
Un dictateur en Angleterre
L' A C T U A L I T É

Depuis pas mal de temps, on p ar-
W de l'éventualité d'un remanie-
j nilit du gouvernement travailliste
anglais. Ce remaniement vient de
s'e f fec tuer .  A vrai dire, il ne port e
po ur l'instant que sur un secteur
bien délimité du champ d'activité
ministériel : le secteur économique
rendu actuel par l'acuité de la crise.
Ma is les Britanniques ' paraiss ent
s'attendre à d'autres changements
po ur la f i n  de la semaine déjà.

Ce sur quoi l' on met l'accent dans
la prése nte mutation , c'est sur la no-
mination de sir S t a f f o r d  Cripps , ju s-
qu 'ici titulaire du portefeui l le  du
commerce , au poste de ministre de
toutes les a f f a i r e s  économiques et qui
devisai dc ce fa i t  le supérieur hiérar-
chique de p lusieurs de ses collègues,
le véritable « dictateur » de l 'écono-
mie ang laise , comme dit déjà la
p resse d' outre-Manche.

C'est sir S t a f f o r d  qui sera chargé
de coordonner le prog ramme de

Sir Stafford Cripps

production pour le marché Intérieur
comme pour l'exportation . Cela com-
prend notamment le charbon, l'élec-
tricité et le gaz, les constructions
immobilières et les constructions na-
vales. B r ef ,  M.  Cripps  aura la haute
main sur le ministère des fourni-
tures , celui du commerce, celu i des
travaux publics et de l'agriculture.
Ses responsabilités, il ne les parta -
gera qu'avec le chancelier de l 'échi-
quier, titulaire des finances. C'est
lui enf in  qui présidera le comité in-
terministériel de l'économie natio-
nale et contrôlera l'activité de la
commission du p lan de crise et celle
dn comité national paritaire de la
production groupant représentants
patronaux et ouvriers.

Pour assumer une tâche que revêt
une telle importance dans les cir-
constance d i f f i c i l e s  que traverse [a
Grande-Bretagne , qui est donc sir
S ta f ford  Cri pps  ? Fils du vieux lord
Valmoor qui , bien que d'orig ine con-
servatrice , f i t  partie des premiers
ministères de Mac Donald, l'actuel
« dictateur » de l 'économie embrassa
très tôt la cause du socialisme. I l
f u t  même l' enfant  terrible du parti
travailliste avec lequel il romp it quel-
ques années avant la guerre p our
n'avoir pas pu fa i re  accepter outre-
Manch e une formu le  de Front pop u-

laire analogue à celte qui sévissait en
France.

Les amitiés qu'on lui supposait dans
les milieux communistes fire n t que
M. Churchill songea à lut, pour l'am-
bassade de Moscou , à un moment dé-
licat quand l'Angleterre était en
guerre et que Staline et Hitler s 'en-
tendaient f o r t  bien. Dans la cap itale
soviétique , sir Staff ord  Crip p s  ne
réussit pas à dissocier l'entente ger-
mano-russe : le « fuhrer  » seul de-
vait y  parvenir I

L 'année suivante — en 1912 — le
premier ministre lui confia une autre
mission d if f i c i l e .  Il l'envoya aux
Indes pour préparer l 'émancipation :
il se révéla rap idement que toute for -
mule envisagée dans ce sens ne pou-
vait, à cette époque-là, que favoris er
les menées du Japon qui était en
p leine période de victoires. Sir S ta f -
f o rd  enreg istra un second échec. Il
ne devait réapparaître sur la scène
politi que que trois ans après à la f a -
veur du succès travailliste avec le-
quel il avait renoué entre temps.

********
Ces diverses activités dip lomati-

ques qu'il ne put mener à bien ne
semblaient pas destinées à faire de
M. Cripps « l 'homme du jour » en
un moment décisif  et grave de l 'exis-
tence nationale ang laise. A quoi est
donc dû le couran t de sympathie
dont on l'entoure présentement ? On
assure que sir S t a f f o r d  Cripps  a f o r t
bien conduit son ministère du com-
merce . On dit surtout de lui qu'il est
un homme à po igne, partisan d'un
« dirig isme » intégral et qu'il ne mé-
nagera rien p our faire rendre la na-
tion britannique et exiger d'elle en
même temps les sacrifices indispen-
sables , a f in  de lui assurer son salut
f u t u r .

Pour en juger , il fau t  attendre à
l'œuvre le nouveau venu. C'est sans
doute la dernière chance qui lui est
donnée,-au- coure. de--sa carrière p u-
bli que mouvementée et qui; jusqu'ici ,
suscite bien des réserves, de s'impo-
ser et de montrer qu'il est /'« hom-
me de premier p lan » que prétendent
d'aucuns. On constatera seulement
qu'il est symptomatique qu'en ce
tournant de son histoire , l'Angle-
terre se penche vers un « homme »
et que cette nation d'essence si l ibé-
rale accepte qu'on parle de dicta-
teur , même dans le domaine limité
de l 'économie.

C'est le signe que la crise qui l 'af-
f e c t e  est réellement bien pro fond e .
On le regrettera. Car des mesures de
coercition économi que évoquent fa-
talement bientôt des mesures

 ̂
de

coercition poli t i que. D éjà on prête à
sir S ta f ford  Cripps  — c'est dans un
hebdomadaire de gauche que nous
puisons ce renseignement — l 'inten-
tion de « diriger » le travail selon
des méthodes qui furen t  en usage
dans des Etats totalitaires. Telles
sont , dit-on , les nécessités de la crise.
Mais tel est aussi l 'aboutissement du
socialisme , sagement prévu pa r M.
Churchill au cours de la campagne
électorale de 1915.

Peut-être en e f f e t  que si , au début
de l' exp érience travailliste , on avait
pris certaines préca utions po ur em-
p êcher le gasp illage dû à l 'ètatisme ,
on ne serait pas obligé aujourd 'hui
d'en appeler à ce même ètatisme
pour trouver un remède — qui reste
d'ailleurs prob lématique.

René BRAICHET.

Les inondations aux Indes
sont les plus désastreuses
qu'on ait connues depuis 20 ans

Des centaines de villages sont submergés

LA NOUVELLE DELHI, 1er (A.F.P.)
- I M radio Indienne annonce que ies
inondations provoquées par les n*1»»';
déments de rivières, principalement
fans le Pendjab, sont les plus désas-
treuses qu'on ait connues aux mues
depuis v 'mct nus. __

Dea centaines de villages sont com-
plètement submergés et le nombre des
victimes est considérable.

Près de Lahore. cent mille personnes
environ sont isolées sur un plateau sur-
p lombant les régions inondées et se
trouvent sans ravitail lement.

Dans la région «le Delhi , une colonne
de réfugiés musulmans a été surPrise
Par les eaux. Plusieurs réfugiés ont été
ttoyés.

En certains endroits , l'eau commen-
te à se retirer.

Le nombre des sans abris
augmente sans cesse

LV NOUVELLE DELHI. 2 (A.F.P.).
- Les Inondations gigantesques du
nord de l'Inde et des environs dc
"Mhi ont coupé la route à d innombra-
bles convois de réfugiés venant du
Pakistan OÙ s'y rendant et ont aug-
menté de plus de cent mille le nombre
des sans abri. Dans la seule région de
Delhi il dénasse dé.ià le demi-million.

Le pandit Nehru tient chaque jour
des réunions pour appeler la population
au calme. Il est appuyé par Gandhi ,
avec qui il s'entretient quotidienne-
ment.

Tandis que les Musulmans du Pakis-
tan massacrent les Hindous, un million
de Musulmans environ sont parqués
dans d'immenses camps , sans abri con-
tre les pluies diluviennes de la fin de
la mousson et où déjà la fièvre
typhoïde, le choléra et la dysenterie
fon t des ravages.

Il semble que la solution à cette si-
tuation cr i t ique  serait lo maintien sur
place des Musulmans qui n'ont pas
quitté leur domicile et l'évacuation pro-
gressive de c«**s gigantesques c zones »
où campent, dans une promiscuité pit-
toresque mais effroyable, des prison-
niers de la peur dont on ne sait que
faire.

Le plan de détresse de M. Ramadier
ne sera vraisemblablement appliqué

qu'après les prochaines élections

LES EFFORTS DE LA FRANCE POUR SOR TIR DE L 'IMPASSE

L 'Etat devra considérablement réduire son train de vie et des mesures
seront prises pour accroître le rendement fiscal

Notre correspon dant de Paris nous
téléphone :

La commission d'assainissement du
franc a terminé la première partie de
ses travaux. Un rapport a été établi
qui a permis à M. Ramadier d'informer
fort exactement ses collègues du cabi-
net des mesures qu 'il se propose de
présenter à l'Assemblée en vue de réta-
blir la situation. •

Lo projet gouvernemental n'est natu-
rellement pas divulgué dan s le détail.
Mais on sait cependant qu'il se pré-
sente sous la forme d'une série de
décisions draconiennes destinées à
« supprimer , pour l'exercice 1948, toutes
les dépenses qui ne sont pas indispen-
sables à la vie économique de la nation
ou au fonctionnement normal des ser-
vices publics ».

L'Etat se propose donc de réduire son
train de vie et de porter la haclie dans
les administrations pléthoriques ou les
budgets abusifs. Celui de la défense na-
tionale sera assurément un de ceux
qui sera le plus touché. Parmi les dé-
penses à supprimer figurera certaine-
ment le crédit de cinq milliards prévu
pour la construction d'un porte-avions.
Tout ce qui a un caractère somptueux
doit également disparaître.

Ces économies vont permettre la récu-
pération de plusieurs dizaines de mil-
liards. Quelques-uns d'entre eux ne
manqueront pas d'être détectés dans la
remise en ordre des bilans comptables
des sociétés nationalisées , ainsi qu'en
témoigne d'ailleurs la réunion inter-
ministérielle d' aujourd'hui , jeudi , qui
doit examiner la gestion des sociétés de
constructions aéronantiques à l'égard
desquelles les plus vives critiques sont
j ournellement formulées.

La sécurité sociale qui coûte près de
deux cents milliards de francs français
par an an Trésor serait également re-
visée.

Mais on prête au président Ramadier
l'intention de ne s'engager dans cette
voie diff ic i le  qu 'après entente préala-
ble avec l'Assemblée, laquelle pourrait
bien être convoquée à ce propos au len-
demain des élections.

Réduire les dépenses appelle comme
corollaire indispensable l'accroissement
des recettes. Ici , les plans gouverne-
mentaux s'inspirent d'un souci de
réaménagement bien plus que d'un tour
de vis supplémentaire. L'idée . de M.
Ramadier est d'obtenir un rendement
meilleur des impôts et de frapper cer-
taines catégories de contribuables jus-
qu 'ici h peu près épargnés.

En ce domaine , on ne peut s'empê-
cher de songer h l' agriculture dont le

rendement fiscal est proprement insi-
gnifiant par rapport à celui fourni par
les salariés aux appointements déclares.
Pratiquement , le train fiscale-financier
ne saurait être mis en mouvement
avant la mi-novembre, et co délai est
à la fois rendu nécessaire par la con-
jon cture politique (il faut attendre le
résultat des élections avant d'engager
le fer à fond) et le temps matériel in-
dispensable pour que les directives gou-
vernementales puissent être transmises
à l'échelon d' application , nous voulons
dire par là adaptées aux services inté-
ressés.

*** —_¦ ***
Comme tous les plans, celui de M.

Ramadier ne saura évidemment porter
ses fruits qu'avec le temps, et c'est là
précisément que réside la difficulté
majeure de la situation actuelle. II sem-
ble qu 'on veuille y remédier dans l'im-
médiat par une avance supplémentaire
do la Banque de France à l'Etat qui
donnera au Trésor les liquidités néces-

saires aux prochaines échéances.
Et, pour la suite, on espère malgré

tout , et en dépit des hésitations du
Congrès américain , à l'aide des Etats-
Unis et ceci d'autant plus que le plan
de détresse ne manquera pas d'apporter
à Washington la preuve tangible et
irréfutable de la volonté de redresse-
ment qui anime le gouvernement de la
quatrième république présidé par M.
Paul Ramadier. M.-G. G.

Les Etats-Unis accorderaient
des crédits à la France

WASHINGTO N, ler (A.F.P.). — Une
personnalité officieuse a déclaré que le
gouvernement américain étudie ta pos-
sibilité de mettre à la disposition de la
France, d'ici la f in d'octobre , une som-
me allant de 1E>0 à 175 millions de dol-
lars afin de lui permettre de faire face
à ses besoins urgen ts.

WASHINGTON, 1er (Router) . — Le
président Truman s'est adressé mer-
credi au peuple américain pour l'invi-
ter à réduire la consommation du pain
afin d'obtenir de cette manière 100
millions de boisseaux de blé pour
l'aide à l'Europe. Il a invité égale-
ment ses compatriotes à ne pas em-
ployer le blé comme fourrage.

Le rationnement sera-t-il
rétabli aux Etats-Unis ?

WASHINGTON, ler (Reuter). — Le
coniseillor «économique du président
Truman a suggéré à ce dernier de con-
sidérer le rétablissement du contrôl e
des prix et du rationnement aux Eta^s-
Unis, si la campagne pour l'économie
volontaire des vivres échouait.

Un appel du président
des Etals-Unis

pour l'envoi de blé
aux pays européens

L'EPIDEMIE DE CHOLERA EN EGYPTE

L'Angleterre et les Etats-Unis, à la demande du gouvernement égyptien , ont
envoyé d'urgence par avion , au Caire, des caisses de médicaments destinés
à enrayer l'épidémie de choléra qui s'est déclarée au pays des pharaons.
Un officier b r i t annique  (à gauche) remet au directeur de l'aérodrome du
Caire les premiers médicaments qui viennent d'arriver par avion de Londres.

Le démontage des usines Krupp
et l économie allemande

PROBLÈME D'ACTUALITÉ OUTRE -RHIN

Notre correspondant pour les af -
fa ires allemandes nous écrit :

On démontera chez Krupp,
mais...

Le démontage des usines Krupp,
qui a déjà fait couler beaucoup
d'encre depuis la capitulation , sem-
ble sur le point de devenir une réa-
lité. Il vise d'ailleurs uniquement  les
usines produisant du matériel de

guerre, ne touchant ni la fabrique
Widia, ni la grande entreprise de
réparation des locomotives qui rece-
vront, au contraire, de l'outillage et
des matériaux de construction des
usines démontées. Quant aux usines
du «x Konzern », d'où sortent les ma-
chines agricoles , leurs instal lat ions
seront distribuées à douze maisons
indépendantes, dc sorte que leur
production ne subira pas de préju-
dice pour autant qu'on dispose de
matières premières et de main-
d'œuvre suffisantes.

La production de Krupp en acier
ne fait  pas l'objet de prescriptions
parliculières, vu qu 'elle s'est élevée,
en 1938, à 206,000 tonnes (dont
108,000 destinées à l ' industrie de
guerre) sur une production to ta le
de dix-neuf mil l ions de tonnes. En
résumé, les démontages seront moins
importants qu'il apparaissait au pre-
mier abord ; et les autorité s d'occu-
pation donnent l'assurance aux Alle-
mands  qu 'elles ne compromettront
d'aucune manière l'avenir de la ville
d'Essen . Des 10,000 ouvriers qu 'oc-
cupe actuel lement  l'entreprise géan-
te , 8000 ne seront pas touchés par
les nouvelles mesures, 0000 seront
occupés aux travaux de démoulage
et pourront vraisemblablement être
occupés par la suite dans d'au 1res
secteurs industriels , 2000 enf in  seront
engagés par la ville pour des travaux
d'u t i l i t é  publique en rapport avec la
reconstruction.

Ce programme, qui apparaît mo-
déré, suscite déjà la double opposi-
tion des Allemands et des Russes.
Les premiers lui reprochent de
n 'être qu 'un piège destiné à amener
le personnel des usines condamnées
à participer au démontage , les se-
conds de n 'être qu'une denii-mcsure
laissant intacte une grande partie
du potentiel industriel allemand.

Les ouvriers se cabrent
Les démontages se heurtent  d'ail-

leurs , depuis un certain temps, à
une obstruction véritable de la part
des organisations ouvrières , obs-
truct ion que les autorités d'occupa-
tion commencent  à avoir peine à
cacher.

Un cas révéla teur  de cet état d'es-
prit  est celui de l'« Holmag », à Kiel ,
qui fabrique des moteurs Diesel et
autres, et que les troupes br i tanni -
ques durent occuper dans la nuit du
10 septembre à la suite du refu s ca-
tégorique des ouvriers de partici per
au démontage .Le gouvernement du
Schleswig-Holstein a pris fai t  et
cause pour les ouvriers el , dans une
séance ext raordina i re , a protesté
contre le f a i t  qne l'occupation ai t
précédé le terme de l' u l t i m a t u m
adressé à la d i rect ion et au person-
nel , f ixé  au 10 septembre à m i d i .

Le goiivemeiinml mi l i t a i r e  an-
glais se retranche derrière le fait
que le démontage avai t  été décidé
par la commission des quatre , et
qu 'il avai |  déjà fa i t  des concessions
en a d m e t t a n t  qu 'il se fasse par é ta -
pes et (j u e les ouvriers congédiés
soient engagés dans d'aut res  entre-
prises. Une grève avait  alors éclaté ,
que les ouvriers refusèrent « l ' in te r -
rompre malgré les sollicitations
pressantes qui leur étaienl  adressées.
Le gouvernement mi l i t a i re  ang la i s
décida alors de recourir à d'autres
moyens pour parvenir à ses fins.
Les nationalisations jugées...

par les Russes
Le chef de l'adminis t ra t ion  russe

en Thuringe , le général Kolescbnit-
schenko, vient  de demander la réor-
ganisation de l'administrat ion supé-
rieure des entreprises provinciales
élatisées . Léon LATOUR.
(Lire la suite en 7me pane)
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UNG£NU VOUS PARLE...

Les idées ont-elles des jambes , com-
me le prétend Peler Howard î C'est
alors qu 'elles ne vont pas très vite,
car le meilleur champion de cross-
country serait bien incapable , par
exemple, de rattraper la Fortune à la
course, puisque la Fortune, elle, se dé-
plac e sur une roue. Or. la roue , d'au-
tre Part, a joui d'une grande fortiène,
en assurant d'abord le succès du train
des pet i t s  pains espagnol s et en per-
mettant l' essor du moteur à explosions.
Mais , plus  récemment , la roue a été
battue par l'hélice , détrônée à son tour
pa r l 'avion à réaction , auquel la science
a réussi à mettre une fo i s  pour toutes
le f e u  au derrière.

