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Nos voisins f rança i s  continuent à
connaître des soucis de diverses sor-
tes. Al. Paul tiumadier a Uu mettre
sur pied uu nouveau p lan de sauve-
tage f inanc ier  ; ceux-ci ne se comp -
tent plus depuis l époque de la liue-
ralion. Un ma, uiure part , Le texte
de l' allocution du président du con-
seil. N ous n' eu commenterons pus
le détail aujourd 'hui , mais quel ques
réflexions s imposent sur tes métho-
des actuelles u action gouvernemen-
tale en France.

Un « p lan de sauvetage », c'est
fo r t  bien, mais encore fau t - i l  avoir
l 'assurance qu 'il sera appliqué et
que son exécution sera poursuivie
contre vents et murée, il faudrait
avoir la garantie que tout sera mis
en œuvre p our coordonner les ef -
f o r t s  tentés sur le double plan éco-
nomique et f inancier ct qu'en cours
de roule aucune sollicitation (éma-
nant de telle association d 'intérêts,
de lel pa rti politi que ou ressortis-
sant à telle considération électora-
le) ne viendra en entraver la mar-
che.

Or les conditions pour avoir ces
assurances ne sont pus remplies. On
a te sentiment que les p lus beaux
progra mmes sont couchés sur le pa-
p ier et qu 'ils ne se traduisent pas
dans les f a i t s .  Le souvenir de l' ex-
p érience avortée de baisse des prix
reste vivant. Et que dire des es-
sais sans cesse voués à l 'insuccès
d'améliorer le marché de la viande,
de résoudre le problème du pain ?

avMW
Un exemp le récent mérite d 'être

souli gné , celui de l' essence. Le «.Fi-
garo » remarquait hier que , depuis
que celle-ci a été prati quement sup-
primé e aux particuliers, on roulait
tout . autant qu 'auparavant : un tel

phénomène certainement ne se pro-
duit pas en Grande-Bretagne. Mais
qu 'est-ce ù dire '! I n s u f f i s a n c e  de
contrôle ? Plutôt incohérence d'en
haut 1 Le « Figaro » notait aussi , en
e f f e t , que , si le ministère de l 'éco-
nomie nationale entendait , en l' es-
pèce , se montrer « draconien », ce-
lui de l 'intérieur désirait faire pre u-
ve d'une « large tolérance » 1

Cette contradiction entre les di-
rectives de deux rouages dirigeants
du pays permet de mettre le doigt
sur là j >laie dont s o u f f r e  celui-ci :
manque de coordination, donc man-
que de politique. C'est parce que
l'anarchie politique semble à son
comble sous la Quatrième républi-
que — la Troisième avait encore
maintenu les cadres, comme disait
Briand — que les e f f o r t s , dans les
autres secteurs de la vie nationale
(nous savons quel travail intense est
souvent accompli par l 'initiative pri -
vée et à quel rendement celle-ci
pourrait arriver, ne « donnent » pas
ce qu'on serait en droit d'attendre
d'eux.

Il est vraiment exagéré , par exem-
ple aussi , que les élections munici-
p ales prennent dans l'existence de
la nation l 'importance considérable
que lui accordent et le gouverne-
ment et les partis poli tiques. Dans
des Etats comme les pags ang lo-
saxons , Scandinaves ou la Suisse , ce
genre de scrutin donne lieu d'abord
à d 'intéressantes compétitions sur le
p lan local : ces élections sont ani-
mées par un esprit communal. Il  ne
viendrait pas à l 'idée des dirigeants
de fa ire  dépendre d'elles le sort éco-
nomique et f inancier  de la nation.

Dans la France actuelle , M.  Ra-
madier suspend j usqu'au 19 octobre
l' exécution de son p lan et évite
même de donner les précisions in-
dispensables. Là encore , la Quatriè-
me république a exag érément « po li-
tisé » l'atmosp hère. Les p roblèmes
les p lus simp les comme les p lu*
comp lexes sont empoisonnés par ce
gigantesque duel politiq ue que se
livrent communistes et anticommu-
nistes. Sur le p lan le pl us techni-
que reparait toujours cet antago-
nisme fondamen tal  de la gauche et
de la droite , antagonisme qui a dé-
bordé les cadres dans lesquels il peut
lég itimement avoir cours .

Là est le mal essentiel dont sou f -
f r e  la France . Et ce déchirement est
possible parce que , au-dessus de la
mêlée , i! n'g a pas d 'Etat à propre -
ment parler. Il n'g a que de Vèta-
tisme , ce qui est tout d i f f é r e n t  !

René BRAICHET.
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La situation alimentaire
dans le monde et ses

répercussions sur notre
ravitaillement

LE DISCOURS ATTENDU DU CHEF DU GOUV ERNEMENT FRANÇAIS

Pour atteindre la prospérité, il faut d'abord se débarrasserid'une économie mo/bide
déclare le président du conseil

Notre correspondant de Paris nous
téléphon e :

Le discours qu'a prononcé M. Paul
Ramadier au micro de la radio fran-
çaise est exactement celui qu'on atten-
dait. Discrétion et orthodoxie en sont
les deux caractéristiques essentielles.
Dépouillant le socialiste, le président
du conseil a parlé en chef de coalition
et en économiste. Ce texte, dont on
trouvera l'essentiel d'autre part, pour-
rait être sign é du général de Gaulle
ou de M. Paul Reynaud. Pas de défense
du dirigisme, mais une honnête expli-
cation de la nécessité d'économiser
dans les secteurs déficitaires et sur-
tout un utile examen de conscience sur
la véritable situation de la France, hier
riche, trais riche et aujourd'hu i très
pauvre, à quoi le bon sens indique la
voie du salut qni est, a rappelé M.
Ramadier, non pas d'ajuster ses re-
cettes aux dépenses par le concours de
la planche à billets, mais bien au con-
traire de calculer ses dépenses d'après
les recettes nationales.

En dépit de l'effort de reconstruction entrepris en France dès la libération ,
d'innombrables sinistrés n'ont pas encore trouvé un toit. Ils s'impatientent,
à juste titre, et manifestent souvent leur mécontentement à la manière de

ces trois Parisiens.

« Politique d'épicier », sans doute,
mais qui offre l'incontestable avanta-
ge d'assainir les finances publiques, et
par l'équilibre budgétaire effective-
ment rétabli , de mettre un terni e à
cette inflation persistante dont le
moins qu'on puisse dire est qu'elle est
une entrave au redressement de la na-
tion.

Quant aux plans du gouvernement ,
ils se réduisent, au moins pour l'ins-
tant , à quelques mesures assez simples
et d'ailleurs déjà connues. La première
est un réaménagement de la fiscalité
qui tend à faire payer davantage à
certaines catégories de contribuables
dont les revenus ont , jusqu 'ici , bénéfi -
cié de taxations abusivement basses.

Pour l'Etat lui-même, c'est la com-
pression de son train de vie qui est
fort justement décrétée. Ici comme là
d'ailleurs, l'Assemblée sera bientôt
saisie du projet Ramadier, mais avant
d'aborder la discussion à la tribune, la
sagesse commande d'attendre les résul-
tats des élections, aucun des partis po-

litiques ne se souciant d'affronter la
votation du 19 octobre avec le lourd
handicap d'une réforme fiscale inté-
ressant particulièrement le monde
agricole, c'est-à-dire plus de la moitié
du corps électoral.

Dans l'immédiat, c'est encore le thè-
me des économies qui a inspiré le gou-
vernement. .Nous en dirons simplement
que tous les crédits sont supprimés
pour la plupart des grands travaux
en cours ou à venir. Même héroïsme,
tout provisoire peut-être, mais qui té-
moigne d'une ferme volonté d'aller à
l'essentiel qui est de fermer le robi-
net du trésor.

Reste l'aspect international du pro-
blème et singulièrement les ressources
à attendre de l'étranger. On notera que
M. Ramadier a fait un très discret
appel à l'U.R.S.S. en marquant la né-
cessité d'une collaboration <t avec tous
les pays, de la Russie a l'Argentine ».
Excellent propos à un moment où il
apparaît que Moscou n'avait jusqu 'ici
pas répondu aux demandes de blé for-
mulées par la France.

