé k
passer les actes de vente des terrains ex-
propriés par la Confédération à la Vue-
des-Alpes pour la construction de fortins.

La route Fontainemelon - "Fontaines sera
réparée cet automne et, au printemps, le
Conseil général envisagera la possibilité de
procéder k un revêtement de la chaussée
selon un nouveau procédé à froid.

Dans les « divers » , on demande au Con-
seil communal d'instituer le système des
tlmbres-lmpût. D'autres conseillers deman-
dent l'arrosage des rues du village, la
mise d'un collecteur sous drains , le net-
toyage plus fréquent des caniveaux. Le
Conseil communal s'°fforcera de contenter
chacun selon les crédits mis à sa disposi-
tion.

VIGNOBLE
AUVERNIER

f Le pasteur Jean Clerc
(sp) Vendredi eut lieu dans notre tem-
ple le service funèbre de M. Jean Clerc
décédé au canton de Vaud , chez l'un
de ses enfants, à l'âge de 81 ans.

Le pasteur Gaston Eosselet, qui prési-
dait la cérémonie, a commenté le pas-
sage de la 2me épitre aux Cori n thiens
où saint Paul compare notre vie fra-
gile k une tente mais en affirmant que
noua avons dans le ciel « une demeure
éternell e qui n_'a pas été faite de main
d'homme » ; puis, il a retracé le minis-
tère de M. Jean Clerc, né à Fleurier. et
qui , après avoir fait ses études à Neu-
châtel , fut  pasteur en Belgique et pen.
dant une quarantaine d'années dans la
grande paroisse de l'ancienne Eglise in-
dépendante de Cernier-Fontaines-Fôn-
tainemelon-les Haut» Geneveys, où son
souvenir est en bénédiction.

Sa douceur et sa simplicité vraiment
évangéliques gagnaient rapidement les
cœurs de ses paroissiens qui lui seront
toujours reconnaissants de son ministè-
re tout de consécration chrétienne et
pastorale.

Comme il était très près du peuple
par son caractère et son éducation en
même temps qu 'un historien de valeur
il a écrit de nombreux articles d'ins-
truction et d'édification, des récits pour
les enfants, pour participer à l'œuvre
romande des « Bonnes lectures » et des
pièces de théâtre à base historique et
religieuse pour la jeunesse de nos Egli.
ses.

Quelques-unes d'entre elles furent pré-
parées en collaboration avec le compo-
siteur Emile Lauber, de Saint-Aubin,
le rénovateur de nos fanfares militaires,
et représentées avec succès dans de
nombreuses paroisses et dans plusieurs
théâtres parmi lesquels celui de Neu-
châtel où elles tenaient l'affiche avec
enthousiasme plusieurs jours de suite.

Jean Clerc savait faire revivre avec
humour et sérieux les temps passés tels
ceux de l'armée des Bourbakis et de la
Principauté en des scènes pittoresques
pour lesquelles il a ressuscité et popu-
larisé de vieilles chansons neuohâteloi.
ses et françaises qui se seraient aujour-
d'hui perdues sans son intervention de
patriote , de pasteur et d'historien .

L'excellent organiste d'Auvernier, M.
Herbert Haas a participé avec distinc-
tion à la cérémonie en jouant des mor-
ceaux de circonstance parmi lesquels la
marche funèbre, trop peu connue, de
Haendel.

A LA COTE
Lcs pensionnaires

de l'hospice en course
(c) Grâce à l'obligeance de dix-huit
automobilistes de Corcelles. Cormondrè-
che. Peseux et Auvernier qui ont mis
gracieusement leurs voitures à dispo-
sition, les pensionnaires transportables
de l'hospice de la Côte de Corcelles,
accompagnés du personnel de rétablis-
sement, ont été conduits en course
jeud i après-mid i par une magnifique
journ ée d'automne à travers la campa-
gne bernoise.

Par Saint-Biaise, Anet, Chiètres,
Gempenaoh et Morat . les bénéficiaires
de ce joli geste ont atteint Vallamand-
Dessous où une collation leur était
offerte Par le comité de l'hospice de la
Côte. „ .

Le retour s'est fait par Vallamand-
Dessus. Cudrefin . Gampelen. aux der-
niers rayons du soleil.

Pour beaucoup de pensionnaires,
c'était la seule occasion de l'année de
sortir de l'hospice ; aussi est-il superflu
de décrire toute la joie des partici-
pants.