Mais est-il vrai que les idées aient
des jambes ? I l ne s'agit là , évidem-
ment, que d' une, métaphore , assez im-
propr e d'ailleurs. La p ensée, en effet,
est le moyen de locomotion le '•'S
rapid e que l 'on connaisse. Franchissan t
en un clin d'œil les bornes du temps
et de l' espace, elle permet d'assister à
volonté aux ébats préhistoriques des
dinosauriens ou de se rafraîchir les
idées dans les espaces glacés où de
lointaines nébuleuses spirales échap-
p ent encore à toute observation

D autre part , si l'on en jug e d' après
celles qui logent dans le cerveau de
la plup art  de nos contemporains, les
idéeis n 'ont pas de jambe s du tout.
Elles sont tout à fa i t  cul-dejatte. Il
fau t, pour les f aire quitter les circon-
volution s cérébrales oit elles se sont,
établies , d'incroyables qualités de per-
suasion et de bonne volonté. Ces! qne
la par esse d' esprit rend généralement
les idées sédentaires : elles se crampon-
nent au logis où. atteintes d'artério-
sclérose, elles f in issent  par prendre le
nom de préjugés .  Alors, pour les chas-
ser, il n'y a vraiment p lus  rien à f n i r e .

Mai s si les idées n 'ont pas de jam-
bes , cela ne veut pas dire qu 'elles res-
tent immobiles et manquent d'énerg ie.
Seulement, tout e leur force  vitale, elles
l' emploien t à sP battre entre elles. La
bataille perpétuell e des idées dans ce
monde peut fo r t  bien être représentée
en raccourci par les propos qu 'échan-
gent les écoliers dans la rue :

— Non . M' sieu r 1
— Oui . M' sieur 1
«— T'es t'un menteur!
— Menteur toi-même !
On dit po urtant que les idées évo-

luent . Je n'en suis pas très certain .
H y a bien longtemps qu 'un eerla 'n
Ecclésiast e af f i rma i t  qu'il n'y avait
rien de nouveau sous le soleil. Croit-
on que les arands principes que che-
vauchent les parti s poli t i ques pour
s'élancer au combat soien t v e u f s  du
seul f a i t  qu'on puisse lire sur les ban-
nières qui s'oryp osent,  d-e grandes let-
tres majuscul es comme P.C. ou R.P.F. î

El ne m'objectez pas qu'il est d' au-
tres idées nue les idées politiques. Les
mathématiciens mêmes ne s'accorden t
p as toujours entre eux. L'échec de
leurs débals ne f a i t  pas beaucoup de
bruit ? Je  le concède, mais n'en con-
clus p as moins nue si les idées ont des
j ambes, c'est beaucoup moins pour
marcher que nou r danser. El quelle
danse ? Celle de SahihGuy.

LTNGÉNXJ .

La Tchécoslovaquie
ratifie les traités de paix

PRAGUE, ler (Ceteka). — L'assem-
blée nationale tchécoslovaque a rati-
fié mercredi les traités de paix avec
l'Italie, la Finlande, la Hongrie, la
Bulgarie et la Roumanie.

Le roi Paul à la frontière albano-grecque

Les troupes grecques stationnées a la frontière albanaise ont reçu récemment
la visite du roi Paul qui voulait se rendre compte de la situation mili taire

dans cette région du pays. Voici le roi (à gauche) s'enlretenant
avec quelques soldats.

ABONNEMENT S
J an 6 mois i mais 1 MOU

3UHSE, franco domicile M.— 12.20 6.30 2.2»
ETRANGER i Même, tarif, qu'an Salua (majorés daa fm.
ia p aît, ponr l'étranger) dans la plupart dea paya, i condjtios
is wiuerire i 1a poste da domicile de l'abonné. Pour le» antree

pays, notre bureau renseignera lei intéraaatSa

A N N O N C E S
18 e. U millimètre, min. 4 £r. Petites annonces locale» 12 e-,

min. 1 fr. 20. — Avis tardifs 35, 47 et 58 c
Rédames 60 c, localisa 35 c Mortuaires 20 e-, locaux 16 e.

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

Lausanne Rt succursales dans tonte la Suisse



VILLEJ E B NEUCHATEL
Cours de français

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

de langue allemande
qui sont en place à Neuchâtel

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

Les leçons ont lieu de 16 h. à 18 heure,*,
au collège de la Promenade, le lundi et §"»
mercredi.

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

Les cours commenceront lundi 6 octobre.
Ecolage : Fr. 15.— payables au moment de

l'inscription.
Le directeur des écoles primaires.

I IMMEUBLE A VENDRE
' de quatre appartements de cinq et trols pièces.

«Confort moderne, situation tranquille. Vue Impre-
nable. — S'adresser à Georges BOSS, 1, faubourg
de l'Hôpital, Neuchâtel.

VILLNJE Hl NEUCHATEL

Office communal
d'assurance-chômage

Faubourg du Lac 3

TOUS LES LIVRETS des assurés à la
caisse publique doivent être présentés à
l'office jusqu'au samedi 11 octobre 1947, en
vue du contrôle du Sme trimestre 1947.

L'office communal rappelle que les assurés
quittant une caisse de chômage ont l'obliga-
tion de s'assurer immédiatement ailleurs
s'ils continuent à travailler.

La caisse de l'office est ouverte aux heures
suivantes : Tous les jours de 7 h. 30 à midi et
de 14 h. à 17 h. 30 ; le vendredi , jusqu'à
18 h. 30.

L'OFFICE DU TRAVAIL
DE NEUCHATEL.

VILJOE Hl NEWTEL

CONFETTIS
A titre exceptionnel, le Conseil communal

autorise l'usage de confettis sur la voie publi-
que, à l'occasion de la Fêle des vendanges,
les samedi 4 et dimanche 5 octobre, mais seu-
lement aux heures et endroits suivants :

Samedi, dès 20 heures, sur l'emplacement
des forains (est de la poste).

Dimanche, dès 15 heures, dans le circuit du
cortège et sur l'emplacement des forains. En
outre, le soir, dès 20 heures, dans les rues
formant « la boucle ».

Partout ailleurs, l'interdiction réglemen-
taire est maintenue.

L'autorisation de vendre des confettis sur
la voie publique est accordée exclusivement
au comité de la fête.

Il est défendu de ramasser des confettis à
terre pour les relancer. Le public est prié
d'intervenir lui-même, au besoin, pour répri-
mer cette pratique, dangereuse du point de
vue sanitaire.

LA DIRECTION DE POLICÉ.

VILJ^DEMNEWTEL

Pommes de garde
pommes de terre

à prix réduits
Eénéficiaires :

a) les personnes et familles <rui bénéficient
des secours trimestriels ;

b) les personnes et familles au bénéfice de
subsides réguliers des services sociaux.
Pommes de garde : 15 c. le kilo.
Pommes de terre : Fr. 18.— les 100 kilos.
Les inscriptions avec paiement immédiat

— égaltïment pour les personnes qui ont déjà
passe la commande — sont reçues à l'hôteJ
communa«l, bureau No 26 comme suit :
jeudi 2 octobre, matin, A. R. C. D. E.

après-midi, F. G. H. I. J. K. L.
vendredi 3 octobre, matin , M. N. O. P. Q.

après-midi, R. S. T. U.
samedi 4 octobre matin, V. W. X. Y. Z.

LE CONSEIL COMMUNAL.

«j EMPRUNTS
HP de la ville île Neuchâtel

Remboursement d'obligations
Par tirage au sort du 30 septembre 1947, les obli-

gations dorut les numéros suivenit ont été désignées
pour le remboursement :

EMPRUNT DE 1886. 8 % %
86 obligations de 1000 Ir. l'une :
4 34 39 69 74 122 128 140 143 186

243 282 287 329 338 344 380 391 417 431
510 .566 691 630 651 663 669 69S 768 777
835 852 870 874 921 955 997 1C31 1060 1063

10TI3 1122 1140 1152 1161 1177 1182 1267 1273 1295
1323 1374 1407, 1473 1478 1485

EMPBUNT DE 1893, 3 »*_ %
87 obligations de 1000 fr. l'une :

21 66 73 132 163 167 238 284 292 311
326 361 382 404 417 426 437 443 532 540
561 554 561 589 597 798 935 973 1028 1041

1046 1067 1201 1211 1244 1274 1297 1302 1303 1321
1324 1354 1371 1405 1455 1487 1495 1522 1611 1701
1714 1766 1774 1858 1873 1953 2C11 2020 2047 2107
2115 2147 2180 2188 2220 2222 2260 2291 2323 2334
2360 2384 2452 2492 2643 2652 2690 2702 2710 2755
2765 2778 2814 28(36 2898 2903 2974

EMPRUNT DE 1905, 3 % %
76 obligations de 1000 fr. l'une :

2 52 143 144 147 174 177 181 201 248
256 266 272 291 313 320 329 351 403 411
419 453 468 472 477 479 554 589 648 664
697 759 804 831 835 846 858 916 935 971
981 1076 1C85 1116 1125 1186 1225 1228 1236 1267

1309 1324 1338 1440 1464 1495 1510 1593 1615 1624
1695 1734 1739 1780 1785 1787 1803 1831 1838 1860
1866 1876 1915 1917 1980 1981

EMPRUNT DE 1937, 3 M, %
73 obligations de 1000 fr. l'une :

49 121 164 213 232 457 522 639 640 650
764 793 830 895 912 917 1239 127.1 1298 1315

1353 1375 1381 1386 1448 1551 1552 1596 1646 1772
1959 2009 2035 2125 2126 2144 2186 2220 2251 2295
2420 2649 2661 2663 2664 2715 2716 2721 2865 2923
2947 2981 3043 3061 3241 3263 3264 3271 3290 3319
3340 3349 3400 3416 3630 3687 3754 3768 3901 3931
3960 3984 3992

EMPRUNT DE 1941, 3 % %
100 obligations de 500 fr. l'une :

6 38 145 147 154 178 202 203 243 265
340 345 377 394 405 429 444 516 521 563
688 589 628 651 655 741 743 810 922 941
942 947 968 1025 1034 1046 1093 1094 1103 1123

1138 1139 1140 1152 1198 1251 1264 1292 1348 1361
1364 1432 1445 1604 1610 1618 1619 1621 1659 1667
1711 1718 1750 1772 1793 1874 1901 1958 1960 1977
2008 2073 2090 2106 2130 2151 2157 2213 2236 2328
2331 2337 2406 2487 2522 2524 2601 2675 2707 2712
273G 2737 2883 2912 2919 2933 2945 2958 2974 2988

lies titres ci-dessus sont remboursables k la Oalœe
communale k Neuchâtel, ou aux domiciles Indiqués
BUT les titres, comme suit :

•Ceux de l'emprunt 1893. le ler novembre 1947.
«Oux des emprunts 1886, 1905, le 31 décembre 1947.
Cteux de l'emprunt 1937, le 15 avril 1948.
Ceux de l'emprunt 1941, le 30 avrll 1948 ; dès ces

dates Ils cesseront de porter Intérêt.
Les obligations suivantes n'ont pas encore été

présentées au remboursement et ont cessé de porter
In térêt dès la date fixée pour leur remboursement :

Emprunt de 1893, Nos 1808 1849 2275.
Emprunt de 1905 No 1038.
Emprunt de 1937', Nos 2385 2590.
Les emprunts qui ne sont pas mentionnés sur la

«présente liste r it été dénoncés au remboursement
et toutes les obligations ont cessé de porter intérêt
dès la date fixée pour leur remboursement.

Neuchâtel , le 30 septembre 1947.
Le directeur des finances :

Paul ROGNON.
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Neuc fiâîe!
Etablissements

publics
A l'occasion de la Fête

des vendanges, les éta-
blissements publics pour-
ront demeurer ouverts
comme suit :

1. Du samedi 4 au di-
manche 5 octobre, toute
la- nuit. Les orchestres
sont autorisés k jouer
Jusqu'à 2 heures (pour
les danses, 5 heures).

2. Du dimanche 5 au
lundi 6, Jusqu'à 2 heures.
«Orchestres, minuit.

La direction de police.

4s£ây*&i VILLE

i^ip Neuchâte l
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. Mauri-
ce Gugger et de la «Socié-
té de Monruz-Dessus SA.
de construire deux mal-
sons d'habitation k l'ave-
nue du Vignoble, sur les
articles 928 et 929 du plan
cadastral.

Les plana son* déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 16 octo-
bre 1947,

Police des constructions

Baux à loyer
au bureau du Journal

BÔLE
A vendre, pour cause de départ , jolie mai-

son familiale, situation idéale, sept pièces,
cuisine, tout confort, grand jardin, jardin
d'agrément, verger. Libre tout de suite. —
S'adresser à G. Diacon, Bôle ou téléphoner
au 6 40 29 à Boudry.

Immeuble à vendre
Pour sortir d'indivision, les hoirs de Mer-

veilleux offrent à vendre de gré à gré : la pro-
priété du Pertuis-du-Sault, à Neuchâtel , d'une
surface totale de 87,40- m2 comprenant : bâti-
ments (449 m2) à l'usage de maison d'habita-
tion pour deux ménages, et de petit rural ;
champs (16,281 m2) ; bois (44,694 m2) ; place
et jardin (2280 m2) et verger (23,700 m2). Un
grand appartement serait libre pont date à
fixer.

Cette propriété pourrait convenir à Indus-
triels ou entrepreneurs à la recherche de ter-
rains à bâtir, à éleveurs d'abeilles ou de mou-
tons, etc.

Pour de plus amples renseignements et pour
traiter, s'adresser à l'étude Clerc, notaires
(tél. 5 H 68), ou A l'étude Dubois, notariat et
gérances (tél. 5 14 41), toutes deux à Neuchâtel.

A VENDRE

immeuble locatif
de vingt-quatre logements de trois piè- '

ces tout confort , chauffage au mazout.

Bon placement de fonds. — Offres à
J. B. 466 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre dans le Vignoble, aux environs
de Neuchâtel,

BELLE VILLA MODEM
style XVIIlme siècle

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

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

tél. 5 17 26.

A vendre à Corcelles sur Neuchâtel

immeuble industrie)
à l'usage de FABRIQUE. Magnifiques
locaux d'une surface d'environ 380
mètres carrés conformes à la loi sur

les fabriques.
S'adresser : Fiduciaire F. Landry,

faubourg du tac 2, Neuchâtel,
tél. 5 48 48.

On cherche k acheter
ou k louer

VIGNES
Adresser offres écrites

sous chiffres O. V. 084 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
une

MAISON
«de quatre ou cinq cham-
bres, avec Jardin et ver-
ger. Région Salnt-Blalse,
Corcelles, «Colombier. Of-
fres avec prix sous M. C.
421 au bureau de la
Feuille d'avis

—T*
A vendre à Saint-Au-

bin, au bord du lac, ma-
gnifique

TERRAIN
A BATIR

avec grève. S'adresser à
l'entreprise «Domina et No-
bile, Saint-Aubin. Télé-
phone 6 71 75.

Propriété
à vendre

a Yverdon, dams rue prta-.
clpale k proximité de la
gare et du centre, compre-
nant maison d'habitation,
six appartements et
grand jardin ombragé
(900 m») . Possibilité de
«construire sur la rue un
second bâtiment de trols
appartement. Affaire In-
téressante. Rendement as-
suré. Prix Fr. 75,000.-
dont V„ en. hypothèque.
S'adresser pour visiter k
M. Julien Mercier, Mar-
ronniers 4, Yverdon.

On cherche a échanger un
APPARTEMENT

de trols pièces, cuisine,
W.-C. intérieurs, au so-
leil, ft la Chaux-de-
Fonds, contre un de trols
ou quatre pièces, quartier
Vauseyon, Poudrières ou
début de Serrlères, ou
une petite maison. —
Adresser offres écrites k
A. S. 440 au bureau de
la Feuille d'avis.

Echange
On échangerait appar-

tement de deux pièces,
moderne, tout confort,
ensoleillé, centre contre
semblable de trois pièces
avec chambre haute ou
quatre pièces. — Adresser
offres écrites à E. A. 448
au bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre au oentre
de la ville,

PENSION
avec superbe apparte-
ment de cinq pièces, COOî.:
fort, dépendances, contre
un de trola pièces, si pos-
sible confort. Jardin ou
verger, en dehors de Neu-
châtel. Ecrire sous O B.
459 au bureau de' la
Feuille d'avis.

On cherohe k OorceUes
ou Peseux, famille qui
échangerait son

LOGEMENT
contre un de trois pièces,
deux caves, un galetas,
Jardin , un balcon soleil
tout le Jour. Location
modeste. — Conviendrait
tout spécialement pour
employé de la Favag S. As
S'adresser : Fahys 168,
Neuchâtel , 1er k droite.

A ÉCHANGER
un logement de trois
chambres contre un de
deux ou trois ebambres,

, si possible quartier de la
gare, tout de suite ou
pour date k convenir.

Adresser offres «écrites
« à B. P. 848 au bureau de
1 la Feuille d'avis.

Echange
«3ul échangerait son lo-
gement de quatre cham-
bres, dans maison moder-
ne, k Monruz-Dessus,
contre un de quatre
chambres, dans quartier
aux environs de la gare?
Ecrire sous chiffres E. A.
462 au bureau du Jour-
nal.

offre à vendre

MAISON
de quatre

appartements
à Fleurier. Boni
état d'entretien.

Belle Chambre, confort,
centre, vue. Tel 5 38 94.

A louer

jolies chambres
d'un et deux lits, chauf-
fées et bien ensoleillées.
Ecrire sous chiffres J. C.
474 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre
k deux llte, aveo p«3inslon,
pour demoiselles, libre
tout de suite, téléphone.
Rue Louls-Favre 23.

On offre k louer

belles chambres
chauffées , avec pension.
Favarge «57. Tél. 5 25 09.

Jeune homme, fils de
dentiste, cherche

chambre
et pension
dama bonne famille k
Salnt-Blalse Ecrire soue
chiffres P. 6272 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel

Belle grande chambre
et PENSION SOIGNÉE
pour deux Jeunes gens. —
Faubourg de l'Hôpital 78,
Sme.

Jeune homme sérieux
cherche k louer pour le
ler novembre, belle

chambre
meublée si possible en-
soleillée.' — Faire offres
dé*al*£ées sous chiffres
O. S. 461 au bureau de
la FeuUle d'avis.
i

Particulier cherche

LOCAL
en ville pour «entrepose«i
des meubles. — Adressea
offres exaltes à P. O
4«35 au bureau de la
Faille d'avis

Employée de bureau
cherche

CHAMBRE
à Neuchfttel ou environs.
Adresser offres écrites à
E. B. 457 au bureau de
la Feuille d'avis

Jeune employé CF.F.
cherche

appartement
de deux ou trols pièces.
Adresser offres k C. A. 458
au bureau de la Feuille
d'avis.
Monsieur cherche cham-

bre ou chambre avec cui-
sine, meublée ou non, —
Urgent. — Adresser offres
écrites à G. B. 449 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Instituteur retraité cher-
ohe modeste

chambre meublée
S'adresser à C. Parel,

ruelle de rimmobillère 7.
Association cherche à

louer, pour son secréta-
riat, un

LOCAL
dans étude, bureaux com-
merciaux ou industriels.
Adresser offres écrites a
C. L. 437 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche une

CHAMBRE
Indépendante, si possible
au oentre. Adresser offres
écrites ft A S. 410 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

«On cherche ft louer un
petit

LOCAL
pour magasin de cigares.Adresser offres écrites ftM c 408 au bureau dela Feuille d'avis.

On cherche ft louerpour auto particulière

GARAGE OU BOX
si possible dans le bas dela ville. Adresser offrescase postale 63, Neuchâ-tel

On cherche ft louer un

appartement
de trois pièces, al possi-
ble avec confort S'adres-
ser ft M. Kumzd, mécani-
cien O.F.F., Sablons 67.