En ce qui concerne l'Amérique, l'ora-
teur, tout en so montrant for t aimable,
a fait preuve d'uno discrétion exem-
plaire en mettant seulement l'accent
sur la nécessité pour la France d'obte-
nir  des crédits américains.

Ainsi donc, sévère sans être pessi-
miste, rassurant pour les possédants
sans pour autant méconnaître les aspi-
rations de la classe ouvrière, une fois
de plus, M. Ramadier a fort bien
louvoyé entre les écueils et, tout en ne
dévoilant pas grand-chose encore, a
dit assez pour faire un excellent dis-
cours.

Le tout est maintenant que ses pa-
roles soient traduites en actes et que le
franc soit sauvé.

M.-G. G.

DaaF" Lire la suite des nou-
velles en dernières dépêches.

M. Ramadier présente un programme d'économie
et annonce un projet de réforme fiscale

Pour un retour à la prospérité,
la Hollande veut développer ses industries

Au cours de la seconde guerre
mondiale, la structure économique de
la Hollande fut à un tel point boule-
versée qu'il ne pouvait être question
de rétablir la situation que le pays
avait connue.

Après le profpnd changement
de structure économique
Une nouvelle organisation écono-

mique, en certains points très dif-
férente de celle qui avait existé, de-
vait être rebâtie en Hollande. Des
modifications essentielles étaient
d'ailleurs intervenues partout en Eu-
rope, mais principalement en Euro-
pe centrale, et dont il fallait tenir
compte.

Ces diverses questions, ainsi que
celles concernant le rééquipement
industriel, la réorganisation des mar-
chés intérieurs et extérieurs, la créa-
tion d'industries nouvelles, le dépla-
cement de certains centres de pro-
duction , la requalification de la main-
d'œuvre, etc, ont été analysés dans
différents rapports établis par les
groupements professionnels ; quel-
ques plans de prospérité économique
ont été publiés.

Le gouvernement a lui-même atti-
ré maintes fois l'attention de l'opi-
nion publique sur ces questions et
tout récemment encore les ministre
des affaires économiques, M. Huys-
mans, a exposé les vues du gouver-
nement en matière d'industrialisa-
tion.
Avant la guerre, il n'y avait

qne de petites industries
familiales

Comme la Hollande ne possède pas
en propre de ressources minérales,
aille n 'était pas prédestinée à deve-
nir une contrée industrielle. Tout au

contraire, se trouvant dans le delta
de trois fleuves importants , elle était
appelée seulement à donner au com-
merce, au transit, à la navigation et
à la pêche un grand développement.
Les industries qui firent leur appa-
rition par la suite servirent en pre-
mier lieu ces activités : elles limitè-
rent d'ailleurs toujours leur produc-
tion aux besoins essentiels du mar-
ché intérieur. Les investissements de
capitaux dans les industries dont la
production est destinée à l'exporta-
tion ne constituent pas une forme

typique d'utilisation des capitaux
néerlandais. Les grands consortiums,
à caractère universel ; tels que la
Royal Dutch , Philips, Univer, A.K.U.
(rayonne) et K.L.M. doivent être con-
sidérés comme des exceptions. Les
entreprises ont pris d'une manière
générale la forme de petites compa-
gnies familiales ou de petites socié-
tés. Elles sont cependant globale-
ment d'une importance vitale pour
la prospérité du pays.

(Lire la suite en 7me page)

L'effort de reconstruction des Pays-Bas se manifeste dans tous les domaines.
Considérablement réduit au cours de la guerre, le tonnage de la marine
commerciale de ce pays vient d'être augmenté de 30,000 tonnes par le lance-

ment, à Vlissingen, d'un géant des mers, le paquebot « Willem Ruys ».

Il y a du neuf
au castel

tj ' ai fait  trois f ois  le tour du monde *,
mais tout ce que j' ai vu n'est rien
â côté du précieux bien
qu'est le nouveau chemin de Ronde.

La mystérieuse terrasse,
autref ois fe rmée au public
— et" là, ma fo i  ! gisait le hic
est o f fer te  au passant qui passe.

Et dans l'échauguette il médite,
tandis que l'oeil abandonné
embrasse un tableau ordonné,
suivant une règle inédite.

Une manière d' oubliettes
l'obligeant à baisser le ton,
amène ensuite le piéton
à fo lâtrer sur l'herbelette.

Longeant, en bise, les murailles,
il chante alors non sans raison
le bel et nouvel horizon
of f e r t  céans à la piét aille.

Du chemin multicentenaire,
en joran . l'œil plonge au vallon,
là où s'écoulait le Seyon
qui pro tégeait ce belvédère.

On dit : « Que ma vallée est verte »,
et l'on pénètr e bien et bel
au cloître antique et solennel
dont la porte enf in  s'est ouverte.

Poursuivant sa ronde sacrée
le long du rempart émouvant,
le promeneur découvre, en vent,
le donjon vieille tour carrée.

Et puis passan t Par la poterne,
il s'en vien t choir dans le fossé
qu'un urbanisme bien placé
a su nous rendre un peu moins terne.

Etant revenu en uberre,
fa ce au lac au-dessus des toits,
l'homme, dans un élan de fo i ,
se sent soudain l'âme légère.

En notre époque utilitaire,
où les besoins vont, grandissant
de logis , d'établissements
sportifs , médicaux ou scolaires,

les < quatre ministraux », esthètes— saluons — ont su prendr e en main
l'établissement du chemin _ .
qui enchantera les poètes.

Pierre JORAN.

La commémoration du 150me anniversaire
de la naissance de Philippe Suchard

Une heureuse initiative de la Société d'histoire et d'archéologie de notre canton

La Société d'histoire et d'archéologie
de notre canton a eu la très heureuse
idée d'organiser, jeudi , une mani-
festation pour marquer le 150me anni-
versaire de la naissance de Philippe .
Suchard père (1797-1884) et honorer la
mémoire de cet éminent compatriote à
qui le pays neuchâtelois doit , comme
on peut le constater par les œuvres
qu 'il a laissées, des initiatives décisives
dans de nombreux domaines.

Les nombreux invités, au nombre des-

quels on remarquait des descendants de
la famille Suchard , MM. Jean Humbert,
conseiller d'Etat , Georges Béguin , pré-
sident de la ville de Neuchâtel , Jean
Bertholet, de la Chambre cantonale
neuchâteloise du commerce et de l'indus-
trie, R ené Favre, conseiller communal
de Boudry . Udriet et Berger, représen-
tant le Conseil général de cette loca-
lité, de nombreux représentants de la
presse suisse et, enfin, tous les membres
assidus de la Société d'histoire s'étaient
donné rendez-vous au buffet de la gare
de Neuchâtel, où la bienvenue leur tut
souhaitée par M. Léon Montandon , ar-
chiviste cantonal, secrétaire de la so-
ciété.

En cars, les participants se rendirent
ensuite à Boudry, ville natale de Phi-
lippe Suchard, où un succulent banquet
leur fut servi à l'hôtel du Lion-d'Or.

M. Maurice Jeanneret, le dévoué pré-
sident de la Société d'histoire, la che-
ville ouvrière de cette manifestation,
salua ses hôtes puis donna la parole à
M. Jean Humbert , qui, au nom du
Conseil d'Etat, apporta le message du
gouvernement neuchâtelois. L'orateur,
après avoir évoqué la grand e figure
de Philippe Suchard, se plut à relever
combien l'esprit ouvert du fondateur de
la grande fabr ique de chocolat de Ser-
rières a contribué au rayonnement et
au développement de Neuchâtel. II fé-
licita ensuite les dirigeants de Suchard
de poursuivre la politique sociale amor-
cée par le fond ateur de l'entrepr ise, po-
litique qui a porté ses fruits et qui se
traduit par la bonne entente qui rè-
gne aujourd'hui entre patrons et ou-
vriers.

M. Apothéloz, porte-\parole de la délé-
gation ouvrière Suchard, invité par la
direction à se joindr e à. la fête, confir-
ma , par des propos pleins de bon sens,
ce sentiment de paix du travail qui
honore l'industrie chocolatière neuchâ-
teloise.

M. René Favre, au nom des autorités
communales boudrysanes, remercia la
Société d'histoire d'avoir pensé à com-
mémorer l'anniversaire de la naissance
de Philippe Suchard. enfant de la petite
ville médiévale.