BOLE
Avec les sociétés locales

(c) Les délégués de nos cinq sociétés
locales se sont réunis mardi soir, au
collège, afin de s'occuper de la vente
prévue a l'occasion de l'inauguration
de la nouvelle scène de la grande salle.

La vente a été organisée et les diffé-
rentes charges réparties. Quant au pro-
gramme de la soirée, il sera établi en
temps utile, les productions étant dès à
présent prévues.

COLOMBIER
Assemblée générale

des pasteurs et ministres
(sp) La Société des pasteurs et ministres
neuchâtelois a tenu son assemblée géné-
rale d'automne mercredi dans notre pa-
roisse sous la présidence de M. Slron, pas-
teur à Salnt-Blalse.

Cette journée de retraite, dont le pro-
gramme avait une Importance particuliè-
re, a débuté au temple par un culte suivi
d'un service de sainte cène, présidé par
MM. Durupthy , pasteur à Môtiers, et de
Perrot, pasteur k Colombier.

Organisée en collaboration avec la com-
mission d'évangélisation de l'Eglise neu-
châteloise, cette rencontre était destinée
à offrir aux pasteurs des possibilités d'ac-
tion pour chacune de leurs paroisses.

Dans ce but, le matin, les pasteurs ont
assisté k la vision de trois films religieux,
destinés k l'éducation de la Jeunesse par
le cinéma et préparés par un Anglais, mo-
niteur passionné de l'école du diman-
che et ses élèves : 1. « Il y a 200 ans »,
2. «Le Prince de la Paix»; 3. «La  pre-
mière Pâques ». '
' L'après-midi le nombreux auditoire a
été vivement Intéressé par une triple con-
férence donnée par un groupe de laïcs du
Locle, MM. Jean Simon, fondé de pouvoir,
Louis Bachmann, commerçant, AIdo Bai-
mas, ingénieur, qui ont traité avec une
autorité pratique et vivante ce su-
Jet : « Une Eglise qui fasse envie ». Ce
nouveau genre de conférence a fait une
forte impression sur l'auditoire pastoral.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Le retrait de la loi d'impôt

(c) Le 4 décembre de l'année dernière ,
le Grand Conseil fribourgeois votait
d'importantes modifications à la loi
d'impôt, qui datait de 1922. Les parties
minoritaires lancèrent un référendum
qui aboutit.

Une votation populaire devait donc
intervenir. Mais comme le gouverne-
ment est certain du rej et de la loi , il
vient de prendre les devants. Il deman-
dera au Grand Conseil , en sa session de
novembre, de décider que la loi de dé-
cembre 1947 est retirée. Le Grand Con-
seil y accédera certainement. Ce mode
de faire permettra une économie d'en,
viron 30,000 fr., correspondant aux frai s
d'une votation populaire.

D'autre part, le directeur des f inan-
ces, M. Ackermann , demandera à une
commission d'experts, choisis dan R les
milieux intéressés, de procéder à la re-
fonte comp 'ète du systèm e fiscal. Lors
de la session de novembre, une commis-
sion parlementaire sera nommée pour
étudier le projet des experts. La dis-
cussion sur le projet définitif intervien-drait en février ou en mai prochain.

I RÉGION DES IACS

ESTAVAYER
Une automobile
contre un mur

(sp) M. Gilbert Boulin, boucher à Es-
tavayer-le-Lac, se rendait de Missy à
Saint-Aubin (Broyé). Dans ce village,
sa machine vint se jeter contre un mur
bordant la chaussée. Le conducteur et
un autre occupant ont été légèrement
contusionnés. L'avant de la voiture a
été détérioré et un pneu crevé.
Les abattoirs se modernisent
(c) Ces bâtiments qui malheureusement
se trouvent en pleine ville subissent
cette semaine quelques améliorations.
Le poids public pour le petit bétail sera
logé dans une dépendance, ce qui ar-
rangera grandement bouchers et mar-
chands.

Un tireur d'élite
(c) Le gendarme Hubert Pittet, d'Esta-
vayer. se révèle de plus en plus un ti-
reur d'élite. Actuellement, il affiche
une forme remarquable et après ses

; succès dans divers tirs régionaux, il a
remporté au tir suisse de la police qui

i vient d'avoir lieu & Bâle la grand e
maîtrise au fusil et au pistolet.