On cherohe ft loue.
tout de «suite ou jxxm
date ft convenir, petit lo-
gement d^une ou deux
pièces, en ville ou i lacampagne, proche d\ine
station de train ou de
tram. — Eventuellement
échange contre logement
de deux pièces ft la cam-
pagne. Demander l'adres-
se du No 473 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante entreprise industrielle à Genève cherche
pour entrée immédiate ou à convenir, un

technicien-dessinateur
expérimenté et habitué à un travail soigné. Seules les
personnes qualifiées sont priées de faire des offres
manuscrites détaillées avec curriculum vitae, préten-

5 tions de salaire, certificats, photographie et références
\ sous chiffres U. 102.088 X., à PUBLICITAS, GENEVE

On cherohe pour entrée Immédiate ou ft convenir, un

mécanicien faiseur d'étampes
Paire offree détaillées ft la Fabrique suisse de res-
sorts d'horlogerie S. A., Peseux, en indiquant la

date d'entrée éventuelle.

ON CHERCHE

maître charpentier
ou contremaître

habile et au courant de la langue, pour l'étude' du traçage par le calcul et pour aider à la
traduction du manuel d'enseignement < Der
erfolgreiche rechnerische Abbund » en fran-
çais. Par la suite, reprise de la section de
correction. Pour homme du métier, capable,
possibilités d'avancement et bons moyens

; d'existence. Offres en indiquant places anté-
rieures à Emil SALATHE, maître charpentier

• diplômé, instructeur, BERG (Thurgovie)

Demoiselle de réception
Médecin-dentiste demande poui
ie ler novembre une jeune fille
active et intelligente pour le
réception et divers travaux. —
Faire offres détaillées avec pré
tentions de salaire et photogra-
phie sous chiffres R. R. 470 au
bureau de la FeulUe d'avis

Représentant
est cherché poux la «Suisse romande et le Jura , pou:
visiter usines, garages, drogueries, etc. et pour s'ad-
joindre un article Intéressant. — Offres avec réfé-
rences sous chiffres A 86748 X, Publlcltas, Neuchâtel.

Industrie mécanique, à Neuchâtel,
cherche

aide magasinier
honnête et énergique, ayant belle
écriture. Place stable. Entrée le
plus tôt possible. — Faire offres
écrites sous chiffres P. <olA^ -N.j

à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Fabrique de cartonnages,
Serrières

engagerait «quelques

OUVRIÈRES
Se présenter de 14 à 18 heures

Maison de vins en gros du Jura
neuchâtelois cherche pour entrée

à convenir

employé de bureau
; pour son service d'expédition, cor-

respondance et divers travaux de bu-
reau. Place stable, assurance, retraite.
Faire offres avec références, préten-
tions et photographie sous chiffres

B. F. 451
au bureau de la Feuille d'avis. ,

ÉTUDE
de la ville cherche em-
ployé (e) au courant des
travaux de notariat. Paire
offres sous chiffres E. O.
462 au bureau de la
Feuille d'avis.

Office
Je cherche dame d'of-

fice pour samedi et di-
manche.

Demander l'adresse du
No 447 au bureau de la

1 Feuille d'avis.
On cherche

personne soigneuse
«sachant coudre ou brodCT
pour travail à doml<*lle.
Adresser offres écrites ft
P. S. 4<38 au bureau de
la Peullle d'avis.

Sommelières
eont demandées pour
samedi 4 et dimanche 5
octobre à la Brasserie
Strauss (tél. 510 83).

NURSE
est demandée Jusqu 'au
31 octobre 1041. Pres-
sant

O f f r es  à Dr Gisèle
WelU - Schneck, Léopold-
Robm 76, la Chaux-de-
Fonds ou téléphoner au
2 30 95.

Hôtel-restaurant k Mtt-
lenen (Oberland bernois)
cherche une

JEUNE FILLE
ou personne plus âgée
pour la garde des enfante
et aide au ménage. Bons
gages. Entrée Immédiate
ou à convenir.

A la même adresse une
bonne

sommelière
est demandée Adresser
offres à famille' Paul Dos-
senbach-Rleder Mttlenen
(033) 81007

Lire la suite des annonces classées en cinquième pags

PAILLARD S. A., Yverdon
FABRIQUE DE MACHINES A ÉCRIRE

cherche

I S TÉNO-
; DACTYLOGRAPHE

pour secrétariat ou le service des achats. '
Connaissance parfaite du français,_ de
l'allemand et, si possible, bonnes notions

: d'anglais. Entrée immédiate ou à con-
» venir. Place stable, bon salaire. — Faire
{ offres manuscrites avec curriculum vitae,

copies de certi ficats et photographie.

1 Je cherche encore quelcpies

MESSIEURS
jeunes et travailleurs, pour visiter la clientèle
particulière pour pantalons de travail à toute

. épreuve (confection sur mesure). Conditions
¦ très avantageuses. — Offres sous chiffres

D. 13998 Y., à PUBLICITAS, BERNE.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

mécaniciens de précision
polir travaux de fabrication, montage
et contrôle d'appareils électriques de
précision. Nous engageons également

mécaniciens-outilleurs

Adresser offres écrites avec certificats
et prétentions de salaire à FAVAG S. A.,
Neuchâtel. Tél. (038) 5 26 74.
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On cherche place

D'APPRENTI DE BUREAU
pour Jeune homme.

Adresser offres écrites
ft O. D. 419 au bureau
de la Peullle d'avis

Perdu, parcours avenu*
des Alpes - Vauseyon, un

trousseau de clefs
Le rapporter contre ré"

compense chez M. Deve-
noges, Parcs 1«5>5.

Jeune Suisse romand, parlant et écrivant blé0
l'allemand, devant, pour des raisons de farnUle>
Interrompre ses études à l'école de commerce, cher-
che pour tout de suite

place d'apprentissage
commercial. Bonnes références. — Offres au secré-
tariat général de Pro Juventute. Postfach, 7urlch 22-

On «cherche pour tou»
de suite

deux
bons peintres

S'adresser : O. Haent»
mer*!, entrepreneur, Anet.
Tél. 8 35 45.

Repasseuses
éventuellement à for-
mer ou pour ia demi-
journée sont deman-
dées à la «teinturerie
THIEL, faubourg du
Lac.

Manœuvres
sont demandés pour en-
trée Immédiate aux en-
trepôts Haefliger <& Kae-
ser S. A., Neuchâtel. —
S'adresser aux entrepôt»
du Mail ou téléphoner au
5 10 31.

Personnel
«est demandé pour l'offi-
ce et la vaisselle, lea
«samedi 4 «ait dimanche 5
octobre à la Brasserie
Strauss (tél. 510 M).

On cherche

VOLONTAIRE
désirant apprendre Vtl*
lemand, les travaux du
ménage ainsi que lei
soins à donner aux en-
fante «Seules les Jeunei
filles sérieuses seront pri-
ses en considération.
Salaire selon, entente.
Bon traitement et temps
libre réglé. Photographia
désirée. Entrée : environ
le 15 octobre. Mme Ger-
trud Koller, Peter-Oohs-
strasse 48, Bftle.

On engagerait

PEINTRE
qualifié. P Colomb, pla*
trerle-pelntare, Bevaix.

On demande un

domestique
Entrée Immédiate. — S'a»
dresser à Marc Stubl,
Montmollin.

Electricien
Je cherche m o n te u r

pour installations Inté-
rieures, éventuellement
comme intéressé.

Paire offres k P. Worp»,
<ase postale 6, Neuchfttel.
Pressant.

Plâtriers
et peintres

capables, eont demandé*
tout de eu!*": ~fc"<*mrass»r
k N*' BOTghim, çypserle-
peinture Creeslei ^Neu-
chatel). Tél. 7 6136.

Enchère d'immeuble
Le mercredi 8 octobre 1947, à 20 h. 15, dans

les bureaux de la Société de consommation,
à Corcelles, Grand-rue No 45, la Société de
consommation de Corcelles-Cormondrèche et
Peseux, fera vendre, par voie d'enchères
publiques, l'immeuble qu'elle possède à Cor-
mondrèche, Grand-rue No 16, comprenant
deux logements de trois pièces, entrepôts,
caves, dépendances et jardin , le tout dispo-
nible tout de suite. Assurance du bâtiment :
Fr. 16,200.— plus majoration de 50 %. Surface
totale 352 m".

Pour visiter, s'adresser aux bureaux de la
Société de consommation, à Corcelles, télé-
phone 611 47, et pour traiter, au notaire Ch.
Bonhôte, Peseux, préposé aux enchères, télé-
phone 613 32.

Jeune fille, connaissant la ma-
chine à écrire, est demandée
comme

aide
dans un bureau de la Chaux-de-
Fonds. — Travail facile et bien
rétribué. Place stable. Serait, sur
désir, nourrie et logée. Adresser
offres écrites à F. C. 442 au
bureau de la Feuille d'avis.

«un x-iMiAur-nAir :

quelques ouvrières
ainsi que

j eunes manœuvres
pour travaux faciles d'atelier. Se présenter
à ROBERT LAVANCHY S.A., Prébarreau 8,
Neuchâtel.

lie secrétariat des Suisses ft l'étranger,
ft Berne, cherche pour date ft convenir
une

comptable
habile et très expérimentée, de langue
française et connaissant l'allemand ou
vice versa. Débutantes s'abstenir. —
Adresser offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photographie et copies
de certificats au Secrétariat des Suisses
ft l'étranger, WaUgasse 2, BERNE.
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MESDAMES 1

Un bon menu pour la
Fête des vendanges

Belles

Volailles
fraîches du pays

Poulets
et petits coqs

Poules
Fr. 3.— et 3.50

le J. kg.
Canetons
Pigeons

de Fr. -1.50 à 3.—
pièce

Lapins frais
entiers et au détail

Gibier
Chevreuil

Lièvre frais
et civet

Grand choix en

Poissons
du lac et de mer

Escargots
Au magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Gros et détail
Tél. 5 30 92
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« Mercedes »
O HP.. 6 cylindres, voi-
lure révisée, «an parfait
ffcat de marche. Taxe et
ssuirance payées. Belle
«ooasion. Adresser offres
¦orlites & V. R. 433 au bu-
eau de la Peullle d'avis.

1 Les rhumatismes vous tourmentent-ils \W_ \
H ou la sclatlque, la goutte, le lumbago ? |H _
BE Souffrez-vous peut-être de douleurs arti- 9
jH culalres ? Votre estomac, votre appareil H
9 digestif fonctionnent-Ils mal? Alors faites m :
H une cure avec le « Baume de genièvre QjKj
na Itopliaien », un remède naturel qui vous BW
H fera beaucoup de bien. Q éliminera l'acide H
M urique de votre sang, purifiera la vessie QH
Sa et lea reins, et stimulera tout l'organisme. Bn

MB Plaçons d'essai: Pr. 4.—. 8.—. flacon pour H]
*- ,T__fc oure complète : Fr. 13.—, en vente dans HjS

Ba toutes les pharmacies et drogueries. Excel- «gg
M| lente cure de printemps. — Fabricant : Hj

§m Herboristerie Rophalen. Brunnen 111. fg

Ê$Ê ¦ i|

Moulins 19. Tél. 5 24 1

Vin blanc
de Neuchâtel ,

Fr. 2.80 le litre

Algérie Sidi-Ché-rit
Fr. 1.90 le litre

Montagne supé-
rieur Fr. 1.70 le 1.

'/erre et Ioha em plus
\ Timbres escompte

Mme JACOT .

Costumes
Pierrette et Pierrot, vio-
let-Jaune, oomplets. par-
fait éitat, pour flll<îtte de
8 ans et Jeune homme.

Téléphone 610 51.

A vendre

« Citroën » 1946
Tél. 6 1145.

A vendre deux

FOURNEAUX
portatifs en ratelles ; un
petit fourneau en tôle
rond ; un petit calorifè-
re ; un « lavator » en
cuivre; une baignoire en
tôle galvanisée. Deman-
der l'adresse du No 467
au bureau de la Feuille
d'avis.

Poussette
à vendre Beaux-Arts 9,
3me étage.

A VENDRE
un lot d'outillage et
fournitures pour
cordonnier, a i n s i
qne l'établi, trois ti-
re ire ; une enseigne
en fer boudiné, un petit
fourneau à pétrole
et quelques mètres de
tuyau de fourneau.
Bas prix. — Demander
l'adresse du No 472 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Grand choix de
tissus

de DÉ«CO!tATI0N
en toutes teintes

depuis Fr. 6.90 le mètre

AU GAGNE PETIT
Mlle Loth - Seyon 24a

A vendre une

couveuse
électrique

20C0 œufs, Fr. 1200.— ;
ainsi qu'un

frigorifique
«Frigomatic» Fr. 1200. — ,
le tout en bon état —
Téléphoner au 7 54 14.

« Motosacoche »
avec slde-car commercial,
500 TT, moteur entière-
ment révisé, pneus 90 %,
permis et assurances payés
pour 1947, à v e n d r e,
2000 fr . H Pellaton . bou-
cher, ("touvet tél. 9 22 12.

A vendre

potager à bois
S'adresser : Parcs 38, ler
étage, à droite, après
18 heures.

A vendre

« «Opel-Olympia »
modèle 1938, quatre vi-
tesses, freins hydrauli-
ques, batterie neuve,
7,5 <3V., soupape en tête,
Pr. 5900.— . Taxes et
assurances payées. Adres-
ser offres écrites à A. P.
469 au bureau de la
Feuille d'avis

A vendre deux

robes de bal
tulle ^eu ciel avec com-
binaisons crêpe de Chi-
ne, tailles 42 et 44. —
Deimander l'adresse du
No 463 au bureau de la
Feuille d'avis. |

MAGASINS MEIER S. A.
Avec le thon naturel à

Pr. 1.95 et Fr. 3.45 la
boîte , vous ferez de bons
dîners, bon marché...

A vendre I

vélo de dame
à l'«stat de neuf. Orange-
rie 4, ler à droite.

A vendre une

robe de bal
bleu roi, en georgette,
sans combinaison , 35 fr.

Demander l'adresse du
No 450 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour la peinture
artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc et Talens

Grand choix de
TOILES

pur lin et coton

CARTONS - CHASSIS

PINCEAUX

I * ^"Wi ttiusi *

A vendre

moto «Alcyon»
100 csm», modèle 1947
Taxe et assurances payées
S'adresser : faubourg d(
l'Hôpital 31, 2me étage, à
droite.

Moto «Condor»
350 TT, à vendre, «ai
parfait état de marche.
S'adresser: Tél. 5 4079.

A vendre bon

PIANO
noir, « Hug et Jacoby »,
cordes croisées Télépho-
ne 7 61 55. E. Suter, «Cor-
naux (Neuchâtel).

Chevaux
de travail forts et robus-
tes & vendre. H. Kemen,
République 7, la Chaux-
de-Fonds. Tél. 2 40 66.

Poussette
bleu marine, « Wiisa -Glo-
ria », a vendre, 65 fr.
¦ Peseux. avenue Forna-

chon 10, rez-de-chaussée.

A vendre d'occasion un

manteau de fourrure
brun, taille 40-42, 100 fr.

Demander l'adresse du
No 446 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre :
un char à pneus
un potager à bois

un vélo,
genre militaire

Téléphone 6 5162.

PLANTONS
Plantons d'oignons Mânes, de salade
et de laitues à hiverner, plantons

de fraisiers « Madam e Moutot »
pL., Daiitlîn horticulteur. Poudrières 29 et«vnez DauiMi; au marChé. Ta. 5 32 13.

Vient d'arriver d'Italie:

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

ICA compris

ZANETTA
Moulins 23 - Tél. 5 30 81

Timbres 6 •/.

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

Bien choisir,
bien calculer,
c'est acheter

chez

AUVERNIER

Belle
chambre à coucher
depuis Fr. 1250.—

Diable à sac
combiné avec porte-
harasse, tout en tu-
bes d'acier, article
très maniable, léger
et solide. Charge
maximale 200 kilos.

Seulement Fr. 58.25,
impôt compris

Demandez prospectus
Expédition immédiate

dans toutes les directions

Bdèi
Tél. 612 43

VIEILLE CURE
très ancienne liqueur

française à base de miel
Prix spécial

Fr. 20.— la bouteille

MQGRSIN E.MORTHIERwm



L'Asile
des Quatre-Vents

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman policier
par 5

STÉPHANE CORBIÈRE

Cette fois, Mme Beî-ken trépigna'

réellement .
Ne me tentez pas, Docteur,

cria-t-elle... Les canonques et leurs
trois pattes s'en vont dans le sou-
terrain...

— Elles n'en sortiront plus...
Cariine pensait sérieusement à filer,

car il lui apparaissait «que non seu-
lement Mme Berken était atteinte de
folie, mais aussi te docteur, et Rosa ,
qui dodel inai t  de la tête en souriant ,
tant cette histoire de canoniques à
trois pattes l'amusait prodigieuse-
ment. „ r „ ,

Mais brusquement Mme Berken
s'arracha au bras cfol docteur et vint
an journa liste qu 'elle saisit par les
revers de son veston.

— Pas le souterrain , dit-elle, pas
les canonques. Plus tard.. . Vous sa-
vez tou t ce que vous deviez savoir
sur La f f i l n t t e , Monsieur Carlinc ?

— Oui , Madame.
Vous allez repartir pour Paris t

— Je dois prendre le train -de
20 h. 30.

— Vous avez «au «quelque affection
pour Braillard ?

— Ce fut  un bon confrère et j 'ai
pleuré sa mort.

— Et moi, vous m'avez aimée ?
C'était aborder un terrain dange-

reux dans lequel Cariine hésitait à
s'engager, mais, derrière la folle , le
Dr Reipot lui faisait signe de la tête
de ne pas contrarier la malade.

— Je vous ai aimée... Je vous ai
aimée...

— Vous m'avez aiirfèe, répéta Mme
Berken. Je vous l'affirme parce que
je ne veu x pas que vous éternuiez.
Au nom de votre amour pour moi,
de votre amitié pour Braillard, vous
allez me promettre , Monsieur Cariine,
de prendre réellement votre train
de 20 h. 30...

— Je vous le promets, Madame...
— Jurez-moi qu'en sortant d'ici ,

vous irez directement à la gare, que
vous attendrez le train sur le quai ,
sans éternuer , que vous ne verrez
aucune des personnes que vous avez
vues depuis votre arrivée ; si vous
en apercevez une , cachez-vous... Et
surtout, promettez-moi de ne j a-
mais revenir à Vernon, jamais, ja-
mais, parce que, si vous reveniez,
vous éternueriez , et votre éternue-
ment me ferait mourir...

— Je vous Ie promets, Madame.
— Jurez-le sur votre honneur.
— Je le jure sur mon honneur...
— Merci , Monsieu r Cariine , car

maintenant  je vais aller voir mes

«canonques... Elles courent vite sur
leurs trois pattes... Vite 1... Vite !...
Et elles vous tordent le cou... Ah 1
Ah 1...

«Le docteur et Bosa se précipitè-
rent à son secours, car elle tentait
vraiment de s'étrangler avec ses
doigts minces.