M. Pierre Favarger, avocat, lut en-
suite une lettre émouvante — véritable
message d'outre-tombe — de Philippe
Suohard qui relate ses impressions au
sujet de la colonie suisse qu 'il avait
fondée en 1848 sur le lac Bonaparte,
près du lac Ontario, aiux Etats-Unis.

A l'hôtel de ville de Boudry
A l'issue du repas, le président, M.

Jeanneret, invita l'assemblée à se ren-
dre devant l'hôtel de ville de Boudry
pour inaugurer la plaque commémora-
tive destinée à honorer la mémoire de
Philippe Suohard , dont il retraça la
carrière d'une façon tout à fait remar-
quable.

Laissons-lui la parole :
Celui dont la Société d'histoire et

d'archéologie du canton de Neuchâtel
honore en ce jour le souvenir en rappe-

lant, par la pose d'une plaque couimë-
morative, le cent cinquantième anniver-
saire de la naissance, était un enfant de
Boudry. Descendant en quatrième géné-
ration d'une famille dauphinoise réfugiée,
il est né au numéro 7 de cette longue_ rue
qui, montant du pont de l'Areuse à l'an-
tique château , formait autrefois, avec sa
double rangée de malsons contiguës, l'en-
ceinte du bourg.

n a vécu six ans dans la maison na-
tale. Son père , Guillaume Suchard, était

Philippe SUCHARD
marchand drapier. Comme son principal
débouché était à la Chaux-de-Fonds, et
que, le 5 mal 1794, le grand village mon-
tagnard fut anéanti par un incendie,
Guillaume Suchard vit ses affaires péri-
cliter peu à peu. Aussi, en 1803, tout en
exploitant quelques terres qu'U avait
acquises, vint-il s'établir avec les siens
dans la maison de commune en qualité
de tenancier. Dès lors le petit Philippe
passa son enfance à mi-hauteur de la
même rue, non , il est vrai , à l'actuel Hô-
tel de commune, mais dans une construc-
tion plus ancienne qui , avec une demeure
voisine aussi démolie, fit place, en 1834,
au nouvel édifice, plus spacieux et de bon
style.

S'il est vrai que l'homme est tout en-
tier en puissance dans l'enfant, 11 noua
est permis d'Imaginer le gamin qui hanta
cette rue : plutôt grand pour son âge,travailleur, vif et débrou illard , 11 rendait
à ses parents chargés de famille de fa-meux services comme serveur, paysan etbûcheron.

L'apprentissage
Mais la vie sérieuse prenait de bonneheure les petits hommes d'autrefois. Phi-lippe, entre treize et quinze ans, à Lenz-bourg, où U apprenait l'allemand, sut ceque c'est que d'avoir faim. Et quand ondécida pour lui qu'il apprendrait le mé-tier de confiseur , 11 se rendit à pied deBoudry à Berne, où son frère était établi.

(Lire la suite en lOme page)

L'œil de Moscou en Amérique latine

qui aurait été f omenté
par la Yougoslavie

Le chargé d'affaires
de Belgrade à Santiago

est expulsé

SANTIAGO-DU-CHILI, 9 (A.F.P.). —
Le gouvernement chilien a accusé la
Yougoslavie et particulièrement le gé-
néral I l i t ch , représentant du maréchal
Tito, d'avoir élaboré et amorcé an
cours d'un récent voyage en Amérique
du sud, un plan révolutionnaire appli-
cable au «M>ntinent tout enti er, notam-
ment au Chili. Le gouvernement chi.
lien affirme posséder toutes les preu-
ves de la reconstitution à Belgrade de
l'Internationale communiste dont cer-
tains centres d'action se trouveraient
à Buenos-Aires et à Rosario (Argen-
tine).

Les objectifs des communistes
Les agents communistes à Buenos-

Aires auraient pour mission :
1. D'intensifier et de coordonner la

campagne contre lee Etats-Un 's afi n
d'obtenir l'adhésion du plus grand
nombre possible de gouvernements
pro soviétiques.

2. De développer le plan de sabotage,
spécialement dans les industries de
matières premières.

3. De saboter les politiques de défen-
se nationale.

(Réd. — L'attitude du Chili est d'au-
tant plu s significativ e que ce pays était
le seul à avoir un gouvernemen t de
< Front populaire a.)

Le chargé d'affaires
de Yougoslavie expulsé

SANTIAGO-DU-CHILI, 9 (A.F.P.). —
Le chargé d'affaires de Yougoslavie,
Andrei Cunja, a été expulsé du Chili.
On l'abuse d'avoir facilité l'arriviSe au
Chili d'agents de l'Internationale com-
muniste.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)'

Découverte
au Chili

d'un « complot »
communiste

A B O N N E M E N T S
1 am 6 moia 3 mois 1 moia

SUISSE, franco domicile 24.-- 12.20 6.20 2.20
ETRANGER t Mêmes tarifai qu'en Suisse (majorés dee trait
de port pour l'étranger) dans la plupart dea pays, à condition
de sonscriro à la poite du domicile de l'abonné. Pou la» aotra

paya, notre bureau renseignera let intéressés

A N N O N C E S
18 c. le naUlimilra, min. 4 fr. Petites annonces looalet 12 as,

min. 1 fr. 20. — Avis tardifs 35, 47 et 58 as.
Réclames 60 c.: locales 35 c Mortuaires 20 c, locaux 16 ah

Pour les annonçais de prov enance extra-cantonale :
Annonces Suiât— S. A., «gasnoe de publicité, Gênera»

Lausanne et enaxnrsale» dans toute la Suisse
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ces avec otne» sous ini-
tiale» et chiures, 11 esi
inutile de demander les
odre-ses, l'admlnisiratlun
n'étant pas autorisée à
leu indiquer ; U faut rai-
pondre par écrit à ces
aimouces-là et adresser
les lettres au buieau du
journa l en mentionnant
sur l' enveloppe (affran-
cble) lais Initiait» et
cliltfre a s'y rapportant.

Jtf- Xoute demande
d'adresse d'une annonce
doit être accompagnai
d'un timbre-poste pour
la réponse, sinon celle-ci
sera expédiée non affran-
Cliie,

Administration
de la

FEUILLE IVAVI8
DE NEUCHATEL

Oh a m b r e  meublée,
bains. Favarge 77, Sme.

. SERRIÈRES : Chambre
mon meublée, au soleU,
chauffable , pour dame ou
demoiselle. Demander l'a-
dresse du No 686 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Très belle CHAMBRE
aveo pension, poua: de-
moiselle. Sablons 28, ler
étage.

Qui prendrait
en pension"

pour un temps Indétermi-
né, fillette do 4 ans % en
aîxcellente santé. De pré-
férence ménage sans en-
Tant, à la campagne. —
Ecrire eous chiffres
P. 6444 N., à Publicitas,
Neuchâtel,

Jeune étudiant cherche

chambre
et pension
éventuellement l'un ou
l'autre. Paire offres sous
chiffres P. 10,990 N., à
Publicitas S.A.. la Chaux-
de-Fonds.

Jeune fille de bonne
f a m i l l e, sténo-dactylo,
cherche

chambre
aansolelllé© arec

pension
pour le ler novembre. —
Adresser offres écrites à
C. P. 566 au bureau de
la Peullle d'avis.

Ménage tranquille, de
deux personnes, cherche
une ou deux

chambres
meublées

avec cuisine ou sans
meubles, à Neuchâtel ou
environs. M. Gigandet, 5,
chemin des' Grands-Pins.

URGENT
On cherche appartement
d'une â quatre pièces,
meublé ou non, centre
ville. — Offres écrites à
A. P. 613 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

belle chambre
confortable. — Quartier
Stade-Université. Télé-
phone 5 29 22.

Monsieur cherche petite
CHAMBRE

indépendante. chauffée,
centre ville. Offres à C.
M 13, poste restante.

Dames seules cherchent
pour début 1948

LOGEMENT
de trois, éventueiUement
quatre chambres aux en-
virons de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
C. L. 625 au bureau de
la Peullle d'avis.