Avis aux braconniers et aux délin-
quants I

Le concours broyard
des jeunes tireurs

(c) Ce concours organisé par la Fédéra-
tion broyarde eut lieu à Estavayer et
remporta un grand succès puisqu'il fut
fréquenté par 137 Jeunes gens. Les ré-
sultats techniques furent bons.

FONT
Collision entre une

camionnette et un camion
(c) Un accident qui aurait pu avoir de
beaucoup plus graves conséquences s'est
produit jeud i soir à la bifurcation du
chemin qui descend au lac et de la rou-
te Estavayer - Cheyres. Une camion-
nette qui revenait de la tournée de ra-
massage du poisson, conduite par M. H.
Sansonnens, a été prise en écharpe par
un camion d'Yverdon.

Le véhicule vaudois fut proj eté con-
tre un poteau qui se trouvait à l'extré-
mité opposée de la route et mis sérieu-
sement à mal. Heureusement, seuils des
dégâts aux véhicules sont à déplorer.

L'enquête n'est pas terminée actuel-
lement mais on a l'impression que la
camionnette venant du lac avait la prio-
rité.

RUEYRES-LES-PRÉ8
Derniers devoirs

(c) Hier matin, une foule émue a rendu
les derniers devoirs, au cimetière de
Bueyres, à M. Gustave Brasey. personne
très connue dans toute la région. Le
défunt qui était un homme de cœur
avait laissé comme fourrier de la H/16
durant les mobilisations 1914-1918 . un
souvenir persistant Ses camarades de
« mob » se sont retrouvés nombreux au-
tour de sa tombe. Un morceau d'adieu
fut joué par la fanfare du village sous
la direction de M. Boulin.

On notait la présence de M. Gustave
Boulin, président du Grand Conseil, ami
de la famille. L'absoute fut donnée par
l'abbé Boillod, Neuchâtelois d'origine,
qui est actuellement curé de la paroisse.

YVERDON
Arrestation d'un voleur

de bicyclette
Un individu de passage à Yverdon. ne

trouva rien de mieux, pour rentrer à son
domicile, que de s'emparer d'une bicy-
clette garée devant un établissement
public. Alors qu'il s'apprêtait à aban-
donner la bécane non loin de son domi-
cile, il fut appréhendé par la police. Le
vélo a été séquestré et rendu à son lé-
gitime propriétaire.

Une automobile fait une
dangereuse embardée

Un accident de la circulation s'est
produit sur la route de Lausanne, et
plus exactement au débouché du chemin
du Valent' n près du pont sur le Buron.
Un automobiliste bâlois se dirigeait sur
Lausanne et se trouva brusquement en
présence d'un cycliste qui débouchait
du Valentin. Pour l'éviter, l'automobi-
liste donna un violent coup de frein,
qui eut pour effet de faire faire à la
voiture une formidable embardée. L'au-
tomobile termina sa course dans le
champ voisin , les quatre roues en l'air.

Par miracle, aucun des occupants n'est
blessé. En revanche, la voiture a subi
des dégâts. La gendarmerie s'est ren-
due sur les lieux pour l'enquête.
Assemblée des sociétés suisses

de la Croix-Bleue
(sp) L'assemblée biennale des délégués des
sociétés de la Croix-Bleue de la Suisse ro-
mande a eu Heu lundi dernier dans notre
ville, sous la présidence de M. Vlslnand,
pasteur à Lausanne.

Après un culte de M. Georges de Tribo-
let, pasteur à Montmollin et agent de la
Croix-Bleue neuchâteloise, et le règlement
de quelques affaires administratives, les
délégués, au nombre d'une centaine envi-
ron, qui siégeaient au bâtiment de l'Etoile
— maison des Unions chrétiennes et de
la Croix-Bleue — ont eu le privilège d'en-
tendre une remarquable conférence du
docteur Henri Bersot , médecin au Lande-
ron, sur le rôle de l'alcool au point de vue
mental et social, et une causerie de Mme
Jeannet, assistante de paroisse à Lau-
sanne, qui a fuit part des expériences re-
cueillies au cours de son travail quotidien
dans la lutte contre l'alcoolisme.

LA NEUVEVILLE
A « Mon Repos »

(c) Jeud i, il y avait fête à notre asile
« Mon Eepos », pour témoigner la sym-
pathie et la reconnaissance à sœur
Louise, directrice depuis vingt-cinq ans.