Immobilisée, el\e souffla pendant
une minute, le front en sueur ; dès
«qu'elle recouvra un peu de calme,
le docteur la lâcha, en lui disant :

— Votre Altesse n'entend - elle
point sa garde qui monte ?

— J'entends 1... J'entends 1... ré-
pondit Mme Berken en tendant
l'oreille vers la porte et en écoutant
des bruits... Enfin , mon beau prince
me délivre...

Sans un regard vers le docteur ni
vers Cariine éberlué, elle prit le bras
de Rosa, gagna la porte que l'infir-
mière ouvrit, et toutes deux dispa-
rurent.

Le docteur regagna son fauteuil.
— Vous disiez donc, Monsieur

Cariine, dit-il d'une voix calme,
qu 'un bruit courait en Tille sur la
cession «de mon établissement ?.., <—. En effet, balbutia le journaliste
mal à l'aise et décidé à saisir le
premier prétexte pour se retirer.

— Et moi je vous répondais que
c'était une stupidité. Comment vou-
lez-vous que je quitte cette maison
et surtout que j'abandonne le plus
beau couple de fous qu'un aliéniste
puisse avoir sous la main...

— Un couple ?
— Mme Berken, qui vient dc vous

donner un échantillon de ses capa-
cités i avec son éternuement et avec
ses canonques...

— Qu'est-ce donc qu'une canon-
que ?

— Une bête à trois pattes, qui vit
dans les bois comme les serpents...
Ne soyez pas inquiet et ne cherchez
pas la porte des yeux, Monsieur Car-
iine... Moi, je ne suis pas fou, je le
crois du moins... La définition est de
Mme Berken, qui a fabriqué cette
bête apoca lypti que pour son usage
personnel... Il y a donc Mme Berken
et M. Berken...

— M. Berken est fou ?
— Vous ne vous en êtes pas aper-

çu ? Ça ne m'étonne pas... Il n'y a
que moi qui fe sache, et sa femme.
Je vous l'annonce tout simplement,
bien que je ne vous connaisse que
depuis quelques instants, parce que
vous avez connu autrefois Mme Ber-
ken ainsi que son premier mari et
que vous pourrez m'être utile...

— Je ne vous ai pas demandé de
confidences, Docteur , et je fais toutes
réserves sur les services que je pour-
rais vous rendre... D'autant plus qu'il
me faut aller prendre mon train...

— Vous avez le temps d'aller à la
gare... Plus d'une demi-heure... Mais
si vous voulez absolument partir, je
ne vous retiens pas...

Carhne ee rendit compte alors
qu'il n'avait plus envie de partir et
le docteur le lui fit remarquer en
grimaçant un sourire.
_ Vous êtes journaliste... Vous

sentez un mystère. Vous resterez là
jusqu'à minuit s'il le faut ... Ne crai-
gnez rien ; j e vous donnerai moi-
même le signal du départ... Car je
tiens beaucoup à ce que vous pre-
niez votre train de 20 h. 30, presque
autant que Mme Berken , surtout de-
puis que vous avez éternue... Etes-
vous suje t à vous enrhumer au mois
de juin ?

— Non, mais il m'arrive d'éter-
nuer...
— Eh bien 1 Je commence à être
de l'avis de Mme Berken : il ne faut
pas trop éternuer à Vernon, Mon-
sieur Cariine...

Le journ aliste essaya encore une
fois de discerner à travers les ver-
res des lunettes le regard du doc-
teur, mais il ne put y parvenir...

— Moi , j'éternue bien , ajouta le
docteur , mais en cachette...

Il tira une tabatière en argent de
sa poche, l'ouvrit et la tendit au
journaliste en disant :

— Prisez-vous ?
— Non , docteur.
— C'est excellent pour la santé,

à condition que Mme Berken ne soit
pas dans les parages immédiats... Les
premières fois, je ne me gênais pas
devant elle, mais à chacun de mes
eternuements, elle était prise d'une
crise épouvantable... Aussi, mainte-
nant je prise en cachette...

Il se bourra les deux narines, as-
pira , empocha la tabatière et éter-
nua trois fois de suite.

— C'est du bon, dit-il.

Il s'essuya le nez et demanda :
— Pourriez-vous me diiire, Mon-

sieur Cariine, en rassemblant vos
souvenirs, si votre ami Braillard
s'enrhumait fréquemment au mois de
juin ?...

Cariine avait bonne mémoire et
ne se rappelait pas que son ancien
confrère s'enrhumât particulière-
ment à la fin du printemps ; il avait
pris son parti de répondre simple-
ment aux questions du docteu r et il
aimait autan t  passer son temps ici
que sur le quai de la gare.

— Non , dit-il , autant que je m'en
souvienne.

— Réfléchissez bien. Avant qu'il
vînt mou ri r ici , l'aviez-vous perdu
de vue depuis longtemps ?

— Je l'avais vu la veille même...
— Oh ! Oh ! Et il n'éternuait

pas ?
— Non.
— Qu 'était-il venu: faire à Ver-

non ?
— Je n'en sais ma foi rien. Pas une

enquête, certainement... On pourrait
le demander à Mme Berken.

— Je le lui ai demandé ; elle n'en
sait rien.

— J'ai supposé cet après-midi
qu'il était venu voir M. Berken , qui
était son ami d'enfance.

— J'étais très lié à cette époque
avec M. Berken , qui m'a aff irm é ne
pas l'avoir vu depuis cinq ou six
ans...

(A suivre.)
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1 RICHELIEU bra bra„ 5fi80 |
f l  semelles caoutchouc . . . "\f

BEQfBf

AU CEP D 'OR
j W. GASCHEN - Moulins 11 - Tél. 632 62

Pour la fête des vendanges
Grand choix en vins et liqueurs
de toutes marques et de qualité

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

En pastilles et en poudre
Toutes pharmacies et drogueries
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Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

BONNES LUNETTES
vous les trouverez chez

.—rsc&
tàffb' **̂ ^çt 2?4.omminot
Vs. _^<\*z/ ' N E U  C H A T  E L
\"**g*p**f"\j^>-̂  O U E  oe L'H ôPITA L n

Belle occasion

vitrine de magasin
toute moderne. Prix in-
téressant, à vendre —
Offres à case 483, Neu-
châtel .

A vendre

« Motosacoche »
3S0 cm' TT, en parfait
état ds marche. Assuran-
ce payée pour l'année. —
Prix intéressant. Even-
tuellement échange con-
tre une de 135 cm». S'a-
dresser k Fritz Zwygart ,
Sugiez (Fribourg) .

A vendre pour cause de
double emploi, deux

chiens courants
hauteur environ 26 ara.,
très bons leveurs et sui-
veurs aimél qu'une

MOTO
P. S. A. MO TT, avec slde-
ctur commercial, plaques
et assurances payées. S'a-
dresser au téléphone (038)
7 12 33.

fcHonneurau travail ¦—-.
^̂ •v^Éil-fc nati0nal

#aiil< v̂*

GRANDE SALLE DE LA PAIX
VENDREDI 3 OCTOBRE, à 20 h. 15

SOLUTIONS
OCIALISTES

à la lumière de l'expérience belge
par

BRACOPS
député-maire de Bruxelles

ENTRÉE GRATUITE

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

EN ÉCHANGE
d'une JEUNE FILLE de 16-20 ans, désirant appren-
dre l'allemand, les travaux du ménage et le bureau
commercial. — S'adresser à A. FUCHS, Pisciculture
S. A., MURI (Argovie).

M mM WMsM
Caoutchouc anglais

pour revêtement de sol

A vendre, pour cause
Imprévue,

« ROYAL ENFÎELD »
350 T.T. Très bonne oc-
casion. — S'adresser :
Louls-Favre 25, Neuchâ-
tel, ler étage. Dès 18 h. 30.
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DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

(c) 0'e«st à Boudevilliers qu'il apparte-
nait cette année d© préparer le con-
cours des fflèves bovins du district du
Val-«de-Kuz, organisé par notre Société
d'agriculture.

L'emplacement , judicieusement choisi
par le commissaire, M. R. J., a donné
pleine satisfaction au jury. Le coup
d'œil d'ensemble du troupeau d'envi-
ron 174 pièces, était de toute beauté.
La qualité des sujets a fait l'admira-
tion des experts qui ont prouvé leur
satisfaction en décernant 163 primes.

Un banquet excellemment servi à
l'hôtel du Point du Jour réunit 80 par-
ticipants. La partie officielle présidée
par M. Paul Balmer, fut des plus inté-
ressantes. Prirent tour à tour la parole
MM. Chs Jacot , président de commune,
Bené Bille, président de la Société
cantonale d'agriculture, et les experts
Edgar Brunner et Arnold Perrin , qui
s'adressèrent spécialement aux éle-
veurs. M. Bille fit  allusion aux consé-
quences i de la sécheresse ; au manque
de fourrage, ce qui entraîne l'abattage
en Suisse de 10,000 pièces de bétail par
«semaine, an lieu de 3000 en temps nor-
mal. «Oette situation est vraiment cri-
tique et aura des répercussions énor-
mes sur notre situation économique fu-
ture.

Une attraction nouvelle pour notre
village fut  les évolutions, tant le jour
de l'expertise que celui du concours,
de l'avion de M. M. Stahli , de Cormon-
drèche, un « Piper », qui attirèrent de
nombreux curieux. Un grand nombre
d'entre eux reçurent le baptême de
l'air, et tous en garderont le meilleur
souvenir, dames et enfants tout parti-
culièrement.

RÉSULTATS
Première catégorie

(élèves de 6 à 10 mois)
Première cla«jse : 1. « Opulente », Ecole

d'agriculture, «Cernier ; 2. « Suzl ». Louis
Christen, Chézard ; 3. « Minette », Adolphe
Veuve, Chézard ; 4. « Colette ». Robert
Balmer, Fontainemelon ; 5. « Rosette »,
Fritz Krebs, Boudevilliers ; 6 « Tulipe »,
Armand Soguel. Cernier ; 7. « Marquise »,
Charles Jacot . Boudevilliers ; 8. « Papil-
lon », Vve Henri Steudler, Fontaines ; 9.
« Moranone » orphelinat Borel , Dombres-
son ; 10. « Monbrisée ». orphelinat Borel.

Deuxième classe : 1. ' «Coquette », René
Desaules, Fenin : 2. « Vrenell », Louis
Christen, Chézard; 3. « Odette », Ecole
d'agriculture, Cernder ; 4 « Jeamnine »,
Charles Oppliger, Fontainemelon ; 6. « Co-
quine », Paul Matthey, Fontaines ; 6. « Mi-
gnonne »', Paul Matthey, Fontaines ; 7.
« Surprise ». Albert Balmer, Valangin ; 8.
« Narcisse »,' Ernest Debély, Malvllliers ; 9.
« Mésange », Fernand Johner, Boudevilliers,'
10. « Inès », Paul Chollet. Boudevilliers ;
11. « Joyeuse », Maurice Bille, Boudevil-
liers ; 12. « Tulipe ». Maurice Bille, Bou-
devilliers ; 13. « Ambroise», Ecole d'agri-
culture, Cernier ; 14. « Frimousse », Pierre
Gaffner, Boudevilliers ; 15. « Fleurette »,
Ferdinand Steudler, Fontaines ; 16. « Do-
rt », Ernest Steudler, Fontaines ; 17. « Prin-
cesse », James Jacot, Boudevilliers ; 18.
« Hoquette» Robert Balmer, Fontaineme-

lon ; 19. « Lucie », Albert Balmer, Valan-
gin ; 20 « Baronne », William «Ohallandes,
Boudevliliers.

Troisième classe : 1. « Tulipe », Paul Bls-
choff , Coffrane ; 2. « Trudy ». Paul Jacot,
«Coffrane; 3. « Bella », Robert 'Linder, Bou-
devilliers ; 4. « Couronne », Adolphe Veu-
ve, Chézard ; 5. « Couronne », Ulysse Fa-
vre. la Jonchère ; 6 « Favorite », Pierre
Gaffner Boudevilliers ; 7. « Pétruka », Jean
GretUlat , Coffrane ; 8 « Mira », Henri De-
bély, Cernder ; 9. « Noisette », Adolphe
Hftnnl . Cernier ; 10. « Lisette », René De-
saules, Fenin , 11 « Ruth », Charles Op-
pliger, Fontainemelon , 12, « Malibelle »,
orphelinat Borel, Dombresson ; 13. « Bet-
ty », Edgar Monnier. Geneveys-sur-tDoffra-
ne ; 14. « Minette », ' Ulysse Favre, la Jon-
chère ; 15 « Fauvette », Jul>es Perrin, Bou-
devilliers ; 16. « Joyeuse », Edgar Monnier,
Geneveys-sur-«Coffrane ; 17.. « Moroythle ».orphelinat Borel, Dombresson.TaurlUons : 1. « Paraon », «Charles Soguel,
Cernier.

Deuxième catégorie
(élèves de 10 à 15 mois)

Première classe : l. « Mignonne », Jules
. Perrin, Boudevilliers; 2. « Nobliîsse », Eco-
le d'agriculture, «Cernier ; 3. « Pincesse »,
Pierre Gaffner, 'Boudevilliers ; 4 « Minet-
te», Ecole d'agriculture, Cemier ; 5. « Ce-
rise », Louis Christen, Chézard ; 6. « Wal-
dine », Fernand Johner . Boudevilliers ; 7.
« Moyette », Albert Balmer, V&laagïn ; 8.
t Perrlne », Paul Jacot, Coffrane ; 9. « Tu-
lipe ». William Challandes Boudevilliers ;
10. « Nanette ». Alfred Wâltl, Valangin

Deuxième classe : 1. « Charmante », Paul
Fallet, Chézard ; 2 « Coquette », J.-L. Lu-
ginbuhl. Boudevilliers ; 3. « Pervenche »,
James Jacot , Boudevilliers ; 4. « Billa »,
Jolies Perrin, Boudevilliers; 5. « Sultane »,
Armand Soguel, Cernier ; 6. « Malice »,
Pierre Gaffner. Boudevilliers ;7. « Colet-
te », James Jacot , Boudevilliers ; 8. « Nar-
cisse », Henri Debély, «Cernier ; 9. « Billa »,
Henri Debély, «Cernier ; 10. « Gracieuse »,
James Jacot, Boudevilliers ; 11 « «Coquet-
te» , James Jacot, Boudevilliers ; 12. «Ly-
die », orphelinat Borel, Dombresson.

Troisième classe : l « Fleurette », Mau-
rice Bille, Boudevilliers ; 2. « Minette »,
Pierre Chollet, Valangin ; 3. « Surprise »,
«Charles Soguel, Cernier ; 4. « Grenade »,
André Jacot, Boudevilliers ; 5. « Régine »,
Pierre Chollet, Valangin; 6. « Suzon»,
Albert Balmer, Valangin ; 7 « Lory ». Al-
fred Wâlti, Valangin ; 8. « Fleurette »,
Charles Jacot, Boudevilliers ; 9. « Cybel-
le », Charles Soguel, Cernier ; 10. « Lozo-
nle », orphelinat Borel, Dombresson ; 11.
« Lamblaise », orphelinat Borel, Dombres-
son ; 12. « Lambleule », orphelinat Bord,
Dombresson ; 13. « Marquise », J.-L. Lu-
ginbuhl, Boudevilliers ; 14 « Dora ». Pier-
re Bachmann Boudevilliers ; 15. « Bella»,
Pierre (Zhollet , Valangin ; 16. « Tulipe »,
Jean Gretillat, «Coffrane ; 17. « Fleurette »,
Jules Vuillème, la Jonchère ; 18. « Fau-
vette », André Soguel Cernier ; 19. « Lot-
tl», Alfred Wâltl, Valangin.

Troisième catégorie
(élèves de 15 à 20 mois)

Première classe : 1 « Mirabelle ». Robert
Balmer, Pontainemeion ; 2. « Fauvette »,
Ernest Steiner Fontaines ; 3. « Sabine »,
Armand Soguel, «Cernier ; 4. « Princesse »,
Ernest Debély. Malvllliers ; 5. « «Colette»,

Albert Balmer, Valangin; 6 « «Charmante »,
Maurice Bille, Boudevilliers ; 7. « Promen-
tlrne », Jean Bachmamn, Boudevilliers .

Deuxième classe : l. « Pommette », Paul
Blschoff, «Coffrane ; 2. « Loterie ». orphe-
linat Borel, Dombresson ; 8. « Désirée »,Adolphe Veuve, Chézard ; 4. < Mouchette »]
Ulysse Favre, la Jonchère ; 5. « Cerise »)
André Jacot. Boudevilliers ; 6. « Gamine »,
Pierre Gaffner, Boudevilliers

Troisième classe : 1. « Fleurette », Ernest
Steiner, Fontaines; 2. « Marona », ' Lucien
Sandoz, Saint-Martin ; 3. « Sophie» Vve
Henri Steudler Fontaines ; 4. « Prin-
temps », Pau! Fallet, «Chézard ; 5. « Fan-
chette ». René Desaules. Fenin ; 6. « Angé-
line », Albert Balmer, Valangin ; 7. « Cou-
la ». au même ; 8. « Blanchette » Ernest
Debély. Malvllliers ; 9. « Pervenche », Ed-
mond Guyot, la Jonchère ; 10. « Kaiser »,
Alfred Wâlti , Valangin ; 11. « Pommette»,
Ernest Steiner. Fontaines ; 12. « Jacque-
line», Paul Matthey, Fontaines; 13. «Blon-
dlne », Ferdinand Steudler, Fontaines ; 14.
« Zlka », Louis Christen Chézard ; 15.
« Chamois », Paul Fallet, Chézard ; 16.
« Fleurette », André Soguel, Cernier ; 17.
« Sirène », Charles Soguel Cernier ; 18.
« Pommette ». William Challandes, Boude-
villiers ; 19. « Baronne », Fernand' Johner,
Boudevilliers ; 20. « Bergère », au même ;
21. « Mésange » Charly Jacot, Boudevll-
lleres ; 22. « Dalsy », Jules Perrin Boude-
villiers ; 23. « Finette», au même ; 24.
« Princesse ». Edgar Monnier, G&Ttç-çeys-
sur-Coffranc ; 25. « Pemett» », UJîSSB ra-
vre. la Jonchère.

Quatrième catégorie
(élèves de 20 à 24 mois)

Première classe : l « Fénélette », Albert
Balmer, Valangin ; 2. « Ketty », Paul
Blschoff , «Coffrane; 3. « Lamballe», orphe-
linat Borel, Dombresson; 4. « Charmante »,
Charles. Oppliger, Fontainemelon ; 5. c -de-
latte » Albert Bachmann, BoudevilUers ;
6. « Nora », Alfred Wâlti, Valangin ; 7.
« Nadine s, Henri Debély, «Cernier ; 8. « Ro-
sette », Louis Christen, Chézard ; 9. « Rei-
ne ». Charles Soguel, Cernier ; 10. « Mi-
nette », Charles Balmer, Valangin.