On cherche à louer

chambre meublée
si possible avec eau cou-
rante, au centre de la
ville ; pour tout de suite
ou date à convenir. —
Ecrire sous chiffres O. A.
630 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle d'un, certain
âge cherche

petit
appartement

de deux ou trois pièces,
de préférence aux envi-
rons de Neuchâtel. tout
de suite ou pour da-
te à convenir ; dernier
confort pas nécessaire
Offres sous chiffres 25-16
au « Journal de Mon-
treux ».

Petit ménage tranquille
demande

logement
de deux ou trois cham-
bres, cuisine. Entrée à
convenir. Adresser offres
écrites sous chiffres A. O
584 au bureau de là
Feuille d'avis.

On cherche 6, louer un

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

AVIS
Personne consciencieu-

se se charge de blanchir
et de raccommoder le lin-
ge de quelques sommeliè-
res, — Offres écrites sous
chiffres M. R. 629 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Perdu dimanche soir à
Neuchâtel une

montre de dame
chromée, marque t Tech-
nos », bracelet cordon
brun tressé. La personne
qui l'a trouvée est priée
de l'envoyer contre ré-
compense à Mlle Jacque-
line Monnier, à Saint-
Martin (Val-de-Ruz).

Trouvé de Malvilllers
aux Hauts-Geneveys une

couverture
de cheval

La réclamer à F. Sants-
chy. la Tourne.

On cherche à acheter

petit fourneau
en catelles

Echange éventuel centre
calorifère «t Klus », télé-
phone 5 44 65.

PIANO
bonne occasion, est cher-
ché ; paiement comptant .Offres avec prix et mar-
que â 1947 G. R.. poste
restante, Peseux

On cherche d'occasion
un

lit d'enfant
Adresser offres écrites

à L. F. 626 au bureau de
la Feuile d'avis

On cherche à acheter

potager
deux feux , en bon état.
Faire offres avec prix
sous chiffres V. B. 619 au
bureau de la Feuille
d'avis

Achat de
vieux bij oux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1
Je cherche d'occasion

un gros

calorifère
si possible avec

tuyaux
Faire offres avec prix

et grandeur à Paul-D.
Cîerc-Egll . Cernier Télé-
phone 7 1137,

Madame

Cil. BAUERMEISTER
Pédicure

reçoit sur rendez-vous
mardi , jeudi , samedi.
Avenue du ler-Mars 12

Tél. 5 19 82

Dr Alf. C. Matthey
DE RETOUR

5||ff5 Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. Marcel
Bader de construire une
annexe à l'est de son bâ-
timent 13. faubourg de
la Gare.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 17
octobre 1947*

Police des constnnjtlons

A VALANGIN
A vendre

maison d'habitation
Comprenant cinq chambres, atelier et rural
avec un verger at tenant , disponible pour date
à convenir .— S'adresser à l'Etude Bourquin ,
avocat, Neuchâtel.

BUREAUX
On offre à louer pour l'automne

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

Grand magasin de Suisse romande cherche pour
son département de vente par correspondance

un jeune employé de commerce
Place stable et intéressante pour candidat capa-
ble, sérieux et ayant do l'initiative. — Faire offres
avec curriculum vitae, copies de certificats, photo-
graphie et prétentions de salaire, sous chiffres
' P B 23877 L., à PUBLICITAS, LAUSANNE

Pour la préparation d'expéditions
postales, la tenue de contrôles et de
comptes faciles , maison de Neuchâtel

engagerait

employé (e)
au courant des travaux de bureau en
général. Place stable et bien rétribuée
(caisse de retraite).  Entrée en service :
1er novembre ou date ultérieure

à fixer.

Faire offres détaillées , avec photo-
graphie, sous chiffres A. S. 600 au

bureau de la Feuille d'avis.

La maison Barbezat & Cie, à Fleurier , cherche

JEUNE EMPLOYÉ
DE BUREAU

pour le 1er décembre ou date à convenir.
Faire offres à la direction avec certific ats ,
photographie et prétentions de salaire.

Chef
de cuisine

capabl e, pouvant
travailler seul,
CHERCHE place
pour tout de suite
ou date à conve-
nir. Ecrire sous
chiffres
P.10995 N. à
Publicitas S'. A., la
Chaux-de-Fonds.

JEUNE HOMME
débrouillard est demandé
pour porter le lait ot ai-
der à la laiterie. S'adres-
ser à Jean Schweizer, lai-
terie Rochefor t  tél
6 51 06.

On demande un

jeune homme
sachant traire ; 11 devrait
aussi aider aux champs.
S'adresser à E. Philippin,
Colombier.

Je cherche pour tout
de suite um ouvrier

ramoneur
sérieux ; place a l'année,
bonne rétribution. André
Mariaux, maître-ramo-
neur, Martlgny-Vllle (Va-
lais). Tél . (026) 6 1531.

On cherche pour net-
toyages réguliers de bu-
reaux une

PERSONNE ;
consciencieuse. Entrée Im-
médiate. — Téléphoner
au 5 28 68.

JE CHERCHE

REPRÉSENTA NT
pour l'écoulement facile d'une marchandise ; bon
gain assuré pour personne capable et énergique. —
Offres avec photographie sous chiffres P. 4598 V.
i PUBLICITAS, VEVEY.

NOUS CHERCHONS

bonne vendeuse
NOUS OFFRONS

Place stable et bien rétribuée.

Faire offres i

a****̂
1"̂  ̂ NEUCHATEL

Entreprise de la ville cherche

FACTURISTE
ayant bonnes connaissances de la
langue allemande. — Adresser offres
écrites à A. L. 612 au bureau de la

Feuille d'avis.

Entreprise de Neuchâtel cherche
pour date à convenir

commissionnaire-
encaisseur

chargé également d'expéditions.
Place stable et bien rétribuée.

Faire offres manuscrites détaillées
avec copies de certificats , liste de

références et photographie sous
chiffres L. R. 582 au bureau

de la Feuille d'avis.

Couturières-taiileuses
QUALIFIÉES

demandées pour nos ateliers de retouches et
de transformations ; places stables et bien
rétribuées. P.K.Z., rue du Seyon 2, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir à

JEUNE HOMME
honnête et consciencieux pour courses ct
travaux de nettoyages. Place stable et bien
rétribuée. — Faire offres détaillées avec pré-
tentions de salaire Au Sans Rival , Neuchatel.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, des

EMPLOYÉES
DE BUREAU

ayant l'habitude des statistiques et
de la comptabilité. Personnes sachant
écrire à la machine auront la préfé-
rence. — Faire offres par écrit avec
copies de certificats, photographie
et prétentions de salaire à la direc-
tion des grands magasins

^—>r ^^̂ ^^
^*̂ ^' " NEOCHÂrat

On cherche

manœuvres
sachant peindre au pis-
tolet et

jeunes hommes
pour travaux faciles d'ate-
lier. Places stables et bien
rétribuées. — S'adresser
à Poterie neuchâteloise,
Crêt-Taconnet 10, Neu-
châtel entre 14 h et
18 h. 30.

On demande une

sommelière
connaissant si possible les
deux langues. Bon gain
assuré, vie de famille. —
Adresser offres écrites en
Joignant photographie à
S. M. 614 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour mé-
nage soigné

personne
de confiance

sachant cuisiner ou

remplaçante
Tél. 52S 20, avant 11 h.

ou entre 13 et 14 h.

OUVRIÈRES
trouveraient occupation
stable et bien rétribuée
pour travail propre, à
Gravure Moderne, Plan 3.

Petite famille à Berne
cherche

jeune fille
de 16 & 18 ans, désirant
apprendre l'allemand pour
travaux faciles de ména-
ge. Vie de famille e* bons
gages assurés. Offres à
Mme vasuve Ravaslo,
Allmenustrassc 36, Berne.

On engagerait un
SERRURIER

OU MÉCANICIEN pour
la conduite et les répa-
rations da>s machines de
chantiers. Paire offres à
Eugène Buhler Bellevaux
16a, tél. 5 26 84.

JEUNE FILLE
16 à 18 ans, est deman-
dée pour le service des
chambres. Occasion de
bien apprendre le fian-
çais. Bons soins assurés.
S'adresser : Pensionnat
Victoria, faubourg de
l'Hôpital 47, Neuchâtel.