Des paroles de sincère gratitude et
des vœnx ont été adressés à sœur Louise
pour que l'esprit de véritable charité
chrétienne continue à régner dans ce
grand établissement hospital ier qui
compte 84 malades, et pour que les
projets d'agrandissement et de confort
indispensable puissent être réalisés pour
le moment où. dans trois ans, l'asile
commémorera le cinquantième anniver-
saire de sa fondation.

BIENNE
Décès d'un musicien connu
A Bienne est décédé vendredi, à l'âge

de 51 ans, après de longues souffrances,
M. Max Baumann-Keller. directeur de
musique. Le défunt était président du
conseil de gestion de l'Ecole de musique
de la ville de Bienne, dont il fut le ïdn.
dateur. Il dirigeait également les chan-
teurs seelandais et jouait un rôle émi-
nent au sein de l'Association des chan-
teurs bernois. II était  depuis dp longues
années proviseur de l'Ecole secondaire
des jeunes filles de langue allemande
de Bienne.

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers siégeant sous la présidence de M.
Philippe Mayor, président, a tenu une au-
dience vendredi a Môtlers.

Pour la bagarre qui mit aux prises, un
soir, au café Central , à Boveresse. un ha-
bitant de ce village, R. B., et un Môtlsan,
W G. chacun des prévenus a écopé de
io' fr. d'amende et de 9 fr. 40 de frais.
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Une autre bagarre a eu lieu & Môtlers
dans la soirée du ler septembre. Elle fut
provoquée au domicile de A. V. par A. T.,
de Couvet, à propos d'un règlement de
comptes. Des Injures les antagonistes en
sont venus aux coups et cela a provoqué
un attroupement de curieux.

Tandis que A. V. s'en est tiré avec le
sursis pendant un an pour deux Jours
d'arrêts et 8 fr. 20 de frais, A. T., le pro-
vocateur, devra falre six Jours d'arrêts et
payer 15 fr. de frais.

Dans le procès de presse Intenté par un
distillateur de Fleurier à la suite d'une
annonce anonyme parue à la veille dea
élections communales et dont les débats
se sont déroulés 11 y a quinze Jours. M
président a donné connaissance du Juge-
ment.

Si les Injures n 'ont pas été retenues, en
revanche le tribunal a admis le caractère
diffamatoire de l'Insertion (avec circons-
tances atténuantes, 11 est vrai) et a con-
damné le co-édlteur responsable du Jour-
nal local k 10 fr. d'amende et 8 fr. 40 de
frais.

mmm*
Enfin , dans un accident de la circula-

tion survenu le 10 juin à proximité du
restaurant de la gare de Boveresse où l'au-
tomobile de P. J., de Fleurier. est venue
tamponner par derrière celle de C. G., de
Môtiers. le premier nommé, principal res-
ponsable de l'accrochage, devra payer
20 fr . d'amende et les deux tiers des frais,
et C. G. 10 fr. d'amende et le tiers des
frais.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

VALLÉE DE Lfl BROYE

SAINT-AUBIN (Fribourg)
Quatre occupants d'une
voiture au bas d'un talus

(sp) Jean Collaud, mécanicien à Saint-
Aubin , qui rentrait de nuit de Fribourg
vers Bosé en automobile, est sorti.de la
rout e et s'est jeté contre un obstacle
bordant la chaussée. L'auto a dévalé un
talus et s'est renversée fond sur fond.
Les quatre occupants s'en tirent avec
des contusions et des meurtrissures. La
machine a été fortement endommagée.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
* ' ___________ ' i ! —'

Observatoire de Neuchâtel. — 24 sep-
tembre. Température : Moyenne : 13,0;
min.: 6,2 ;  max. : 18,2. Baromètre: Moyen-
ne: 723,0. Vent dominant : calme. Etat
du ciel : variable.