Deuxième classe : 1. « Mignonne », PaïUl
Blschoff, Coffrane ; 2. « Blœsch », Ernest
Steiner, Fontaines ; 3. « Gazelle ». Alfred
Wâltl, Valangin ; 4. « Lombmage », orphe-
linat Borel, Dombresson ; 5. « Friponne »,
André Soguel, «Cernier ; 6. « Gamine »,
Paul Matthey. Fontaines ; 7. « Kamboine »,
orphelinat Borel , Dombresson ; 8 « Mu-
guette », Paul Jacot, «Coffrane; 9.' « Mar-
quise » Ulysse Favre, la Jonchère ; 10.
« Cerise », orphelinat Borel, Dombresson ;
11. « Kadie », au m«ême.

Troisième classe : l. « Bergère », Paul Ja-
cot , Coffrane ; 2. « Mignonne », Robert
Balmer, Fontainemelon ; 3. « Furéla », Al-
b«3rt Balmer. Valangin ; 4 « Princesse »,
Lucien Sandoz, Saint-Martin ; 5. « Ba-
ronne », Pierre Bachmann, Boudevilliere ;
6. « Eclair », André Soguel Cernier ; 7.
« Marquise » orphelinat Borel, Dombres-
son ; 8. « Fauvette », Adolphe Hanni, Cer-
nier ; 9. « Florence », André Soguel. Cer-
nier ; 10. « Dragonne », René Desaules, Fe-
nin ; 11. « Tulipe », Robert Linder. Boude-
villiers; 12. « LOTette», Alfred Wâlti. Va-
langin ; 13 « Waldine », Fernand Jcihner,
Boudevilliers ; 14. « Justine », Pierre Bach-
mann, Boudevilliers ; 15. « Eglantlne »,
Henri Debély, Cernier .

Le concours des élèves bovins du district du Val-de-Ruz
s'est déroulé cette année à Boudevilliers
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Avant de
faire Tachât
de votre mobilier, si
vous êtes ennuyés fi-
nancièrement, nous
vous aiderons a sur-
monter vos difficultés.

Pas de traie
d'avance.

Renseignez-vous
confidentiellement

ELBÂG S. A-,
Oberbnchsiten

(Canton de Soleurel
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Dégustation gratuite
de moût de f ruits f rais

du p ressoir
Un bar-dégustation stationnera à

Neuchâtel, sur la place du Marché
jeudi 2 et vendredi 3 octobre

Chacun pourra déguster un verre de moût de fruits frais
du pressoir

NE MANQUEZ PAS CETTE OCCASION
Aidez-nous à développer les richesses de notre pays

A la rue Jean-Jacques-Lallemand 7, l'heureuse transformation de la

f BOULANGERIE -PATI SSERIE WYSS
I *  ̂ Même maison: SABLONS 55

1 Max DONNER /„<,.
i 

Scrrurî:-Ti,„oU, DU NOUVE AU SOUS IE SOLEIL
1 ; CONSTRUCTIONS METALLIQUES

1 A l'heure où le modernisme se manifeste dans toutes les activités de
ï NEUCHATEL notre ville, nous assistons à d'appréciables transformations qui, non

Chemin de Chantemerle 20 Tél. 5 25 06 seulement embellissent nos di f férents  quartiers et rues, mais attirent
V J irrésistiblement le regard des passants.

i C'est ainsi que , dans le sympathique quartier des Beaux-A rts, Wyss, le
boulanger-pâtissier, dont la réputation solidement établie a su attirer

WÈ f  \ une clientèle de connaisseurs, a, lui aussi , décidé de faire faire peau
neuve à son établissement et en a confié la transformation à des

li mtm <m m rtvsm artisans spécialisés.

'IT l̂ -B» O TB  H B S-E, Xmum Le résultai  est au-dessus dr ce que l'on pouvait imag iner. En e f f e t , en
' * lieu et place d'un magasin au style démodé et inconfortable s'est

H CAOUTC HOUC ouverte l a plus moderne, la plus accueillante dee boulangeries-pâtisse-
ries et , tant la disposition des locaux que leur agencement rationnel et
dc bon goût , o f f ran t  toute garant ie de p ropreté et d'hyg iène, font  de
ce magasin un lieu où Von se rendra autant pour le p laisir des yeux

HË  ̂ que pour le régal du pala is.

j D'ailleurs, allez vite vous en rendre compt e par vous-même... et
BË •"¦ "N vous y retournerez.

ENTREPRISE DE VITRERIE

I M ÇfMI FDDV r ~, "ï
i I Uri • y? ̂ __$ S B  _ ¦_ ¦ m M m L 'agencement du magasin a été créé

- , , , o x-i co,.. fabriqué et installé par l'atelier spé cialiséFaubourg du Lac 8 Tel. 5 21 68

1 POSE DE GLACES Neuchâtel- Tél. 54097 JV^Ué aJUtcheitt
V )  \ J

f  SAMEDI 4 OCTOBRE 1947 >
l'Association clos sociétés locales vous Invite au

GRAND BAL OFFICIEL DES
VENDANGES MASQUÉ ET PARÉ

de 21 heures à 5 heures
DANS LES SALONS DE LA ROTONDE

tr«is richement décorés
aveo le concours de

l'orchestre Swing Mélodies (12 musiciens)
et de l'orchestre Papa

En attractions :
LAURA et ACHILLE, dans leurs danses nouvelles

et un couple... inédit : LÊONA et PIERRE,
danseurs acrobatiques

Au cours du bal :

GRAND CONCOURS DE TRAVESTIS ET DE LA PLUS JOLIE TOILETTE
(Jury féminin)

doté de superbes prix en espèces
Prix d'entrée : Messieurs Pr. 7.—. Dames Fr. 5.—

(Timbre, danse et cotillon compris)
TENUE FONCÉE TRÈS RECOMMANDÉE

Les membres passifs et les sociétés peuvent retirer leur invitation
AU magasin de cigares de Mme Betty Fallet, Grand-Bue 1, sur

présentation de la carte de membre 1947
DIMANCHE 5 OCTOBRE 1947

a la Rotonde, de 20 n. 30 ft 3 heures

Grands soirée dansante ^TÏÏfë'ÏÏŒiï?̂
Prix d'entrée : Messieurs Fr. 3.30. Dames Fr. 2.30

Le port du masque est autorisé au cours des deux bals Jusqu'à la
fermeture de rétablissement de la Rotonde

Tramg spéciaux pour Saint-Biaise, Corcelles et Boudry :
dimanche matin ft 3 h. et ft 4 h. départ de la Rotonde

. lundi matin ft 1 h. départ de la Rotonde B

POUR BIEN FÊTER LA

Fête des vendanges

J

il faut surtout bien manger

L 'HOTEL-RESTA URANT
de la CROIX-BLEUE

vous attend , avec ses repas copieux

Servic e du dîner dès 10 heures
Grand choix à la carte
Plat du jour à toutes heures
Spécialité de gâteaux aux fruits

| Se recommande : M. Frelbuigliaius - Tél. «5 28 61

f «N

Pour vous Mesdames
et Mesdemoiselles

dès le 6 octobre

*>

une
bonne nouvelle I

LOCATION DE COSTUMES
p our la mascarade

Grand et beau choix chez

B. BRUNNISHOLZ, fitf
t " \
| TOUTES

RÉPARATIONS
TRANSFORMATIONS

'¦ sont faites consciencieusement

Demandez nos devis
chez

Emile NOTTER
TAPISSIER-DÉCORATEUR

TERREAUX 3
Tél. •> 17 48

V )

L'HORAIRE dL-CLÛ.l'Z

est en vente
La nouvelle édition de cet indicateur

clair lisible pratique
adaptée a vos besoins

est offerte au public dès ce matin
Ne tardez pas à vous la procurer, car
le nouvel horaire entre en vigueur

samedi a minuit

DEMANDEZ £ éSL,Cl {Z£l[
Le seul horaire complet confectionné
dans le canton de Neuchâtel

1 fr. l'exemplaire
dans tous les kiosques, dans toutes les
librairies et dans de nombreux magasins

L'horaire « Eclair » sera offert à domicile dans la plup art des localités du canton
pa r les porteuses de la « Feuille d'avis de Neuchâtel s> et par des vendeurs.
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(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)« Ton succès >
1948

Ontre envoi de Fr.
3.— au compte de
chèques postal II
3798, Max Hunziker,
commerçant, Lau-
sanne, vous recevrez
de nouveau le calen-
drier « Ton suecte ».
Franco de port.

< Dein Erfolg>
1948

Bei Einsendung von
Fr. 3.— auf das Post-
check Konto , II 3798,
Max Hunziker, coin.,
Lausanne, erhalten
Sie wiederu m den
Kalendor « Dein Er-
folg » Porto frei.

GRAPHOLOGIE
Etude de caractères

Conseils se rapportant
à la famille et à la profession

Prix de l'analyse graphologique :
Fr. 5.— à Fr. 10 selon l'Importance

M»e SUZANNE DELACHAUX
POUDRIÈRES 43 - Tél. 519 57

1 — ! !—

Employé C.F.F. cherche
à emprunter la somme de

Fr. 2500.-
payables Fr. 120.— par
mois, pins intérêts Ecri-
re sous chiffres S. M. 362
au bureau de la Feuille
d'avis.

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 5 15 85

Gain accessoire
Quel coiffeur , disposant

de son samedi, repren-
drait le salon de la Cou-
dre ? Affaire intéressante.
S'adresser dès 18 h. chez
Paul Favre, Rocher 15 sur
chemin des Grands-Pins,
Neuchâtel.

Mariage
Couturière, bonne mé-
nagère désire faire con-
naissance d'un monsieur
sérieux de 50 à «30 ans
ayant situation, en vue
de mariage. Faire offres
sous chiffres P. 6279 N-,
k Publlcltas, Neuchâtel.

A vendre, faute d'em-
ploi, un petit

POTAGER
à deux trous. Faubourg
dm Crêt 27, ler étage.

Potager
à gaz de bois

« E c h o  » enttèraman'l
émalllé granité, avec boi-
ler de 75 1., en excellenl
état, k vendre ¦ à pris
avantageux.

BECK & Cle, PESEUX
Tél. 6 12 43.

MOTO
A vendre « «Oondor », 600
latérale, modèle « jubilé »
1987, en parfait état de
'iîSàrohe ; prix Pr. 1900.— ,
taxe et assurance payées
Adresser offres écrites è
M, C. 471 au bureau de
la Feuille d'avis

Profondément touchés par tous les témoigna- B¦ ces de sympathie qui nnu s ont été envoyés ¦¦ durant ces Jours de pénlble séparation, nous H¦ exprimons Ici notre gratitude & tous nos amis fl
H et connaissances

U» familles PERROTTET.
Madame NOVEBRAZ et s<"« enfants. SI

I Salnt-Blalse, le 30 septembre 1947.

Pâtes alimentaires
Biscuiterie

On cherche k reprendre fabrication
ou commerce de gros. Association pas
exclue.

Faire offres écrites sous chiffres P. 6193 N.
à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

1 B H ̂ if-.'lffi'fflWffl Br '^U_ïi

Mariage
Veuf, 61 ans, ouvrier de

fabrique, ayant son inté-
rieur, désire rencontrer
lame veuve de 50 à 57
ma. de goûts simples, af-
fectueuse et sérieuse, pou-
irant aussi aider au be-
soin aiu ménage. Joindre
photographie qui sera re-
tournée Adresser offres
écrites a M. Z. 445, case
8677, Neuchtotel.

Dame désirerait rencon-
trer monsieur isolé, sin-
cère, pour sorties le «sa-
medi ©t le dimanche en
vue de

MARIAGE
Région : Blenne ou Val-
de-Travers. Ecrire à case
502, Neuchâtel.

Ping-pong
Table d'occasion est de-
mandée avec tous les
accessoires. — Adresser
offres écrites k P. P. 464
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche projecteur
de cinéma

« Pathé »
9,5 mm., modèle H. Faire
offres aveo prix à case
postale 28542, Neuchâtel.

Je cherche à acheter
d'occasion un

appareil à agrandir
les photos

Faire offres avec prix
à Wllly Dubois, coiffeur,
les t3eneveys-«sur-Coffra-
ne.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-à-vis Temple du bas

Jeune fille
de 19 ans, dévouée, cher-
che place dans ménage
soigné, pour aider ia maî-
tresse de maison Entrée
fin octobre ou 1er no-

; vembre Faire offres en
; indiquant le salaire à

Marie Rupp, Bolllgen-
strassc 26, Berne.

Jeune Suissesse
allemande

sachant faire tous les tra-
vaux «Ae ménage <ït ai-
mant les enfants, cher-
ohe place, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Libre tout de
suite. Faire offres avec
prétentions de salaire, k
Cécile Hiltl . Kirchstrasse,
GOïsau, Saint-Gall.

Jeune homme cherche
place de

charretier
Libre tout de «suite. —
Adresser offres écrites k
C. C 454 au bureau de
la Feuille d'avis.

Employée de bureau
cherche place dans com-
merce où elle aurait à
s'occuper également de la
vente. Libre tout de suite
ou pour époque à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à O P.' 456 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple sérieux
cherche

travail
à domicile

Adresser offres écrites
à C T. 413 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
présentant bien, parlant
deux langues, cherche
remplacement pour le
mois d'octobre. Adresser
offres écrites à P. R, 412
au bureau de la Feuille
d'avis

Jeune homme cherohe
place

d'aide de bureau
Adresser offres écrites

; à A B. 418 au bureau
; ' de la Feuille d'avis.

Secrétaire correspondante
: connaissant parfaitement le français, l'allemand,

l'anglais, le polonais et le russe, cherche place Inté-
ressante, de préférence à Neuchâtel ou environs.
Excellentes références à disposition. — Adresser
offres écrites à O. P. 460 au bureau de la FeuUle
d'avis.

Jeune employée de com-
merce, ayant quatre ans
de pratique et des con-
naissances en langue fran-
çaise, cherche place de

correspondante allemande
Adresser offres écrites

à C. P. 444 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune mécanicien
capable, pouvant travail-
ler seul, cherche place In-
téressante, éventuellement
dans commerce pour la
vente des articles techni-
ques. — Adresser offree
écrites k P. P. 453 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
mécanicien

permis  spécial, poids
lourds dix ans dé prati-
que, certifitïats, libre tout
«le suite, cherche emploi.
Adresser offres écrites à
S. C. 455 au bureau de la
Feuille d'avis

Ménagère
40 ans, sérieuse et
capable, cherche
place facile chez
monsieur «seul ou
dans petit ménage.
Faire offre© détail-
lées en indiquant

"* salaire sous chif-
fres P. 10968 N., à
Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

Jeune fille, 19 ans,
cherche pour le début du
mois de novembre

PUCE
pour aider au ména«ge
et où elle aurait l'occa-
sion de se perfectionner
dans la lanfjue française.
A Neuchfttel ou environs.
Les offres, avec indica-
tions du salaire, sont k
adresser k Maigrit Wehr-
11. No 79, Herbllngen
(Schaffhouse),

Jeune
vendeuse

Instruite et parlant
le français cherche
place dans boulange-
rle-tea-room k Neu-
châtel. — On désire
heures de travail
régulières.

Offres sous chiffres
M. 58301 Q. à Publici-
tas , Bâle.

JEUNE FILLE
«de 18 «ans

(langue maternelle elle- i
mande) formation de j
deux ans dans une «Scole ;
commerciale, cherche pla-
ce de débutante dams bu- (
reau. — Doris Zurfltih,
Wahlen près Laufon.
Tel 7 90 41.

Cabinet dentaire

PAUL HAGEMANN
technicien-dentiste
Faubourg du Lac 11

DE RETOUR

André Dirac
MASSEUR AOTORIS»

PAR L'ttTAT
Traitements

selon
avig des médecins

Tél. 6 34 37
Se rend k domicile
Fnuboura du Lao 9

Mile Rose Simmen
Masseuse-pédicure

Rue Salnt-Honoré 12,
ler étage.

reçoit,
jusqu'à nouvel avis,
l'après-midi seulement
Tél. 5 26 35 dés 13 heures.

Docteur SCHLÂPPI
ABSENT

jusqu'au
mardi 7 octobre

Dr Bernhard
Médecin-dentiste

DE RETOUR
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Bourse de Neuchfttel
(Extrait d« ta cote officiel*.:)

ACTIONS 30 sept. 1er oct.
Banque nationale .. 710.— d 705— d
Crédit fono. neuchftt. 685.— d 685.— d
I* N.uohAtielols* aa. g 615— o 600- d
OMda. étant. Certaine. 4600— d 4600.- d
H. DuMed ft Ola .. 870.- 870—
Otawm* portland .... 1150.— o 112S— d
Tramways, Noucnfttei 500— 435.— d
Suohard Holding 8. A 515,- d 510— d
¦t&bllaeem. Perrenoud 615— d 520—
Ola TlHeoIe OortalHod 250— d -.—

OBLIGATIONS
»tat K«»uchAt.aj< lfl»a 98.60 d 66.50 d
¦tftt Neuohâ... 8W 1842 102— d 102— d
VUle Weuoh. i yt % 1988 100.25 d 100.25 d
Villa NeuoBft* 8« 1937 -.- 101— d
Ville Neuchftt. 3 «/, 1941 101.75 d 101.75 d
Oh.-de-Fonds 4«K 1931 100.50 d 100.50 d
Le Loole « H % 1830 —.— 
Tram Neuoh3^% 1946 100— d 100.— d
«Klaus 8 % % 1948 100— d 100.— d
M. Perrenoud i% 1937 100.50 d 100.50 d
BlWflWird 8^<5! .. 194] 100.35 100.35
Ole vltlo. Cort. 4% 1943 —.— —.—
Tw» d'escompte Banque nationale 1 H %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 30 sept. 1er oct.

*% O.P.F. dlfl. 1808 103.25 103—%»% O.P.F. 1988 98.75 98.90%
Hi% Emp. féd. 1941 101.26 101.15%
t*4% Jura-Slmpl. 1894 100.— d 100—%d

ACTIONS
Banque fédérale .... 35.— d 36— d
Union banques suisses 859.— 865—Orédlt «Ulsae 788— 788—«Société banque suisse 729.— 730—
Motor Colombus S. A 571.— 567.—
Aluminium Neuhausen 1951.— 1955.—
Nestlé 1219.— 1213—
BulBer 1582.— 1580—Hlsp am. de electrlc. 800— 805.—
Royal Dutch 386.— 388 —

Cour» communiques par la Banque
cantonale nenchfltelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 1er octobre 1947

Acheteur Vcndeui
Francs français .... 1.23 1.35
Dollars 3.95 4.05
Livres sterling 9.55 9.70
¦francs belges 8.05 8.20
«florins hollandais . . ee.— 67 '/_
Lires — .50 — .65

BOURSE

Petites nouvelles suisses
* Encore que la saison soit «grandement
avancée, la route du. «Susten continue de
revecolr la visite d'Innombrables automo-
bilistes. Us n'apprendront pas sans inté-
rêt que l'Aïutomoblle-club de «Suisse vient
d'Installer, comme 11 l'a fait déjà poin-
tant d'autres routes alpestres, un service
d'eau qui dès maintenant fonctionne à la
satisfaction de ceux qui ont «au recours
k lui.

* Mercredi matin, au palais Rumine, a
Lausanne, s'est ouvert le cinquième con-
grès International d'histoire des sciences.