Demoiselle, présentant
bien, parlant' couramment
les langues nationales,
cherche emploi de ven-
deuse dans

librairie
ou pour travaux facllaîs de
bureau. Adresser offres
écrites à L. P. 624 au bu-
reau de la Fajullle d'avis.

Personne de bonne fa-
mille, sachant bien cou-
dre, cherche place

d'aide auxiliaire
dans bonne maison. De-
mander l'adresse du No
622 au bureau de la
Feuille d'avis.

TRAVAIL
A DOMICILE

Jeune dame cherche tra-
vaux d'horlogerie, éven-
tuellement remontage de
coqs. — Adresser offres
écrites à T. E. 623 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Technicien-
mécanicien

entreprendrait travaux &
domicile, entre ses heures
de bureau. Copies de des-
sins, exécution de tabelles,
etc.' Ecrire sous chiffres
F. A. 618 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Jeune homme cherche
place

d'opérateur
de cinéma

en Suisse romande. —
Adresser offres écrites à
R. B. 627 au bureau de
la Feuille d'avis.

SOMMELIERE
serait libre deux à trois
Jours par semaine. Adres-
ser offres écrites à C. L.
615 au bureau de ' la
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
cherche place & partir du
1er novembre. Faire of-
fres sous chiffres H. P.
605 au bureau de -la
FeuUle d'avis.

Jeune fille de 16 ans,
aimerait trouver place

d'aide de bureau
à NeOKJhfttel. Demander
l'adresse du No 628 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Aide chauffeur
ou chauffeur de tracteur
cherche place poux tout
de suite. Adresser offres
écrites à A, C. 475 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Travail
& aîxécutex chez sol œt
cherché par personne
consciencieuse Adresser
offres écrites à Y. X, 578
au bureau de la Feuille
d'avis.

Manœuvre
Homme sérieux, dans

la quarantaine, robuste,
cherche emploi. Adresser
offres écrites à M C. 565
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Secrétaire
expérimentée, connaissant
tous les travaux de bu-
reau, de toute confiance,
cherche situation stable.
Adresser offres écrites à
A. Z. S77 au bureau de la
Feuille d'avis.

\

Faites des projets

établissez des itinéraires

mais consultez toujours

L'HORAIRE

2. cl ait
En vente partout :
1 fr. l'exemplaire

I

.Madame Hélène .MOJON et ses enfants , pro-
fondément », touchés ries nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées pendant ces jours de pénible sépa-
ration, expriment à toutes les personnes qui
les ont entourés , leurs remerciements sincères
et reconnaissants.

Monsieur Louis TINTl'RIER et ses enfants ,
I très touchés des nombreux témoignages de
I sympathie qui leur sont parvenus, remercient
H sincèrement toutes les personnes qui les ont
H entourés durant leur cruelle épreuve.

Neuchâtel , octobre 1047.

A toute demande
aie renseignement *
priera d* joindre
tut timbre pow la
réponte.

Administration (H
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

(Impôt de luxe compris) "»»«jP"a>«̂ B

La JUPE assortie au \ • Imanteau et gar- OR ^tfBPnie de plis mode WW»'-

Nos sp lendides MANTEAUX « Teddy Bear»
en véritables qualités <Alpacca >, chaudes et douillettes, vous plairont

p ar leur coupe confo rtable

En brun, belge ou blanc de L é£%J9 m à *îùi/cS*m

Notre superb e assortiment de MANTEAUX en lainages de belles qualités,
fa çons vague ou cintrée, en tous coloris mode ou classiques

249.- 198.- 159.- 129.- 98.- 79.-
.t««a.i B̂BB«Mm«BBBB,.™BMi. ĤBMHBl«5««MM

\p i loimmm Âa.
i lE U C H  QTCL

Importante maison de la Suisse centrale engagerait
en qualité de

CHEF
un <ïommerçant sérieux pouvant diriger seul le service
administratif d'environ vingt-cinq employés. Connais-
sance des langues française et allemande exigée. Doit
avoir de l'initiative et être capable de dicter la corres-

pondance. Entrée immédiate ou à convenir.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie,
copies de certificats et prétentions sous chiffres

23123 D.F., à Publicitas , Neuchâtel.

Maiirlcu Guillod
Bue Fleurv 10

Tél 6 43 S0
DisuiurnoN



Très important !
81 votre vieille chambre
a coucher no vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre In-
térieur... ct en même
temps... vous ferez un

bon placement.

188*
Arrangements
de paiement

N'attendez pas
la première toux

pour savourer notre

MIEL
DU PAYS

garanti pur

A TArmailli S. A.
HOPITAL 10

Thon 
à l'huile d'olive

à l'huile d'olive pure
à la tomate avec

10% d'huile 
depuis Fr. 1.25 la boîte

Thon 
an détail

à l'huile d'olive 
: pure

Fr. 1.10 les 100 gr. —

Zimmermann S.A.

A vendre, de privé,

MOTOS
très bonnes occasions :
une « Norton », TT., 600
cm1, modèle 1936 ; une
« B.S.A. », 5O0 cm5 , mo-
dèle 1936, toutes deux
avec quatre vitesses au
pied ; une «B.SA », TT.,
500 cm', modelé 1934'
quatre vitesses ; une
« Condor », 500 cm*, la-
térale, modèle 19*4 ; une
«t Condor ». 35o cm3, mo-
dèle 1931. Toutes les ma-
chines sont en parfait
état de marche. — Pour
tous renseignements com-
plémentaires s'adresser à
Alfred S te ine r . Hôfen
près Thoune.

A vendre d'occasion
une

MACHINE
A COUDRE

<t Singer » en parfait état .
S'adresser à Mme Béguin.
Jardinets 3, Peseux.

A vendre
manteau

de fourrure
Prix avantageux. Deman-
der l'adresse dû No 620
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
pommes

de conserve
ainsi que

pommes de terre
S'adresser à Philippe

Comtesse, Engollon.

A vendre de belles

pommes de- terre
chez Auguste Benaud , les
Grattes.

f \
PARENTS
CHOISISSEZ MAINTENANT

LE BERCEAU
LA VOITURE
LE POUSSE-POUSSE
pour votre bébé

Choix comp let dans tous les modèles
et dans tous les prix

LA MAISON SPÉCIALISÉE

I NEUCHATEL Faubourg du Lac 1

f f ^ ^ ^ Ẑ r  pour tous les 
jours. 

Vous en
: jÈttuifâf îïif /r trouverez un j rrand choix
WMfÊkH dans  les magasins suivants  :

'"•;. . i|aÏÏ?a# Rusca Dacsur S. A., rue du

14 Wh^Gi' p Mattney. Seyon 5, Neuchâtel

/L /v? Prompte livraison au dehors

iHPKTIJ^PS^^S 3îIT^C^SSBPRl>T??cîaB B

/ I Avec notre choucroute

porc salé et fumé

Boucherie D aA XmVfx. E L L I
Rue Fleury 14 - Téléphone 5 27 02

I AVANT de rentrer
VOS BATEAUX

au garage , ne man-
quez pas de les laver

NEODRINE
le grand paquet,

Fr. 1.82

i ï/ ïp ÊË1.w NBUCHATEl.

A vendre à prix avan-
tageux :

aquarelle Bouvier
(Jardin du Prince)

pastel l'Eplattenier
(Tête de soldat)

Tél. 518 98.

Citroën 11 1.
1938-1939 en bon état, à
vendre Fr. 7500.— Adres-
ser offres écrites à G. D.
631 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

tuteurs
pour arbres fruitiers de
toutes dimensions. Mar-
chandise Imprégnée et
non imprégnée — Henri
Franc, tél. 6 9146, Va-
langin.

Potager
& vendre « Le Rêve »,
émaillé gris, deux feux,
plaques chauffantes, pour
cause de double emploi.S'adresser à Mme Burgat'
scierie, Saint-Aubin , té-
léphone 6 71 28.

Châtaignes la
85 c. par kg. Raisin de
table 85 c. par kg.

Export Novagglo (Tes-
sin).