Hauteur du baromètre réduite a, zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 23 sept , â 7 h . : 430.01
Niveau du lac du 24 sept., à 7 h. : 429,99

Prévisions du temps : Le temps beau et
temporairement nuageux persistera dans
toute la Suisse ; sur le Plateau et au nord
du ' Jura par endroits, brouillards mati-
naux en montagne; vent faible à modéré
du sud-ouest à ouest pendant la nuit et
la matinée; assez frais; Journée un peu
plus chaude.
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Observations météorologiques

du Jeudi 23 septembre 1948

Pommes de terre .... le kg. 0.30 0.35
Eaves le paquet 0.30 0.35
Choux-raves le kg. -.30 -.40
Haricots » 0.90 1.20
Carottes » 045 0.50
Carottes le paquet 0.2Ô 0.35
Poireaux verts le kg. 0.70 0.80
Laitues .: » 0.90 1.20
Choux blancs » 0.50 0.60
Choux rouges » -.60 -.70
Choux Marcelin .... » -.60 -.70
Choux de Brux » —.— 1.30
Choux-fleurs » 1.60 2.—
AU » —.— 1.80
Oignons lopaqj et -.— ..20
Oignons le kg. -.50 -.60
Concombres le kg. 1.— 1.20
Radis la botte — .— 0.20
Pommes le kg. 0.50 0.95
Poires » 0.70 1.—
Pruneaux » 0.50 0.80
Noix » 2.- 2.20
Pêches » 1-95 2.40
Raisin » 1.40 1.70
Oeufs Ia douz. — .— 4 .—
Beurre le kg. -,— 9.77
Beurre de cuisine .. » -.— 0.34
Fromage gras » -,— 4.90
Promage demi-gras .. » -.— 3.78
Promage maigre .... » -.— 2.94
Miel du pays » 7.— 7.25
Viande de bœuf .... » 4.20 7.20
Vacha » 4.— 6.30
Veau » 7.— 9.40
Mouton » 8.— 8.80
Cheval » 2.40 6.—
Porc » 6.60 11.—
Lard fumé » 7.— 8.80
Lard non fu mé » 7.40 7.60

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

C'est demain qu 'aura lieu l'inaugura-,
tion du « temple des Valangines ». M.
Humbert-Droz. conseiller communal , re-
présentera la ville à cette cérémonie,
tandis que M. Marc DuPasquier. pas-
teur, prendra la parole en tant que pré-
sident du Conseil synodal. La partie li-
turgique et cultuelle sera tenue par
MM. Méan . Perret et Beymond , pas-
teurs.

On a beaucoup discuté et on discute
encore passablement autour du nom de
« temple des Valangines » que le collège
des anciens a décidé de donner au nou-
veau sanctuaire appelé généralement
jusqu 'ici « chapelle des Parcs ».

Le problème a été examiné sous tou-
tes ses faces. On s'est arrêté pour finir
au mot « temple » de préférence à ceux
d' « église » et de « chapelle ». Le nom
« église » a été écarté comme devant
être de préférence employé dans le sens
de « communauté chrétienne ». « Cha-
pelle » n 'était pas non plus le mot pro-
pre puisque celle-ci désigne un petit
temple, à moins qu 'elle ne soit partie
d'une cath édrale ou encore lieu de culte
privé (c'était le cas. sauf erreur de la
chapelle de l'Ermitage).

A propos de l'inauguration
du « temple des Valangines »

Quant à donner à ce temple nn nom
de saint, on y a renoncé vu que les au-
tres sanctuaires empruntent tous leur
nom au quartier où ils sont placés
(Temple du bas. chapelle de la Mala-
dière. de l'Ermitage; la Collégiale re-
montant d'avant la réforme) . On a donc
jugé préférable, avec raison nous sem-
ble-t-il, de rester dans la tradition de
la ville.

Enfin ,  on a choisi le terme de « Va-
langines ». figurant au cadastre, ancien
nom de tout le quartier qui désignait
autrefois les vignes du comte de Valan-
gin. Un petit chemin a gardé cet an-
cien nom remis en honneur aujour-
d'hui. Le nom de « Pares » a été écarté
puisqu'il ne représen te qu'une rue et
non le quartier entier.

Comme on le voit, le terme de « tem-
ple des Valangines » a été dûment pesé
et il nous para ît que le choix est
heureux.

Samedi et dimanche, l'Union des vil-
les suisses tient son congrès annuel à
Neuchâtel.

Ce matin , les congressistes, au nom-
bre de deux cents environ, tiendront
une première séance de travail à l'Aula
de l'université où vis seront salués par
M. Paul Bognon , président du Conseil
communal de Neuchâtel .

L'après-midi, nos hôtes feront une ex-
cursion en car dans le Jura neuchâte-
lois.

Dimanche matin, deuxièm e séance de
travail au cours de laquelle M. Bognon
fera un exposé sur : « Les problèmes ac-
tuels des finances communales ». M.
Bachmann. conseiller communal à Win-
terthour, parlera de l'économie commu .
nale dans l'après-guerre.