* Le Conseil des Etats a voté mercredi
matin le projet d'arrêté allouant au
Conseil fédéral un crédit de 40 millions
de francs pour venir en aide aux réglons
atteintes par la sécheresse.

LES SPORTS
FOOTBALL

Portalban bat Payerne II
4 à 0

Pour le premier match de la «saison ,
jou é sur son terrain , le Portalban F. C.
a reçu dimanche, l'équipe deuxième du
F. C. Payerne. Apr«^s une partie qui a
été continuellement à l'avantage du
team des « pêcheurs », deux buts ont
été marqués dans chaque mi-temps,
par l'intermédiaire de son puissant
contre avant.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveiil-
le-matln. 7.16, lnform 7~20, premiers pro-
pos. 11 h., concert. 12.16, le quart d'heure
du sportif. 12.29, l'heure 12.30, Peter Kreu-
der et son orchestre. 12.45, lnform. 12.56,
valse. 13 h., les auditeurs sont du voyage.
13.10, concerto. 13.30 musique et paro-
les. 16.29, l'heure. 16.30, musique légère.
17.30, orchestre symphonlque. 17.55, musi-
que de chambre. 18.15, faits ' divers 18.25,
concert. 19.15, lnform 19.25, le miroir dutemps. 19.40, la chaîne du bonheur. 20 h.,
le feuilleton « Les grandes espérances » de
Charles Dickens (IU). 20.30 la fête ' fo-
raine. 21.30, concert. 22.30, inform 22.36,
entre nous-

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h, 30. Les masque».

Cinémas
Palace : 16 h. et 20 h. 30 Panique
Rex : 15 h. et 20 h 30, Radouga (l'arc-en-

ciel).
Studio : 16 h. et 20 h. 30 Contre-enquête
Apollo : 16 h. et 20 h. 30. Le fils de Lassle

Aucune entente
n'est intervenue à Vienne
sur l'élaboration du traité

de paix autrichien

Echec de la commission des < quatre >

VIENNE, ler (Reuter). — Un porte-
parole britannique a déclaré mercredi
que la «commission des « quatre » char-
gée des travaux préliminaires en vue
de l'élaboration dn traité de paix aveo
l'Autriche avait terminé ses travaux
mercredi, sans qu'aucune entente ait
pu intervenir sur aucun des articles
du t r a i t é .

Au «cours de la séance de mercredi.
les représentants britannique, améri-
cains et soviétiques ont été unanimes
à reconnaître que l'Autriche ne pou-
vait pas être rendue responsable des
engagements qu'elle avait dû prendre
à l'égard dc l'Allemagne pendant l'An-
sehliiss. Le délégué français, toutefois,
s'est opposé à cette thèse et a soutenu
que toute grande puissance avait le
droit de traiter directement avec l'Au-
triche sur le point en question.

La commission a décidé de faire fi-
gurer dans un mémorandum le résul-
tat de ces délibérations.

Des Suisses
surveilleront-ils
l'application de

l'amnistie en Grèce ?
ATHÈNES, 1er (A.F.P.). — Le gou-

vernement grec est disposé à accepter
le contrôle par des nations neutres de
la sincérité «le l'amnistie octroyée pa«r
ce gouvernement.

Le président Sophoulis a donné dee
instructions à M. Tsaldaris, actuelle-
ment à New-York, afin que ce dernier
en avise les pays amis de la Grèce.
Bans les milieux bien informés, on
croit que le gouvernement souhaiterait
que les observateurs qu'il sollicite
soient des citoyens suisses.

Les désordres continuent
dans le Latium

ROME, ler (A.F.P.). — Les désordres
continuent dans le Latium à la suite
de la proclamation de l«a grève générale
à Cirvitaveoohia et des occupations de
terre en friche.

Des centaines de paysans et d'ou-
vriers agricoles so sont rencontrés avec
les représentants de l'ordre «public alors
qu'ils tentatent d'occuper de force des
terres du Latium. Un groupe d'une
soixiantaine d'ouvriers agricoles qui
avaient quitté, mardi matin, Venzano,
pour s'emparer de terrains incultes
dans les réglons de Nenni et de Castel-
gandolfo, ont' bloqué «la « Via Salaria»)»
une des routes qui mènent à Rome, pa-
ralysant tout le trafic automobile.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, la création d'une am-
bassade au Pakistan a été décidée par
le conseil des ministres.

Mercred i a eu lieu à la Sorbonne la
séance inaugurale du deuxième congrès
International du tourisme en présence
des délégués de trente nations dont la
Suisse.

Quatre agents français de la c Ges-
tapo », condamnés à mort par.la cour
de justice, ont été fusillés mercredi
matin au fort de Montrouge.

En YOUGOSLAVIE, le procès inienté
à Jovanovitch, ancien chef du parti des
paysans serbes, accusé d'espionnage au
détriment de la Yougoslavie, s'est ou-
vert hier à Belgrade.

En HONGRIE, le conseil des minis-
tres a retiré la nationalité à trois an-
ciens chefs politiques qui ont quitté
clandestinement le pays ; il s'agît de
MM. Nagy, ancien président du con-
seil, Sulyok, ancien président du parti
de la liberté et Varga, ancien prési-
dent de la Chambre.

En ITALIE, une tentative faite par
le parti socialiste majoritaire en vue
d'amener les socialistes dissidents à se
rallier à une action commune contre le
gouvernement a échouée

Aux ETATS-UNIS, le département
de l'agriculture a octroyé pour le mois
d'octobre une exportation supplémen-
taire de 31,400 tonnes de céréales dont
9000 pour la Suisse.

Les chefs des partis anticommunistes
des pays balkaniques séjournant à
New-York ont déclaré que leur deman-
de de mettre à l'ordre du jour de l'as-
semblée de l'O.N.U. une résolution ton-
dant à désigner une commission char-
gée de maintenir l'indépendance des
pays balkaniques et constituer des gou-
vernements démocratiques, n'avait pas
en de succès.

Vers la constitution d'un
état-major gréco-turc

sous direction américaine ?

POUR LA DÉFENSE DU SUD-EST  EUROPÉEN

ATHÈNES, 1er (Reutor). — On con.
firme mercredi dans les milieux offi-
ciels grecs qne les Américains s'effor-
cent de constituer un comité d'état-
major général gréco-turc dont l'activité
serait soumise à une direction améri-
caine. Le chef du service de renseigne-
ments de l'armée américaine, le général
Stephan Chamberiin , M. McVeagh, am-
bassadeur des Etats-Unis à Athènes, et
le major général Livesay, chef de la
section militaire de la mission d'aide
à_ la Grèce, ont pris l'avion mercredi
d'Athènes pour Salonique, où ils seront
reçus par le roi Paul.

Cette entrevue paraît devoir être
mise en corrélation avec la constitu-
tion d'nn comité d'état-major général
commun entre la Grèce et la Turquie.
On laisse entendre dans les milieux

freos qne ce comité se composerait de
eux officiers grecs et de deux officiers

turcs et d'une haute personnalité mili-
taire américaine.

Il serait en outre placé sous la prési-
dence de l'officier américain. M. Tsal-
dari s, premier ministre adjoint, et chef
du parti populaire grec, a fait savoir
par télégramme, de Flushing Meadows,
qu 'il approuvait le plan américain.

Aucun accord n'a été signé
ATHÈNES. 2 (A.F.P.). — On dément

officiellement l'information selon la-
quelle un accord aurait été signé à An-
kara en vue de la constitution d'un
état-major américano-turco-grec.

Interrogé à ce sujet , le président So-
phoulis a déclaré mercredi soir qu'il
ignorait tout de cette nouvelle.

t PARIS, ler (AJJ?.). — Ainsi qu'on
l'a déjà annoncé, la conférence des sup-
pléante, au sujet des colonies italiennes,
s'ouvrir*, vendredi à Londres.

L'objet de cette conférence est de
fixer la procédure et les méthodes de
travail de la commission internationale
qui procédera à une enquête dans les
colonies italiennes, afin d'étudier SUIT
place les différente questions devant
faire l'objet d'un règlement général.

La commtesion aura notamment pour
mission d'étudier le point de vue des
populations sur l'avenir de leurs ter-
ritoires. Elle visitera l'Erythrée, la Tri-
politaine, la Cyrénaïque et la Somalie
italienne. L'Ethiopie. Etat indépendant,
demeurera en dehors de cette enquête.

Un rapport général «sera rédigé par
la commission et soumis à la confé-
rence des ministres des affaires étran-
gères. Si les quatre grandes puissances
ne parviennent pas à un accord, l'en-
semble de la question sera renvoyée k
l'Assemblée générale des Nations Unies.

Avant l'ouverture
de la conférence
des suppléants

au suj et des colonies
italiennes

Les fonctionnaires
n'acceptent pas le projet

de reclassement
des traitements

E N  F R A N C E

PARIS, ler (A.F.P.). — Le projet
de reclassement des traitements des
fonctionnaires actuellement à l'étude
n'a pas reçu l'approbation des repré-
sentants des fonctionn aires. A l'issue
des entretiens qui ont eu lieu mercredi
après-midi entre M. Ramadier, prési-
dent du conseil, et les délégués des
fonctionnaires, un communiqué a été
publié par la présidence du conseil , qui
précise que le projet de reclassement
auquel s'opposent les fonctionnaires
n'est que le schéma d'un plan partiel ,
qui ne porte que sur quelques centaines
de grades et d'emploi*

Le démontage des usines Krupp
et l 'économie allemande

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

L'organisation, de ©es entrepri-
ses, selon le général laisserait
beaucoup à désirer , la discipline fai-
sant défaut et la plupart des usines
travaillant... à perte ! Un des princi-
paux griefs formulés est cpie les di-
recteurs n'ont plus à exercer que
des fonctions de caractère techni-
que, tandis que toutes les décisions
d'ordre commercial sont prises par
les conseils d'entreprises qui n'ont
ni les connaissances, ni les respon-
sabilités requises.

La requête du général se termine
par le vœu qu'à l'avenir les direc-
teurs dirigent eux-mêmes les entre-
prises et soient libérés de la tu-
telle des conseils. Ceux qui ne mon-
treraient pas de capacités suffisan-
tes devraient être immédiatement
congédiés.

M. Schumacher
et les communistes

Le «chef socialiste Schumacher a
pris la parole, avant son départ pour
l'Amérique, lors d'une grande mani-
festation de son parti à Hambourg.
Il a commencé, nous rapporte-t-on,
par reconnaître le grand progrès «que
représente pour l'Allemagne le nou-
veau « plan industriel t anglo-saxon.
Si celui-ci laisse de côté certains
secteurs importants de l'économie
allemande, M. Schumacher conserve
l'espoir qu'un nouvel arrangement
provisoire, plus favorable, ne tar-
dera pas à être conclu.

On continue à croire, a dit en ou-
tre le leader socialiste , que l 'Allema-
gne possède toujours un surp lus de
capacité de production qui peut  être
supprimé sans danger. C'est faux I
Personne ne peut  exiger que les so-
cialistes alleman ds recommandent
aux ouvriers de travailler à leur
propre ruine en participant aux
démontages. Ces démontages consti-
tuent le plus gros obstacle à la réali-
sation d w plan Marshall pour le re-
lèvement économique de l 'Europe ,
car, lorsque le pags sera de nouveau
regroupé , il faudra que l'ouest com-
mence à pourvoir lui-même au réé-
quipement industriel du désert que
les Russes auront créé à l 'est. Le pré-
texte avancé de la suppression de
l'industrie de guerre a cessé d 'être
valable , car ce ne sont p lus les All e-
mands qui menacent aujourd 'hui la
paix de l 'Europe. Notre continent
n'a pas le choix, comme certains le
pré tendent, entre le p lan Marshall
et le plan Molotov , vu que ce dernier
n'est qrf un instrument de propagan-
de. Ce que l'on nomme aujourd 'hui
le communisme n'est qu'une forme
de Vlmpèrialisme , inventée par une
grande pu issance totalitaire... »

Léon LATOUR.

L'état de siège
est proclamé

en Bolivie
BUENOS-AIRES, ler (Beuter). —

On apprend dans la capitale argentine
que le congrès bolivien a décrété
l'état de siège afin de donner la pos-
sibilité au gouvernement d'agir effi-
cacement contre les difficultés poli-
tiques et économiques dans le pays.

La grève générale des mineurs qui
a commencé le 15 septembre n'a eu
qu'un succès minime et n'a duré qu'une
semaine. Les employés de banque ont ,
eux aussi, cessé le travail durant une
semaine.

Reprise des relations
diplomatiques entre

les Etats-Unis et la Bulgarie
WASHINGTON, 2 (A.FJ.). — M,

Robert Lovett, sous-secrétaire d'Etat, a
annoncé mercredi que les Etats-Unis
avaient décidé de reprendre leurs rela-
tions diplomatiques avec la Bulgarie et
que M. Donald Heath avait été nommé
à Sofia.

M. Lovett a précisé, au cours de sa
conférence de presse, que la nomination
du ministre américain ne devait pas
«?tre interprétée comme « une approba-
tion d'une condamnation » des récentes
mesures prises par le gouvernement
bulgare.

Le maréchal Graziani
se serait enfui

en Espagne
Selon l'agence A.E.P., le journal

communiste hongrois «Fzat'sifag » an-
nonce de source italienne que le maré-
chal Graziani est arrivé en Espagne.

L'ancien commandant en chef des ar-
mées de la république néofasciste au-
rait fait le voyage sur un bateau espa-
gnol. D a été accueilli sur le soi de
l'Espagne par le colonel Gamibarra qui
commandait à l'époque l'armée d'inter-
vention italienne qui prit part à la
guerre civile espagnole.

Selon le même journal communiste,
la fuite aurait été c organisée » par un
journaliste d'outre-mer.

La Russie oppose
son veto à la demande
d'admission de l'Italie

à I' O.N.U.
LAKE SUCCESS, 2 (Beuter). — L'U.

R.S.S. a opposé son veto à la demande
d'admission de l'Italie à l'O.N.U.

De leur côté, les Etats-Unis
et la France s'opposent

à l'admission de la Bulgarie
LAKE SUOCESS, 2 (Reuter). — A' la

reprise des débats sur les demandes
d'admission, le délégué américain a a«>
cusé la Bulgarie de suivre une politi-
que hostile a l'égard de la Grèce. Le
gouvernement de Sofia a étouffé dans
l'œuf tout e apposition. L'exécution de
Petkov a indigné tout le monde civi-
lisé. Il s'agit la d'une violation des
dispositions du traité de paix et pour
cette raison , les Etats-Unis ne peuvent
pas aippuyer la requête tendant à l'ad-
mission de la Bulgarie à l'O.N.U.

Le délégué français, M. Parodi, s'est
prononcé contre l'admission et a dé-
claré que l'exécution de Petkov avait
ému profondément la France.

M. Gromyko, délégué soviétique, a dit
qu'il n'appartient pas aux Etats-Unis
d'indiquer à la Bulgarie quelle politi-
que intérieure elle doit suivre.

Critiques déplacées
d'un fonctionnaire

de la légation
de Bulgarie à Paris
PARIS, ler (Reuter). Le ministère

français des affaires étrangère a pro-
testé contre les déclarations faites ven-
dredi dernier, au cours d'une confé-
rence de presse, par M. Georgiev, con-
seiller de légation bulgare. Le ministère
français des affaires étrangères dit que
oette déclaration est une « immixtion
dans 1«S6 affaires intérieures d'une puis-
sance amie ».

M. Georgiev avait accusé certains
hommes politiques français comme MM.
Léon Blum et Herriot, ainsi que la
presse française, à. l'exception des com-
munistes, d'avoir « protesté contre
l'exécution de Nicolas Petkov, chef de
l'opposition bulgare, uniquement pour
des raisons d'ordre politique».

M. Jacques-Emile Paris, ancien mi-
nistre de France en Bulgarie, actuelle-
ment chef de la section de l'Europe du
ministère français des affaires étrangè-
res, a donné connaissance de la protes-
tation française à M. Georgiev.

On ne sait pas encore si, dans la note,
le gouvernement français demande le
rappel de M. Georgiev.

BIBLIOGRAPHIE
REFLE7IS DE LA MODE

Le Journal Ringier qui vient de paraî-
tre présente une foute de Jolie modèles
d'automne et d'hiver allant de la lingerie
aux robes du soir en paissant par blouses,
Jupes, toilettes d'après-midi, etc. C'est un
aperçu, de la nouvelle mode avec toutea
ses tendances ses détails originaux, sans
oublier son côté pratique que tes femmes
de notre pays n'aiment pas à négliger.

Cet album rendra sans doute de grands
services aux personnes, toujours plus nom-
breuses qui out pris l'habitude de confec-
tlonneir' elles-mêmes leurs toilettes à l'ai-
de de bons patrons.

********
Lea deux modèles (un tailleur et une

robe) que nou. avons reproduite dans la
page léservée le ler octobre a nos lectri-
ces étalent des créations Hanro

LA VIE NA TIONALE

- BERNE, 1er. La
Suisse participe a la lutte contre le
choléra en Egypte, Un premier envoi
de sérum pour 25,000 personnes est
parti par avion.

Jusqu'à la fin de 1» semaine, nne
quantité pour un demi-million de per-
sonnes aura été exipédiée et plus tard
on compte expédi er journellement
150,000 doses.

L'ex-consul allemand a Lu-
gano acquitté. — Apr«ès dix jours
de débats, le tribunal divisionnaire 9
a acquitté l'ex-consul honoraire alle-
mand Henri-Armand Rausoh, accusé de
violation de secrets miilitaires, et de
service d'informations militaires, poli-
tiques et «économiques.

L'ancien consul honoraire allemand à
Lugano a été acquitté d'une part pour
manque de ipreuvcs, d'autre part parce
que les faits qui lui étaient reprochés
ne dépassaient pas le cadre de l'activité
normale d'un consul. Ransch est ci-
toyen suisse et, comme tel, a obtenu
l'exeqiiatur comme consul honoraire al-
lemand. H n'a jamais fait de service
«dans J'arméo suisse.

1.11 aArnm antinholériaue
pour l'Effypte. -

Le rationnement du courant électrique
est entré en vigueur hier dans toute la Suisse

e 1 ' " — J

Conséquence d'un été exceptionnellement sec

BERNE, 1er. — L'Office fédéral de
l'économie électrique communique :

Mercredi , sont entrées en vigueur,
dans toute la Suisse, de sérieuses me-
sures de restrictions dans l'emploi de
l'énergie électrique, dont certaines
ont été ordonnées il y a dix jours
déjà en Suisse du nord-est. Les prin-
cipales des mesures de restrictions
prescrites sont les suivantes :

1. L'éclairage des vitrines, des ré-
clames et enseignes lumineuses doit
être éteint à li* heures au plus tard.

2. Les boilers dans les ménages et
ménages collectifs doivent être dé-
clenchés du lundi soir au vendredi
soir. Font exception à cette règle les
boilers de cuisine d'une contenance
jusqu 'à 50 litres, au plus et les boi-
lers d'abonnés auxquels le fournis-
seur d'énergie a octroyé un contin-
gent spécial.