A vendre une

cuisinière
électrique

« Therma » quatre pla-
ques, voltage 190 en par-
fait état. Livrable fin oc-
tobre. Prix Fr 300.—
Tél 6 91 19

Un choix de plus
de 30 sortes
des meilleurs
fromages à

l'ARMAILLI S. A.
Hôpital 10,

où vous serez
toujours bien servi
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Grand arr ivage de §
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T\ Sacs l
| <y \ en plastic
\'\y \  e* en cuir S
I Va \̂ HM ^\ forme pochette, avec

f f \  / J fermoir ou à bandoulière D

\Jm̂ j k Sacs en plastic \
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^^  ̂Sacs en cuir R
3450 2750 2250 1950 S
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A VENDRE
un manteau d'homme,
gris, taille moyenne ; Un
manteau de dame, bleu
marine, taille 40 ; un
manteau d'enfant , de 18
mois à 2 ans ; un com-
plet de travail , gris, gran-
de taille ; une serviette de
cuir, deux poches ; un
collier-douche. S'adresser:
Parcs 81. 4me. à droite.

Dès vendredi
Moût 

— de ordre
- sortant du pressoir
à Fr. -.50 le litre 

+ verre

Zimmermann S. A.
A vendue une

cuisinière
à gaz < Soleure », quatre
feux, deux fouis, ainsi
qu'un

botter
« Cimax », à gaa 100 li-
tres, le tout en bon état.

Beauregard 7, à partir
de 18 heures.

A vendre

cuisinière à gaz
«Le Rêve», émaillée, qua-
tre brûleurs, deux fours ;

potager à bois
émaillé, deux trous, le
tout à l'état de neuf.

Demander l'adresse du
No 616 au bureau de la
Feuille d'avis.

G r â c e  à t on
outillage moderne

à s o n
grand choix

de caractères
A i on

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Rue do Concert 6

v o u a  d o n n e r a
toute satisfaction

VÉLOS
d'occasion et à l'état de
neuf , pour dames, hom-
mes et garçons avec et
fan5 changements de vi-
tesses. A. Pa.roz, Colom-
bier tél 6 33 54.

Pendant une cure
de raisins

une alimentation
légère s'impose

Les zwiebacks
hygiéniques

AU MALT
de la

confiserie - pâtisserie

iMdjjèP
réalisent cet élément

indispensable
et reconstituant

Nombreux dépôts en ville
et dans la région

Mon divan-lit
réduit

.... pour le salon ... pour
la salle à manger ... pour
chambre d'enfant ... avec
colfre à literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier, son prix
... encore Fr. 308.—, tissu
compris. Du superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage.

Fromage gras
du Jura

et Emmenthal
qualité extra
Fr. 4.90 le kilo

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

A vendre

« Automobile Renault »
6 CV. Modèle 1946, en excellent état ,
ayant peu roulé. La machine peut être

vue et essayée au

Garage Robert faubTeguchâtêîac 31

ALORS ! §
Allons choisir notre MOBILIER chez ¦

/ /O w V tr ^n^ iAf ^ ^ 'J ^,  j aHf  f  J f  f ¥ 'Y 1 *1 *T[ -o^ jfj aaal

N E U C H AT E i *"^̂

il y a un CHOIX grandiose en

chambres à coucher
salles à manger
studios

étui II paraît»! qu'on peut les
ACHETER par ACOMPTES 1

Photographies
du cortège

des vendanges
à la papeterie

if ëm
PLACE DU PORT

Lit d'enfant en fer
avec matelas en crin par-
fait état ; Fr 130.'— , à
vendre. S'adresser : Com-
ba-Borel 2. Neuchâtel.

BELLE OCCASION
Vente de mobilier pour
meubler chambre à louer:
divan , table, armoire,
chaise , glace, tenture, Je-
tée de divan . Seyon 3,
ler étage à gauche.

VÉLO
avec remorque

neuf , liquidé pour 350 fr.
CYCLES-MOTOS
CJhâtelard , Peseux

Tél. 6 16 85

OEUFS FRAIS
DANOIS

ET HOLLANDAIS
33 c. la pièce

R.-A. Stotzer
Rue du Trésor

A VENDRE
un violon avec étui, une
raquette de tennis, sou-
liers modernes, bruns,
talons Lifty , pointure
37 !i, souliers et patins
vissés, le tout état de
neuf . S'adresser : Parcs
26 tél 5 47 31

f >
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A feuilles qui volent
Mode qui change !

Jaquettes,
ensembles,
p ullovers

unis ou rayés

Les toutes dernières nouveautés
dans les meilleurs prix

aaa *̂1̂
^̂ ^̂

N E U C H A T E L
L j

ROTI DE BŒUF
RASSIS
AVANTAGEUX

R. MARGOT
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La belle confection po ur dames

DE| Vwwurt W iLA j

Ç^l À^=  ̂ (ii Touj ours
J^- m, J l\\ élégante!

J ^ ^\  '5*V  ̂ y \ \  elle p orte

ïjf ër Bas du «Sans Rival »

Nous mettons en vente, à notre rayon et sur table spéciale,
au parterre, une sélection d'articles très intéressants

«Flexy Bel 'A ir », 1  ̂ A 50
mailles inversées extra-fines, nuances de saison ¦*-

Pour la marche y| 75
un bas en rayonne, mailles fines et serrées, qua- ' I l
lité d'usage, bien renforcée, teintes d'automne ¦*-

Bas pure SOie, naturelle Z' 9Q
magnifique transparence, chaud malgré sa grande I I
fi nesse, teintes nouvelles V-̂

Nos bas Ny lon
Nylon «Du Pont» Nylon américain Nylon suisse

45 gg. importé des 51 gg. fin comme un mailles inversées, d'une
U.S.A., mailles ultra- voile, alliant la beauté transparence remarqua-
fines, nuances moder- à la qualité, nuances ble, exécution soignée,

nés, coloris mode en vogue beau choix de teintes
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L'Asile
des Quatre-Vents

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de N euchâtel »

roman policier
10par "

STÉPHANE CORBIÈRE

— Il est réellement bon , dit-il, ça
m'a dégagé le cerveau...

— El le sang circule mieux et plus
vite... Je vous exp li querai plus tard
l'act ion vaso-dilatatrice de ce mélan-
ge...

— Je vous remercie, Monsieur Bcr-
ken ; si vous le permettez , je vais
prendre congé de vous et gagner
doucement la gare. Je m'arrêterai
dans un café pour écrire mon pa-
pier sur la mort de ce pauvre Laffi-
latte , que je commençais à oublier.
En ce qui concerne votre af fa i re  per-
sonnelle , soyez certain , Monsieur Ber-
ken , que si vous disparaissez , votre
mort ne passera pas inaperçue et que
je m 'occuperai de Mme Berken...

M. Berken a un peti t  rire.
— Nous reparlerons de Mme Ber-

ken , de cette fripouille de Reipot ,
qui , je le crains , a réussi à lui ex-
torquer un testament en sa faveur , ct
de la mort do Braillard... Asseyez-
vous donc, Monsieur Carline. Vous
avez tout le temps d'arriver à la ga-

re, où il y a de mauvais courants
d'air... A vos souhaits I...

Abruti par ses éternuements, Car-
line ne remarque pas le ton ironique
des paroles de M. Berken. Quelques
instants plus tôt , il eût été frappé
par le changement qui s'est opéré
dans son hôte; main tenant  il n 'a d'au-
tre souci que d' a t tendre un éternue-
ment et de préparer son mouchoir.

— Je ne vous ai parlé que de cho-
ses récentes, mon cher Monsieur Car-
line, poursuit M. Berken. Le passé
compte, que diable ! aussi bien le
mien que celui de Mme Berken et ce-
lui de feu Braillard... Nous n'avons
pas toujours eu du poil au menton...
Pour vous mettre complètement au
courant, il faut  que je remonte à ma
huitième année...

— C'est ce que m'a dit le Dr Rei-
pot...

— Ah ! il vous a dit cela , ce ba-
vard ? Je lui ferai des observations
à cet excellent ami...

Carline trouve la force de s'éton-
ner :

— Comment, excellent ami ?
— Je veux dire , cette canaille...

J'avais donc huit ans lorsque, de-
vant quelques galopins et celle qui
devait devenir ma femme, je reçus
de Lucien Braillard une raclée sen-
sationnelle ; il est certain que j'avais
dû commencer de l'embêter, mais il
abusa lâchement de sa force et de ma
faiblesse... Ce jour-là , je jurai de me
venger, tandis que je me retirais
sous les huées , le nez en sang, ct qu 'il
récoltait des acclamations... A partir
Je cet âgc-là je fus toujours un vain-

cu ; ma disgrâce physique alla s'at>
centuant.