Un banquet sera ensuite offert aux
participants par la ville et le Conseil
d'Etat.

Nous souhaitons aux congressistes la
plus chaleureuse des bienvenues.

Bienvenue aux participants
du congrès de l'Union

des villes suisses

La. Ligue suisse pour la sauvegarde
du patrimoine national tiendra pour la
première fois ses assises dans notre
canton.

Aujourd'hui, le comité, puis les mem-
bres de ce groupement de lettrés, histo-
riens, amis des arts et de* beautés de
notre pays tiendront séances et parcour-
ront certains sites du Bas.

Demain, les participants — au nombre
de près de deux cents — se rendront
dans les Montagnes neuchâteloises et
le bassin du Doubs. Puis, rentreront par
la Vue-des-Alpes. Tête-de-Ban et Va-
langin.

Pour une assemblée de connaisseursi
il est à souhaiter que nos beaux paysa-
ges se montrent sous leur jour le plus
riant.

Assemblée de la Ligue suisse
pour la sauvegarde

du patrimoine national

nier matin , a D heures environ , un
apprenti conducteur C.F.F., âgé de 21
ans, Edouard Kaeser, se trouvait avec le
chef chargé de sa formation, sur les
voies ferrées à proximité du Mail.

Distrait par les explications qu 'on lui
donnait , le jeune homme ne vit pas ve-
nir une rame de vagons de marchandi-
ses. Il fut  atteint et blessé à la tête. Il
souffr e en outre de contusions sur tout
le côté gauche et se plaint en particulier
de douleurs à la cuisse; L'apï>renti fut
transporté aussitôt en ambulance à l'hô-
pital Pourtalès.
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Un apprenti cheminot
renversé par une rame

de vagons

Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique afin,
que quiconque croit en Lul ne pé-
risse point, mais qu'il ait la vie
éternelle. Jean in, 16.

Monsienr et Madame Hermann Gut,-
knecht et famille, à Fribourg ; Madame
et Monsieur Camille Sovrin-Gutk n echt
et famille, à Esneux (Belgique) ; Ma.
dame et Monsieur Frédy Hoenig-Gut-
kneeht. à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Arthur Gutknecht-Bandelier et
famille, à la Coudre. Neuchâtel et Bex ;
Monsieur et Madame Maurice Gut-
knecht, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Paul Prysi-Gntknecht et famille,
à Neuchâtel ; Madame et Monsieur Jac.
ques Piana-Gutkneeht et leur fille, à
Benens. les familles parentes et alliées,
font part aux amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame

veuve Gottfried GUTKNECHT
née Louisa BEYELER

leur chère et rgrettée maman, belle-ma-
man, grand-maman, arrière-grand-ma
man , tante, parente et amie, que Dieu a
reprise à Lui après quelques jours de
maladie, dans sa 84me année.

Nenchâtel, le 23 septembre 1948.
(Sablons 57)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 25 septembre, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile.
On ne touchera pas

Le comité de îa Société fédérale de
gymnastique J*« Ancienne » a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame GUTKNECHT
mère et grand-mère de ses dévoués
membres, MM. Arthur et Bobert Gut-
knecht.
Il I l HillM lili l l M il 11 «'*¦¦« 1 il riwnn

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique, section active de Serriè-
res a le pénible devoir d 'informer ses
membres du décès de

Madame

veuve Gottfried GUTKNECHT
mère de son cher président d'honneur.

Repose en paix.
Famille William Eichen-Perret, à

Zurich ;
Monsieur Auguste Bichen . Petit-Cor-

taillod :
Famille Ch.-Emile Bichen . Monruz.

"ainsi quo les familles parentes et
alliées.

ont le chagrin de faire part du dé.

Monsieur Emile RICHEN
fondeur

leur cher père, frère, grand-père, que
Dieu a rappelé à Lui. à l'âge de 75 ans,
après de pénibles souffrances.

Dieu est amour.
L'ensevelissement aura lieu samedi

25 septembre à 13 h. Culte à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Petit-CortailloJ.

23 septembre 1948.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

/b\ ?̂ NEUCHATEL ̂ £*\
/ XSEyON24° TÉL.5.11.08Y \
ï l IKHUMATIOKS - M C I H t B A T I O H s J f
V Jŝ  
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