3. Les exploitations industrielles
et artisanales doivent réduire leur
consommation mensuelle au 90 %
et les gros consommateurs d'énergie
an 80 % de leur consommation men-
suelle moyenne en septembre et
octobre 1946.

4. Le chauffage des locaux à l'élec-
tricité est interdit.

Un été
exceptionnellement sec

D 'après une communication du
Bureau central suisse de météorolo-

g ie , l 'été 1947 a été de beaucoup le
p lus sec depuis le début  des obser-
vations en 1864, donc depuis p lus de
80 ans. La gravité des conséquences
qui en découlent pour la production
d 'énergie électrique est en rapport
direct : Les bassins d'accumulation
ne sont remplis qu'en partie , le ni-
veau de certains lacs naturels, qui
constituent aussi une certaine réserve
d'eau pour l'hiver, a déjà baissé et
le niveau des cours d'eau est rare-
ment aussi bas même au gros de l 'hi-
ver. Le débit moyen du Rhin p ar
exemple f u t  depuis plusieurs semai-
nes de 530 mètres cubes ù la seconde
seulement. Aujourd'hui il n'est p lus
que de 460 mètres cubes à la secon-
de. Son débit moyen en hiver étant
de 790 mètres cubes à la seconde , de-
puis de longues années, il est donc
maintenant déjà bien inférieur.

Remise en service
de locomotives à vapeur
BERNE, ler. — Afin d'économiser

le plus possible le courant, les C.F.F.
ont mis en service 60 locomotives à
vapeur sur les lignes électrifiées et
pour le service des gares.

Afin d'économiser encore davan-
tage l'électricité, le nombre des lo-
comotives à vapeur en service sera
porté à cent an cours de ces pro-
chaines semaines.

- BERNE,
ler. — L'Office de guerre pour l'indus-
trie et le travail communique :

Les dernières sections de l'Office de
guerre pour l'industrie et le travail,
c'est-à-dire la section de la chaussure,
du cuir et du caoutchouc, la section de
l'électricité et le bureau pour l'emploi
des déchets et matières usagées, ont été
dissoutes le 1er octobre 1947. Quant aux
t&ohes qui incombent encore à l'Offi-
ce de guerre pour l'industrie et le tra-
vail (réglementation relative au char-
bon, au savon et anx os), elles seront
exécutées par des services particuliers
de la direction de l'office qui est encore
en fonctions.

I_e général Guisan est parti
pour le Danemark. — DUBEN-
DORF, 1er. Le général Henri Guisan a
quitté Dubendorf mercredi après-midi,
sur un avion piloté par le ohefHpilote
de la compagnie danoise D.DJJ. Le gé-
néral était aooomipaigné du professeur
Mercier, président de la Société helve-
tico-danoise, et se rend à «Copenhague.

Dissolution progressive de
l'Office de guerre pour l'In-
dustrie et le travail. -
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DERNIER CONTRE-EN QUÊTE
1 UN GRAND FILM POLICIER FRANÇAIS

inilD DU JAMAIS VU !
et une actualité passionnante EN EXCLUSIVITÉ

Matinée i\ 1S h. à prix réduits Tél. 5 80 00
^ 

iJU GRAND PRIX AUTOMOBILE
ifÉ;! LAU SANNE

â WmmM A sur un c'rcui* *rès spectaculaire
|KjijOT|fWw|a Avec l'élite de coureurs internationaux : Wlmllle, Vllloreal,
¦W T O P *  ?P rai Chlron, Ascarl, Sommer, Taruffl, Prince Blra , etc.

W W Samedi 4 octobrs • Dimanche 5 octobre
3 courses nationales a courses Internationales
1 course motos HOO cmc. et 1500 cmc.

Location : Automnblle-CIub, Lausanne, Grand-Chéne 9. TU. S 3145
Nombre de places limité. La course aura Heu par n'Importe qutd temps.

. . J

P U n  film
qui attire Ira foults

A PANIQUE
jj j avec

A 
MICHEL SIMON

VIVIANE ROMANCE

C 
Aujourd'hui

MATINÉE a 15 h.

fc PRIX RÉDUITS

CAFÉ DU THEATRE...
pour vraiment bien manger

L'Association
du commerce de détail

du district de Neuchâtel
recommande k ses membres de pavoiser a
l'occasion de la Fête des vendanges.

Pour assurer le ravitaillement des hôtes,
les magasins de la branche alimentaire,
ainsi que les magasins de tabacs et de
fleurs, sont autorisés à ouvrir leurs ma-
gasins

le samedi 4 octobre
jusqu'à 21 heures,

et le dimanche 5 octobre
à. leur convenance

L'autorisation d'occuper du personnel
féminin, exception faite des membres de
la famille, doit être sollicitée auprès de
la direction de police communale, con-
formément à l'art. 8 de la loi erur la pro-
tection des ouvrières du 26 avrll 1901 et
aux art. 19, 31 et 22 du règlement de la
dite loi.

ÉCOLE BENEDICT
Les inscriptions pour la soi-
rée du 18 octobre sont encore

acceptées.

T H E A T R E
Ce soir à 20 h. 30

Les Masques
S actes de Lydie Morel

Location « AU MÉNESTREL »

Restaurant de l'Ecole hôtelière
Maré e fraîch e : Caviar - Crevettes

Roses mayonnais e . Sole cTOstende
Meunière - Anguil les fumée s

ECOLE HOTELLÈRK

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
I I . I 1 ! —-«

LAUSANNE, ler. La police a arrêté
Jean Zbinden, ancien seorétaire-eonup-
table de l'Ecole supérieure de 00m-
merce, à Lausanne, qui av-ait dérobé
une vingtaine de mille îrancs à «set
étaiblitssement. Zbinden, qui avait resti-
tué les sommes détournées, a «xxmmis
de nouveaux délite depuis sa démiission
donnée en août dernier.

Arrestation a Lausanne
d'un personnage indélicat. —

r~**f~^|t l '-S au cmâÇùxytiw

[/ *jl \ "CHALET *

RAISIN DORÉ DU PAYS
à 75 c. le demi-kilo, dans
les magasins Meier S.A.

AUJOURD'HUI
au marché, sous la tente du CAMION DE
CERNIER , vous trouverez des laitues, épl-
nards, choux-fleurs, fenouils, aubergines,
poivrons, céleris-branches, raves, navets,
salade pommée, chicorée, courgettes et
pommes de ("onserve.

«Se recommandent: les frères Daglia.



L'ennui peut naître
aussi de la diversité

De tout un peu au Conseil national

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

c L'ennui naquit un jour de l'uni-
formité » affirme le poète. L'ennui,
hélas, peut s'attacher aussi à la di-
v«3rsité. On l'a bien vu mercredi ma-
tin, au Conseil national , où le prési-
dent avait toutefois préparé un ordre
du jour des plus variés.

Trois projets militaires, deux rap-
ports, un crédit, la reprise par la
«Confédération d'un « tortillard » zu-
ricois, voilà , semble-t-il, de quoi fixer
tout au long d'une matinée l'intérêt
des députés et même des chroni-
queurs.

Ce ne fut pas le cas. Sans discus-
sion, l'assemblée vota l'arrêté sur
l'instruction des officiers, arrêté qui
multiplie les cours afin de former
les spécialistes qu'exige aujourd'hui
l'évolution de la science militaire.

Un détail seulement : le Conseil
fédéral voulait convoquer les aumô-
niers à un cours d'introduction de
dix jours, parce «que la plupart d'en-
tre eux n'ont pas passé par l'école
d'officiers. La commission réduisit
ce temps d'instruction à huit jours,
car, comme le remarqua justement le
rapporteur M. Chaudet , on ne fait pas
un capitaine en dix jours, mais huit
suffisent à un pasteur ou à un prêtre
pour l'initier aux exigences du mi-
nistère dans la troupe.

Sans plus de discussion, les dépu-
tés ont voté un crédit de 2 millions
670 mille francs pour l'achat et
l'aménagement de la place d'armes
de Coire et un autre de 500,000 fr.
pour des maisons locatives destinées
au personnel fédéral de l'aérodrome
de Kloten.

Aucune autre intervention que
celle du rapporteur ne fut nécessaire
pour faire approuver l'arrêté qui re-
met à la Confédération l'exploita-
tion du chemin de fer Hinwil-Bauma,
qui ne peut plus se tirer d'affaire par
ses propres moyens. Quant au tron-
çon Uerikon-Bauma, il sera remplacé
par une ligne d'automobiles. Victoi-
re de la route sur le rail 1

Restent les deux rapports sur les
mesures prises en vertu des pouvoirs
extraordinaires du Conseil fédéral.
Voici enfin un peu d'animation dans
la salle.

Tout d'abord , l'arrêté du 16 avril
1947 qui oblige les ouvriers étran-
gers en séjour temporaire dans notre
pays, à verser le 3 % de leur salaire
a titre d'impôt de défense nationale,
suscite de l'opposition. On le trouve
trop compliqué et d'une application
difficile. Pour finir, malgré les expli-
cations de M. Nobs, l'assemblée re-
fuse de l'approuver et de le mainte-
nir en vigueur. Il faudra revoir la
question.

Ensuite, les mesures de défense
économiques font monter à la tribu-
ne M. Duttweiler, infatigable à dé-
m ncer ce «qu'il appelle les méfaits de
la « politique du dollar », c'est-à-dire
la politique de la Banque nationale
qui maintient un taux de clearing
t)lus élevé que le cours libre du dol-
ar.

La question est peu claire pour les
profanes; et les adversaires ne par-
viennent pas à l'élucider en se lan-
çant à la tête l'accusation de « mal-
mener la vérité ».

Répliques, dupliques, déclarations
personnelles agitent encore un ins-
tant la salle, unanime cependant pour
approuver le rapport

Un peu de bruit pour rien. G. P.

Billet zuricois
Mauvaise humeur électorale,

affiches et « Zuka »
Notre correspo ndant de Zurich nous

écrit :
Dimanche, les électeurs zuricois ont

rejeté à d'assez fortes majorités di-
verses demandes de crédit en faveur
de la nouvelle Ecole supérieure de jeu-
nes filles, de l'Institut dentaire et chi-
mico-physiologiqu e de l'Université de
Zurich, et enfin d'un nouveau collège
à Wiedikon. Il s'agit ici de symptômes
intéressants, le corps électoral parais-
sant bien décidé à mettre un frein à la
danse des millions ; tout dernièrement
encore, les électeurs avaient rejeté un
projet portant construction d'un nouvel
hôtel de ville à Dielsdorf. Les autorités
compren dront-elles ?

La « Kiïnstter-Vereinigung » de Zu-
rich vient de célébrer son jubilé cin-
quantenaire ; à cette occasion , elle
avait organisé au Kunsthaus une inté-
ressante exposition à laquelle ont par-
ticipé une cinquantaine d'artistes dont
plusieurs se sont fait  un nom. Cette
exposition a rencontré le plus vif suc-
cès, enrichie qu'elle était par un cer-
tain nombre d'oeuvres appartenant  à
des particuliers qui avaient bien voulu
les mettre ù la disposition des orga-
nisateurs.

Puisque nous parlons exposition , il
est bien permis de dire que... nos co-
lonnes et murs d'af f ichage en offrent
parfois de bien suggestives . Les hor-
reurs et les banalités côtoient souvent
de véritables chefs-d'œuvre ; que pen-
ser, par exemple, de certain placard re-
présentant non pas un corps sans tête ,
mais une tête sans corps , colle-ci étant
fixée à même une paire de cuisses re-
dondantes et boursoul'riées ? Tout de
mémo !... A côté de tant  d'incohérence ,
une autre af f iche  consacrée à un pro-
duit vitamineux est une vraie joie
pour les yeux ; elle reproduit une tête
de jeune fille sur fond bleu dégradé.
J'ai rarement vu sur nos murs quelque
chose de plus frais et de plus ravis-
sant.

La « Zuka » — exposition artisanal e
et ngrieol e — va son petit train-train ;
le «nombre des visiteurs a été jusqu 'ici
extrêmement élevé , il doit  côtoyer le
mil l ion à l'heure qu 'il est , s'il no l'a
déjà dépassé. Les exhibitions spéciales
se succèdent sans interrupt ion ; samedi,
nous avons eu celle des chevaux et...
des poules , toutes deux d'un intérêt
vivant. Les visiteurs de samedi der-
nier ont eu l'occasion de voir arriver
quelques chevaux qui venaient d'ef-
fectuer une randonnée de 170 kilomè-
tres sans avoir l'air d'y toucher ! Voilà
qui honore grandement nos éleveurs,
qui ont présenté par ailleurs des sujets
do grande marque. J. La.

LÀ jjjgjjj
ATJ JOUR LE JOUR

Joies annexes...
La Fête des vendanges de Neuchâtel

doit être pour cliacun une occasion de
détente, et c'est précisément pour créer
cette atmosphère d'allégresse Que !« co-
mité dit des i joies annexes * a mis
sur pied un excellent prog ramme de
divertissements. Parmi ceux-ci , le con-
cours de masques ne sera certes pas
un des moindres. Il sera ouvert, d cha-
cun et des signes dist incti fs  permet-
tron t au jury ,  gui parcourr a les rues
de la ville samedi soir de 20 à 22 heu-
res, de classer les meilleurs travestis.
Chacun pourra donc courir sa chance
et participer à ce concours original do-
té de nombreux prix en espèces.

Le fa i t  que les masques devront , pour
concourir , se promen er dans les rues
et non rester attablés dans les restau-
rants , donnera à la ville une ambiance
tout à f a i t  inaccoutumée , une véritable
ambiance dp. vendanges.

Comme on le voit , tou t <_ été mis en
œuvre pour que samedi et dimanche,
Neuchâtel connaisse tin fo l  entrain.

Comme Vannée dernière , la ville sera
illuminée samedi et dimanche soir et
des guirlandes de lampes électriques
donneront aux rues un cachet particu-
lier. NEMO.

L installation a une nouvelle station
de transformation de courant électrique
étant prévue dans le quartier de la Vy-
d'Etra , le Conseil communal demande
au Conseil général l'autorisation
d'acheter à la Société coopérative d'ha-
bitation pour le personnel de Fava g
S. A. une parcelle de terrain d'environ
10 mètres carrés, à détacher de l'an-
cien article 565 du cadastre de la Cou-
dre, au prix de 5 fr. le mètre carré.

D'autre part, le Conseil communal
demande do recevoir les pouvoirs né-
cessaires pour vendre à deux personnes
de Genève, pour le prix de 9 fr. le mè-
tre carré , une parcelle de terrain d'en-
viron ,.600 mètres carrés, sise en bor-
dure nord du chemin de Chantemerle,
et sur lequel est prévu la construction
d'une maison d'habitation.

Achat et vente de terrain

L«e Conseil communal
propose au Conseil général

le versement d'une allocation
d'automne

Le Conseil communal de Neuchâtel,
considérant que le coût de la vie a
augmenté ces derniers mois, propose au
Conseil général d'aocapter un arrêté
concernant le versement d'une alloca-
tion d'automne «aux membres du per-
sonnel communal, nommés et supplé-
mentaires.

L'allocation prévue est fixée comme
suit : 210 fr. aux célibataires, veufs ou
divorcés sans enfants ; 250 fr. aux ma-
riés, dont la femme ne réalise pas un
gain régulier, ainsi qu'aux veufs ou di-
vorcés ayant un ménage en propre, où
vivent un ou plusieurs enfants de
moins de dix-huit ans, ou de dix-huit à
vingt* ans s'ils restent à leur charge ;
125 fr. aux mariés dont la femme réa-
lise un gain régulier et dont les res-
sources totales sont supérieures aux
chiffres fixés par le Conseil communal.

Une allocation sera également versée
aux membres du personnel communal
retraités ou à leurs veuves, soit :
50 fr. aux célibataires, veufs ou
divorcés dont les ressources et les
revenus annuels ne dépassent pas 3000
francs ; 120 fr. aux mariés, ainsi qu 'aux
veufs ou divorcés ayant un ménage en
propre. Cette allocation n'est pas ver-
sée aux intéressés dont les ressources
et les [revenus annuels dépassent 4500
francs.

L'octroi de ces allocations représente
poux la caisse communale une dépense
de 143-.500 francs.

Signalons enfin que le Conseill d'Etat
proposera au Grand Conseil les mêmes
chiffres.

L'ELEVAGE DU CHEVAL
DANS NOTRE CANTON

Du côté de la camp agn e

Cinq cents juments et pouliches ont été présentées aux
concours de l'espèce chevaline qui ont eu lieu à la fin

du mois d'août
Le département de l'agriculture nous communique :
Les concours de l'espèce chevaline ont eu lieu dans notre canton du

27 au 29 août, conformément aux dates fixées par la direction fédérale de
L'agriculture, section pour l'élevage du cheval. L'organisation de ces con-
cours était confiée, comme d'habitude, aux deux syndicats neuchâtelois
reconnus.

Le si/ndicat du Jura neuchâtelois présenta ses animaux le 27 août à la
Chaux-de-Fonds et au Grand-Sommartel ; le syndicat du cheval d'artillerie,
réunissant les éleveurs du vignoble et des vallées intermédiaires, conduisit
le 28 août les experts à fenier , aux Prés-Devant et à Colombier et le 29
août à Môtiers.

Nous donnons ci-après les résultats de ces concours. Les chiffres entre
parenthèses sont ceux de 1946 :

SYNDICAT JURA NEUCHATELOIS
Présentées Primées Refusées

Juments I53 < 190> I48 < 189 > 5 (1)
Poullcri<Bs nées en 1945 54 ( 56) 52 ( 56) 2 (-)

» nées en 1946 . . s . . . . 44 ( 63) 40 ( 61) 4 (2)
» nées en 1947 i . 52 ( 77) 49 ( 77) 3 (-)

Totaux . . . l03 (386) 289 (383) 14 (3)

SYNDICAT DU CHEVAL D'ARTILLERIE
présentées Primées Refusées

Juments 1°3 (116> 103 (H2) - (4)
Pouliches nées en 1945 35 ( 35) 34 ( 35) 1 (-)

» nées en 1946 . . * * . . .  31 ( 34) 30 ( 32) 1 (2)
» nées en 1947 28 ( 38) 27 ( 36) 1 (2)

Totaux . . . 197 (223) 194 (215) 3 (BT

présentées Primées Refusées
Totaux pour 1947 500 483 17
En 1946 809 698 11

Différence en moins . . . . i . . . 1°9 115 —
— en plus . — — 6

Le nombre des pouliches primées de 2. J. ans est resté à peu près
stationnaire, soit 80 contre 91 en 1946 ; celui des pouliches de 18 mois a
diminué de 23 unités comparativement à 1916. Ce sont les pouliches de 6
mois qui subissent la plus forte diminution de l'année , soit 37 unités infé-
rieures aux chiffres de 1946.

Les données ci-dessus démontrent que l'élevage du cheval de trait subit
un net recul dans notre canton comme dans les autres régions du pays. Il
faut en rechercher les causes dans le développement rapide du machinisme
et une succession d'années sèches provoquant de gros déficits dans les
approvisionnements en fourrages secs. Toutefois la demande en bons che-
vaux de trait reste grande, car l'agriculture ne peut se passer que dans une
mesure limitée de ce traditionnel moyen de traction.