» Vous ne savez pas ce crue c'est
que d'être mauvais et de recevoir des
coups sans pouvoir les rendre ? Vous
ne savez pas non plus, lorsqu'on
atteint ses dix-huit ans, ce que c'est
que de faire plus pitié qu'envie à
toutes les femelles, sur la peau des-
quelles on voudrait frotter sa figure
cloutée de boutons et disgracieuse,
par-dessus le marché ? Alors vous ne
connaîtrez jamais la haine contre les
hommes forts et les beaux gars.

> Ce que je ne pouvais avoir en
réalité, je l'ai créé de toutes pièces
en moi , pour mon usage personnel.
Je me suis fabriqué de la force, de
la beauté , de la richesse, de la puis-
sance, du talent en tout... Plus j'ét ais
rabaissé par ceux qui m'entouraient,
plus je me vengeais magnifiquement,
à l'intérieur...

— Le Dr Reipot me l'a dit...
— Le Dr Reipot vous a dit bien

des choses pour un médecin alié-
niste... Il vous a raconté aussi le mé-
canisme de ma folie, parce que tout
ce que je vous ai dit tout à l'heure
ne compte plus...

— C'était donc lui qui me disait la
vérité ?...

— Mais oui, c'était lui ; il vous a
dit à peu près la vérité, car il ne sait
pas tout... J'étais donc un mal fichu ,
condamné à vingt-cinq ans par tous
les médecins, en dépit de la fortune
que m'avaient laissée mes parents...
Braillard m'avait  enlevé la seule
femme que j'eusse aimée ; à toute ma
bonne galette, elle avait préféré sa

peau nette et sa belle figure... J'étais
à Paris alors ; je m'amusais à faire
de la pharmacie, mais je ne travail-
lais pas. Rue Gay-Lussac, il y avait
un petit pharmacien, avec qui j'étais
lié... Un j our, il me parla d'une dé-
couverte extraordinaire qu'il avait
faite par hasard, en tripotant ses
poudres.

» Une poudre à priser , mon vieux,
me disait-il , quelque chose d'extra-
ordinaire... Elle n 'est pas encore au
point ; il y a des cobayes qui revien-
nent de loin et d'autres qui cla-
quent... Mais je ne suis pas loin .

> Il frappait de la main sur la cou-
verture rouge d'un petit cahier de
quatre sous et il aff i rmait  qu 'il serait
milliardaire avant longtemps. Moi , je
riais parce que je le trouvais ridicu-
le... Un soir, une cliente le trouva
mort dans sa boutique... Savez-vous
de quoi i! était mort , Monsieur Car-
line ?

— Parbleu , répondit Carline dans
son mouchoir, d'apoplexie double...

— Vous avez trouvé cela tout seul
derrière votre mouchoir ?... Eh bienl
oui , il est mort d'apoplexie double...
Quant j 'ai appris sa mort , je suis allé
jusqu 'à la pharmacie et je n 'ai eu au-
cune peine à m'emparer du cahier à
couverture rouge... Du commence-
ment des expériences à la fin , tout
était consigne. Je repris 'es expé-
riences pour mon propre compte.
Une seule chose me paru t obscure :
au milieu du enhier , iil v ava i t
une ligne , avec aux extrémités,
les lettres A et B. Aux pages sui-

vantes, à chaque expérience sur les
cobayes, il y avait une annotation :
« Ligne A-B, a dépassé B » ; à la fin
du cahier, on trouvait plus souvent
« N  a dépassé B ». Il n 'était jamais
fait  mention de A... Le peti t potard
avait emporté son secret dans la tom-
be, mais j'étais assez bien placé pour
retrouver ce secret...

— Vous l'avez retrouvé ? deman-
de Carline, avec un soupçon d'inté-
rêt ...

— Oui , je l'ai retrouvé, et comme
vous avez été assez bon pour vous
intéresser à moi et à Mme Berken ,
sans que personne vous ait rien de-
mandé, je vais vous le confier... Ce
n 'est pas compliqué... Dans l'esprit
de mon petit potard... — à vos sou-
haits !... — la ligne A-B représente
la puissance de la vie humaine.  A re-
présente la mort par dépérissement,
maladie ou toute autre cause analo-
gue... — A vos souhaits, Monsieur
Carline !... — Pour se bien porter , il
faut  être le plus près possible de B,
sans toutefois le franchir, car au-de-
là, c'est !a mort par excès de bonne
santé, par apoplexie double par
exemple, ou quelque chose d'appro-
chant... Je ne suis pas médecin , moi ,
je ne connais pas les maladies ni
leurs étiquettes... Mais vous me sui-
vez bien ?

— Oui. oui , allez !
— A vos souhaits I... Donc, mon

petit  potard avait , par le plus grand
des hasards , trouvé ce mélange , qui
permettait  à un homme au seuil de
la mort ,près de A, de s'éloigner vers

B et de recouvrer la sanlé... Le petit
potard a fait l'expérience sur lui-
même...

— Et il en est mort ?
— Il en est mort.
— Peut-être s'était-il trompé dans

les proportions...
—Peut-être l Toujours est-il qu'en

possession de son cahier, j' ai recons-
t i tué la poudre... J'ai fait crever pas
mal de cobayes avant d'y arriver...
Je n 'avais toutefois pas encore osé
l'expérimenter sur moi , lorsque je
rencontrai sur les boulevards Lucien
Bruillard , mais un Lucien Braillard
qui devait couver une sale maladie ;
il était méconnaissable avec son teint
verdâtre et sa peau sur les os. Il fut
surpris de ma cordialité ; il devait
pour tant  se douter que je n 'avais pas
oublié les raclées, les humil ia t ions  et
sa femme par-dessus le marché. H
était tout de même heureux que je ne
lui ne tinsse point rigueur . Il se mit
à pleurnicher sur sa belle santé per-
due , sur sa mort certaine . Je fus ti"
raillé par deux sentiments : ou expé-
rimenter ma poudre ou le laisser
crever ct m'emparer de sa femme...
Je préférai l'expérience... Je lui ten -
dis ma tabatière , et je ne le quitta i
pas que je n 'eusse constaté le plein
effet de ses éternuements. En deux
heures , il se sentait  plus solide qu 'au-
trefois... Il ne lui restait plus qu'à
engraisser.

1 suivre.)

Un ouvrage philosophique
sur la science et ses méthodes
S'il est vrai , comme l' a dit Pascal,

que toute notre dignité consiste en la
pensée, il est non moins certain que la
plupart des gens pensent un peu com-
me ils respirent ou digèrent , sans se
demander ce qui leur arrive , sans ja-
mais retourner leur pensé e sur son pro-
pre mécanisme. Peut-être est-ce là si-
gne de vigueur mentale. Le propr e d' un
estotnac robuste n'est-ce p<is d' opérer
dans le silence et la discrétion , en se
fa i san t  oublier t Une pensée vraiment
créatrice a sans doute autre chose à
faire qu'à s 'inquiéter de ce qui se passe
en elle. Car on ne peut â la f o i s  penser
à quelque chose et penser qu 'on pense.

Il  y  a pourtant des hommes, et non
des moindres , que tourmente cette cu-
riosité à"eux-mêmes : ce sont les psy-
chologues et les logiciens. Pareils d
l' enfan t  qui ouvre sa montre avec son
couteau pou r voir ce qu'il y a dedans,
au risque de ne plus savoir l'heure, ils
se penchen t sur le phénomène de leur
propre intelligence et se demanden t :
De quoi s'agit-il au juste  1 Les psycho-
logues ne songent , dans cette investiga-
tion , qu'à dégager les lois de toute pen-
sée vivante quelle qu 'elle soit , car les
formes p athologiques les intéressent
non moins que les formes  saines ; ils
désirent simplement savoir comment
march e la montre. Les logiciens , eux,
evaminent en quoi la pensé e correcte se
distingue de la pensée f ausse, commen t
il faut  penser pour p enser jus te , com-
men t la montre doit marcher pour in-
diquer l'heure exacte. La logique ne
dégage don c pas, comme la psy chologie,
les lois de ce qui est , elle énonce les
règles de ce qui doit être. EU e tend ,
comme la morale, à un idéal.