Il faut 4 ans à l'éleveur pour produire un cheval apte au travail ; ce
n'est donc que peu à peu qu'il lui est possible de modif ier  l'orientation de
son élevage. En période de crise, seuls les jeun es an imaux de choix trouvent
acquéreur et nous ne saurions assez recommander aux éleveurs de n 'utiliser
pour la reproduction que des sujets pourvus d'une bonne ascendance.

| Vnir-PE -T aflVERS \
Ouverture de la chasse

(c) «Cest aujourd'hui jeudi que s'ouvre,
dans notre canton , la ch asse générale.
La brigade de gendarmerie, à Môtiers ,
avait délivré soixante permis à la fin
de l'après-midi d'hier.

Une nouvelle gelée
(cl Ensuite de l'abaissement de la tem-
pérature pendant la nuit de mardi à
mercredi , il y a eu une très forte gelée
et le thermomètres est descendu à deux
degrés au-dessous de zéro au début de
«la matinée d'hier.

MOTIERS
Un jubilé «a la poste

(c) M. Alfred Jaquet , buraliste postal
au chef-lieu, a fêté le 1er octobre ses
vingt-cinq années d'activité au service
de la poste.

(c) Ensuite de la retraite de Mille Eu-
génie Kœnig, dont nous avons parlé
dans notre numéro d'hier, la commis-
sion scolaire a procédé à diverses mu-
tations dans le corps enseignant du col-
lège primaire.

En Gme année mixte, Mlle Koenig est
remplacée par M. William Luscher, ti-
tulaire de la Sme année mixte, qui
aura pour successeur M. Marcel Re-
naud, dont la 4me classe mixte sera
tenue désormais par Mlle Buschini.
Quant à Mlle Cécile Grandjean , de la
Côte-aux-Fées, uommée pour remplacer
Mille Koenig, elle est titulaire de la
2me année filles.

FLEURIER
Au collège primaire

BJGÎÔfï Dp LACS !
CHAMPAGNE

Un agriculteur se tue
en tombant d'un char

M. Justin Peguiron, G6 ans, agricul-
teur à Cuarny, occupé a vendanger à
Champagne, mardi , est tombé d'un char
de vendange et a été tué sur le coup.

Au Conseil général de Saint-Biaise
Notre correspondant de Saint-Biaise

nous écrit :
Notre ConseU général s'est réuni mardi

soir sous la présidence de M. Otto
Schmidt.

Un projet de construction
de baraquements repoussé...

La pénurie de logements se fait sentir
d'une façon exceptionnelle dans notre
village. Non seulement les demandes sont
nombreuses, mals chose plus grave, deux
familles sont actuellement privées de tout
abri. Pour obvier à cette pénurie, le Con-
seU communal présente un projet de
construction de quatre baraquements sur
le pré Brenler.

Le coût total est devisé à 68,000 fr.
Le plan financier permet de fixer les

locations à 65 fr. pour le trols pièces et
75 fr. environ pour le quatre pièces, loca-
tion à portée du budget de familles mo-
destes qui peuvent y prendre place.

Précédé d'une longue discussion le pro-
jet t?st repoussé au vote par 16 non contre
15 oui , les adversaires estimant que d'au-
tres solutions, plus économiques, sont pos-
sibles (construction d'un Immeuble loca
tlf , réquisition de logements).

... ainsi qu 'un autre sur la réfection
de trottoirs

Désirant poursuivre la réalisation de son
plan de réfection des rues du village, le
Conseil communal propose la pose d'un
tapis de bitume sur les trottoirs dé l'ave-
nue de la directe. Ce projet so\ilève passa-
blement d'opposition et 11 est rejeté par
14 voix contre 8. Les opposants Jugent la
dépense prématurée, l'état des trottoirs
ne Justifiant pas une réfection urgente.

Canalisation du chemin de Vlj rner
Profitant de la mise en réfection du

chemin de Vignler la proposition est faite
de poser une canalisation destinée à, con-
tenir le câble de la lign e à haute tension
reliant le transformateur de Vigner à ce-
lui des Moulins. Cette ligne, actuellement
aérienne, doit être remplacée selon les
Instructions de l'autorité fédérale de sur-
veillance.

L'arrêté demandant l'octroi d'un crédit
de 4000 fr. est adopté après une brève dis-
cussion par 23 voix saus opposition. Cet
arrêté contient la clause d'urgence.

Réfection dc la partie supérieure
du chemin de Vlgner

La pose d'un tapis de bitume sur cette
partie de chemin est désirée pour complé-
ter les travaux qui s'effectuent sur la par-
tie Inférieure de Viî ner. Ce travail exige
un crédit de 12,500 fr. L'arrêté est adopté
par 22 voix contre 2 après que, par 14 voix
contre 7, le Conseil général a décidé de
supprimer la «danse référendaire. Dans la
discussion, il a été particulièrement Insisté
sur l'urgence de la réfection d'autres rues
du village, ctdle du Tilleul par exemple.

Ligne électrique route dc Lignières
La construction de deux malsons en

bordure de cette route engage les services

électriquuss à propostu: l'amenée du cou-
rant normalisé sur une nouvelle ligne,
l'actuelle étant Insuffisante à l'alimenta-
tion demandée. Il est également prévu
l'établissement de quatre réverbères le
long de la route.

Par 28 voix, sans opposition , l'arrêté est
pris en considération après une longue
discussion portant en particulier sur la
question du règlement d'urbanisme, ques-
tion reprise plus bas.

Divers
M. W. Rusch, priSsldent du ConseU com-

munal, lit une lettre des C.F.F. annon-
çant l'aménagement prochain d'un sen-
tier dans le talus C.F.F. de l'extrémité du
quai Jusqu 'à la Jonction des rues de la
Maigroge et du Chable. Les C.F.F., par
contre, refusent de procéder à l'établisse-
ment de passage sous voie ou sur vole.

MM. Paroz et consorts déposent une
motion demandant la pose d'un tapis de
bitume sur la rue des Moulins. Par 21
voix contre 2 cette motion est renvoyée,
pour étude, au Conseil communal.

Une lettre de M. Alphonse Henry de-
mande au ConseU général d'Inviter le
Conseil communal à l'autoriser de bâtir
une maison familiale sur son terrain à la
route de Lignières en dérogation au rè-
glement d'urbanisme. Une très longue dis-
cussion s'ensuit et le Conseil général re-
commande définitivement la dérogation
par 19 voix contre 7.

Diverses questions soulevées (circula-
tion dans les rues du village, port, etc.)
seront examinées par le Conseil commun al.

Enfin , par 25 voix sans opposition, le
Conseil général vote une résolution de-
mandant au conseil de paroisse de faire
établir sans plus tarder des plans définitifs
pou r la restauration du temple et de sou-
mettre des propositions précises aux trols
communes Intéressées, Salnt-Blalse. Haute-
rive et Marin.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Le Grand Conseil est convoqué en
session extraordinaire pour lundi 20 oc-
tobre 1947, à 14 h. 30, au château de
Neuchâtel.
. —

Convocation
du Grand Conseil

Pour faciliter l'entrée en apprentis-
sage des jeunes gens nés entre le ler
janvier et le 30 avril 1933, le Conseil
d'Etat vient de décider que les jeunes
garçons qui présenteront un contrat
d'aprentissage d'une durée de trois ans
pourront être mis au bénéfice d'une
libération anticipée de la scolarité obli-
gatoire, au pïintemps de l'année pro-
chaine.

Les jeunes filles qui présenteront un
contrat d'aprentissage d'une durée de
deux ans pourront être également libé-
rées de l'école, tout en demeurant as-
treinte à suivre pendant une demi-jour,
née par semaine, l'enseignement mé-
nager.

Libération anticipée de la
scolarité obligatoire

CHRONIQUE HORLOGERE

L'Amérique a fabriqué cette année
2 millions de montres.

La lutte pour les machines fabri-
quant les pièces dét achées de l'horlo-
gerie se poursuit.

Selon l'avis des fabricants améri-
cains, les machines nécessaires pour-
raient être fabriquées en Suisse pour
600,000 dollars, alors qu 'elles reviennent
en Amérique 30 à 40 % plus cher.

Le président d'une fabrique d'horlo-
gerie, rapporte «.Wallstreet Journal »,
a déclaré récemment que les Suisses
exigent d'être traités conven ablement
dans leurs rapports commerciaux avec
les États-Unis , ce qui se fait ,  mais par
contre ils refusent d'accorder la pré-
férence à ce pays. En revanche, un
grand exportateur de montres suisses,
a relové que les fabricants suisses de
machines se comportent pour le moins
comini fl les fabricants américains de
machines de bureau , qui ne vendent
pas la plus importante partie de leur
production à leurs clients américains
et étran gers mais qui la leur louent
seulement.

« Wallstreet Journal » ajoute que le
prix des montres a augmenté de 12 %
depuis la guerre, mais les fabricants
estiment qu 'en raison des progrès tech-
niques, l'acheteur américain en reçoit
plus pour son argent qu 'en 1939.

L'Amérique a besoin
de machines-outils suisses

Observatoire de Neuchâtel. — ler octo-
bre. Température : Moyenne : 12,8; min. :
6.7 ; max. : 18,8. Baromètre : Moyenne :
725,7. Vent dominant : Direction : est ;
force : modéré à faible. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux.

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

Niveau du lac, du 30 sept, à 7 h. : 429.04
Nivea u du lac. du ler oct., à 7. h. : 429.02

Prévisions du temps : Nébulosité encore
assez légère. Nuit et matinée fraîches.

Observations météorologiques
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Les eaux du Seyon à Neuchâtel en 1866

AU BON VIEUX TEMPS

(Voir « Feuille d'avis de Neuchatel » des 24 et 26 septembre 1947)

3. L'arrivée des eaux
Après avoir expliqué en détail la

pose des conduites d'eau, le « Mes-
sager » — qui a du temps à perdre
— s'est mis à calculer combien le
système de joints pour le tuyau, dû
à l'ingénieur Ritter, fait gagner de
liquide : une perte régulière aurait
suffi à alimenter six fontaines ! Il
insiste ensuite sur des questions
plus intéressantes : installation d'hy-
drantes contre le feu , forces motri-
ces fournies à la fabrique d'électri-
cité Hippe (immeuble Schelling),
aux Terreaux) ot à la scierie de
Merveilleux (sur l'emplacement ac-
tuel de la chapelle de l'Ermitage)
et nouvelles fontaines. Il nous ap-
prend à ce sujet qu'une fontaine mo-
numentale sera élevée à côté de la
statue de David de Purry, et ceci
grâce à des souscriptions des pro-
priétaires du quartier, et à la com-
mune qui fournira l'eau gratis... cet-
te fameuse fontaine monumentale est
(incore à construire !

On passe ensuite à la discussion
des tarifs « modérés » pour la livrai-
son à domicile et notre chroniqueur
de trouver avec raison que «c'est une
économie de temps et d'argent que
d'avoir de l'eau chez soi , plutôt que
de l'aller chercher dans la rue ; et
quel est le locataire qui ne préférera
payer 20 francs par an à son pro-
priétaire et n'avoir plus les ennuis
du portage d'eau qui t iennent une
place si honorable parmi les petites
misères de la vie humaine  1 Et les
stations de votre cuisinière à la fon-
taine , les poings sur la hanche, ap-
prenant la chronique du jour ; et les
méfaits de votre porteur d'eau qui ,
un soir, s'encouble sur l'escalier ou
dans la cuisine et vide sa brande sur
le plancher ; et votre inquiétude,
une nuit d'orage , en face de vos seilj
les vides... tout cela peut être évité
et quand vous engagerez une nou-
velle domesti que, au lieu de s'infor-

mer s'il y a des petits enfants dans
le ménage, elle demandera s'il y a
un robinet sur le « lavoir ».

Pour démontrer la force avec îa-
quelle notre eau nous arrive et pour-
ra nous rendre de précieux services,
la commune fit un essai d'hydrantes
devant l'hôtel de ville et plus tard,
la société des eaux en fit autant le
11 mai 1867 et lança dans le jardin
du cercle du Musée une colonne
d'eau de près de 30 mètres de haut
tmi a fait, pendant bien des jours,
l'admiration du public : c'est, dit le
même conteur «le plus magnifique
jet d'eau que nous ayons jamais eu»;
il montrait tout ce cpi'on peut atten-
dre de la nouvelle distribution com-
me eau d'ornementation en même
temps que comme secours contre
l'incendie. Le « Messager » de 1868
publie une vue de cette «merveille»
en même temps qu'un plan de la ca-
nalisation et qu'une vue des réser-
voirs du Plan.

Cependant, avec le temps, on
s'aperçut «que le Seyon ne nous four-
nissait pas toujours une eau très pu-
re ; malgré les filtres, M y eut quel-
ques épidémies de typhus et l'on se
préoccupa de trouver ailleurs une
eau offrant toutes garanties hygiéni-
ques. On la trouva dans les gorges de
l'Areuse, entre le saut de Brot et
le Champ-du-Mouli n , sur la rive
droite de la rivière dans une région
inhabitée. Captées convenablement,
ces sources furent amenées dans le
grand réservoir du Chanet, après des
travaux qui durèrent de 1886 à 1887
et nécessitèrent de nombreux ouvra-
ges d'art , tou t spécialement cinq si-
phons, dont trois dans les gorges. On
dépensa pour cette nouvelle amenée
d'eau la somme de 1,800,000 fr. En
juin 1888, la commune de Neuchâtel
racheta la convention qni la liait
avec la société des eaux , et ceci pour
la somme de 782,000 francs.

Dr STAUFFER.

Conséquence fatale
«d'une imprudence

Un jeune homme des Brenets
se fait écraser par le régional
(c) Hier après-midi, peu après
13 heures, un triste accident s'est
produit à la «Poudrière », près des
Frètes, au kilomètre 3 du Régional
des Brenets.

Un jeune ouvrier brenassier, Ho-
fer, âgé de 21 ans, en sautant du ré-
gional pour ramasser son chapeau,
a roulé sous le convoi et a été tué
sur le coup.

La roue du vagon lui a écrasé les
chevilles, et il portait en outre des
blessures mortelles à la tête.

La gendarmerie des Brenets et
les autorités j udiciaires ont procédé
à la levée du corps, après que le
médecin des Brenets eut fait les
constatations d'usage.

Précisons que le jeune homme
avait demandé au chef de train de
ralentir le convoi à l'endroit indi-
qué. Le chef de traîn n'ayant pas
été autorisé à accorder cette faveur,
le voyageur a commis l'acte dérai-
sonnable que l'on sait.

I AUX MONTAGNES

( VICRTOBÏ.E 1
AUVERNIER

91 degrés Oechslé
Nous avons mentionné hier qu'un

propriétaire a vendangé une vigne ac-
cusant 87 degrés Oechslé ; or, mard i lo
contrôleur officiel a sondé la vendan-
ge d'une vigne d'un autre propriétaire
titran t 91 degrés Oeclislé, ce nui  doit
être un record pour de la vendange
blanche.

CORNAUX
Vendanges sont faites !

(c) Lorsque les vendangeuses se pen-
chent sur les bassins des fontaines pu-
bliques pour récurer les seilles qui ont
servi à la cueillette du raisin et que
les brandards démontent et nettoient la
fouleuse, c'est un signe évident que les
vendanges sont terminées.

Commencées chez nous le 22 septem-
bre, elles ont été achevées le 30 ; cha-
cun _ a été content , et la quantité ré-
coltée était, au 'minimum, de trois ger-
les à l'ouvrier ; quant à la qualité, cela
donnera aux dires de tous ceux qui œu-
vrent dans nos coteaux, « une goutte
digne du Centenaire ».

Pour notre vignoble, la moyenne des
degrés Oechslé s'est élevée à 79 (en
1946 : 72). Quant au prix à la gerle, il
s'exprime pour l'instant par cette phra-
se courante : c On espère pour le
miwiT s.

BOLE
Attention aux rOdeurs

(c)
^ 

Un voleur s'est introduit dans la
nuit de mardi à mercredi dans la villa
de M. A.-C. au quartier de Foutey. Pé-
nétrant par J fl fenêtre de la salle de
bain restée ouverte, il a fait nïurfn-tjasiîfl
sur des vêtements, des chaussures, de
la lingerie et divers objets de toftette ,
sans éveiller personne.

Les empreintes de ses pas, très nette-
ment relevées dans le jardin , facilite-
ront peut-être les recherches de la po-
lice. «Ce larcin doit-il être imputé à
quelque prisonnier allemand évadé de
France, dont on a signalé la présence
dans nos parages ? «Cest probable.

SAINT-BLAISE
In brochet de taille

(c) Un pêcheur de notre localité, M. E.
Bindler , membre de la Société des pê-
cheurs à la traîne, section du bas lac,
a capturé, samedi dernier, un brochet
de 18 livres 500. mesurant 1 m. 24.

Le comité de la société de secours
mutuels l't Abeil le » a le ¦pén ible devoir
de faire part à ses membres dn décès6 

Monsieur Louis PORRET
membre de la société.

A N EUCHA TE L ET D A N S  LA RÉGION

JLe Conseil communal va proposer au
Conseil général une nouvelle action —
la septième — destinée à améliorer les
conditions de l'habitation ù Neuchâtel.

La réalisation de cette action consis-
tant en la construction de 200 loge-
ments, nécessitera un crédit do 750,000
francs , ce qui porto à 2,480,000 fr. les
crédits votés jusqu'ici pour lutter con-
tre la pénurie de logements.

Le Conseil communal sollicite aussi
du Conseil général l'autorisation d'ac-
corder des prêts hypothécaires garantis
en second rang pour un montant total
de 200,000 fr.

Mesures destinées
lY amél iorer  les conditions

de l'habitation

Au nombre des manifestations pré-
vues en 1948 à l'occasion de la célébra-
tion du Centenaire, figuren t deux expo-
sitions qui auront lieu à Neuchâtel ,
dans le il usée des Beaux-Arts. La pre-
mière, dite « historique », démontrera
que dès 1848 le peuple neuchâtelois a
pu enfin exiprimer son indigénat helvé-
tique, la deuxième, dite « artistique »,
créunira environ 500 tableaux et 50
sculptures qui représenteront la meil-
leure Partie de la production artisti-
que du pays de Neuchâtel depuis 150
ans.

Or, l'aménagement et l'organisation
du Musée des Beaux-Arts, laissent à
désirer. Cest pourquoi , le Conseil com-
munal se propose, avant l'ouverture de
ces deux expositions, de procéder a. une
première étaipe de la réorganisation du
musée. Cette étape prévoit l'évacuation
des salles 1, 2, 3, 4 et 6 du rez-de-chaus-
sée et leur réfection. Ces travaux sont
devises à 32,000 fr., somme à laq uelle il
faut ajouter 20,000 fr. pour les travaux
d'aménagement de l'exposition histori-
que, 5000 fr. pour le prix d'aménage-
ment de l'exposition artistique, et 3000
francs pour les imprévus. Le Conseil
communal demande donc au Conseil
général un crédit de 60,000 fr. pour me-
ner à chef les travaux projetés.

Vers la réorganisation
du Musée des Beaux-Arts