Mais, parmi les règles de la pensée
légitime , il en est qui soy i t communes à
tout exercice mental , concernent l' ac-
cord de la raison avec elle-même, les
forme s  fondamentales de la pensée : el-
les constituent la logique formelle.
D' autres expriment, l' accord de ln p en-
sée avec tel ou tel objet, dans telle dé-
marche particulière : elles constituen t
la. logique des méthodes, ou philosophie
des sciences ou méthodologie.

.x* ̂ w /-rf

Ces quelques mots étaient nécessaires
pour introduire l'excellente Méthodolo-
gie (1) qu'un professeu r de Lausanne,

(1) Maurice Gex. Méthodologie . Librairie
de l'Université, Lausanne 1947.

M. Gex, a récemment f a i t  paraîtr e à
l' usage de ses élèves et du pub lic cui -
tivé. Bien connu par une Initiation à
la philosophie plusieurs fo is  rééditée et
traduite en allemand , ce philosophe
nous o f f r e  aujourd'hui  un nouveau
f r u i t  de sa science et de son expérience
pédagogiqu e,  un livre à la fois  clair et
dense, muni de deux index , et qui con-
duit  le lecteur de la façon la plus vi-
vante dans le champ merveilleux de la
méthode inventive. Il  ne s 'agit pas de
prescrire au savant les démarches qu 'il
doit fa i re , mais, une fo i s  ces démarches
acocmplies, d' en dégager les lois fonda-
mentales. Ainsi sont étudiées dans leur
structure propre les mathématiques, les
sciences expérim entales, la sociologie,
l 'histoire , etc. Un dernier chapitre exa-
mine, en man ière de conclusion, les
procédé s généraux de la pensée, en par-
ticulier les deux problêmes de la vérité
et des l imites du savoir.

I l  serait d' un grand intérêt de pou-
voir suivre M. Gex , chapitr e après cha.
pi tre , en reprenan t ou discutant ses
thèses ; part out on retrouverait dans
ses pages la marque d' une pen sée heu-
reusemen t s impli f icatr ice , qui s'e f f ace
derrière son objet en évitant les deux
écueils d' une étude de ce genre, l' ency-
clopédisme, d' une part , la schématisa-
tion excessive, d' autre part.  Tous les
techniciens que n'absorbe p as le souci
des réalisations immédiates trouve-
raient grand pro f i t  à a: ouvrir leur mon-
tre » sous la conduite de M. Gex, à
s'initier aux méthodes qu 'ils appliquent
joi u-nellement sans le savoir, comme
M. Jourdain fai sai t  de la prose. I l s  y
gagnera ien t un respect accru de leur
propr e pensé e, en même temps qu 'un
sens aigu de ses limites. Et tous, sans
doute , souscriraien t aux derniers mots
du livre :

La science est un produit de l'activité
spirituelle de l'homme et un insniment
de connaissance orienté vers l'univers,
aussi apporte-t-eWe à l'humanité un
double enseignement complémentaire
i n f i n i men t  précieux : e"e témoigne à la
foie de l'ordre cosmique et de la liberté
de l'esprit.

Nous ne doutons pas que l' ouvrage
de -V. Gex trouve le même accueil que
le précédent , en attendant ceux qui
viendront ensuite, et qui concernent en
particulier la logique formell e et Ja
Psychologi e. René SCHAERER.

LA VIE THEA TRALE A GENE VE

Noir e corresponda nt de Genève vous
écrit :

Le spirituel article tout plein des
plus séduisantes prome.-ses; qui évo-
quait il y a peu , dans ces colonnes , les
prochaines délices théâtrales des Neu-
châtelois, a dû faire tressaillir d'aise
et d ' impatience les habi tués fidèles de
la vieille salle de la rue du Concert.
S'il faut tout dire , pourtant , 11 a sou-
levé un peu moins d'enthousiasme à
Genève, où on l'a lu aussi, comme je
crains fort encore que , sous l'accusa-
tion de slavisme, le sang roumain de
la toujours bouillonnante Elvire Po-
pesco n 'ai t  fait  qu 'un tour .

Mais laissons là la gracieuse et vol -
canique synthèse des affaires  bien da-
nubiennes, balkaniques et parisiennes,
et tenons-nous en bonnem ent aux cho-
se* de chez nous.

Or donc, s'il est vrai que , cet hiver ,
la troupe lausannoise n 'existera plus
guère qu 'à l'état schématique et que
ce seront des tournée surtout , des meil-
leures au demeurant , qui , de Paris, via
les Célestins do Lyon, gagneront la
salle de Georgette pour pousser parfois
au delà dans le pays, c'est exactement
le contraire qui se produira à Genève.

«L'alliance esquissée des dernières
années avec diverses scènes françaises
et belges > s'y est si peu « consolidée »
que, renonçant à poursuivre l'expérien-
ce de la saison précédente, abondante
en tournées, la Comédie a recouvré
cette année ea pleine autonomie et
qu 'elle fera tout ou presque tout d'elle-
même.

L'entreprise, entre temps, s'est par-
tiel lement municipalisée du fait du ra.
chat du bâtimen t par la Ville, et les
événements assez angoissants qui pré-
cédèrent l'opération n 'auront eu pour
effet que de retarder jusqu'à la fin
d'octobre la réouverture d' un théâtre
désormais plus solide sur ses bases.

Son directeur, !e dynamique Maurice
Jacquelln , a profité de ce répit pour
réunir une troupe si peu squelettique
qu 'au bout de la saison elle réunira
plus de la trentaine- do pensionnaires,
parmi lesquels plusieurs auront été
arrachés à Paris, à commencer par
l'exquise, alert e et sensible Jacqueliri%
Pore-1, vedette pourtant de la scène et
de l'écran français, et qui , petite-fille
de l'illustre Eéjane, n'en a pas moins,
au demeurant, bonne part de globules
genevois dans les veines.

Le répertoire aussi atteste la vitalité
accrue de la principale scène dramati-
que genevoise puisque , d'ores et déjà ,
il est composé de plus d'une vingtaine
de pièces, signées de Sacha Guitry,
Jean Anouilh , Henry de Montherlant ,
Thierry Maulnier , Noël Coward , Garcia
Lorca , Salacrou , O'Neil , sans compter
des écrivains plus accessibles à ce qu 'il
est conven u d'appeler le grand public.

Comme on voit , la moindre des recti-
fications s'imposait, les choses, théâtra-
lement , se présenteront, cet hiver, tout
autrement à Genève qu 'à Lausanne, et,
grâce au ciel, Comédie moins mort e que
jamais !

R. Mb.

COMEDIE PAS MORTE !
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Ne désesp érez pas...

La pommade

AMIDOLAN
cicatrise et peut guérir
les ulcères les plus rebelles
les varices, les eczémas
les affections de la peau

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

AVEZ-VOUS DES Hl T  «1ENNUIS FINANCIERS ? I » J " J I 3 | I b^DSEz-vDr ACHATS . u» i**- U U
Adressez-vous en toute se- «Aide efficace et rapide
curltt à Société de Flnan- i conditions légales.

cernent spécialisée : «Discrétion absolue.
Diffusion Industrielle S. A. «La plus grande com-
19, Georges-Favon-Genève préhension régit nos
Envoyer 4 ft , pour crédit décisions.
au-dessous de 1000 fr. et _ _  , , ,
7 fr. pour crédit au-dessus •Remboursement selon

de 1000 fr., nos frais possibilités. *

BOUCHERIE VUITHIER
BASSIN 2 TÉL. 5 10 68

•

Veuillez passer vos commandes
la veille ou le lendemain

avant 8 heures

Beurre
de table
95 c. les 100 gr.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 87
'/ iPasseport ejtpraa»"-. I

en 10 minutes

POUR VERNIR

VOS TUYAUX
et FOURNEAUX

Vernis noir
SANS ODEUR

Vernis aluminium
EXTRA-SOLIDE

chez lea spécialistes

MANTEAU
en retournant votre
manteau usagé, je vous
le fais comme neuf.

BAS PRIX

W. HURNI
Tailleur - NOIRAIGUE

Tél. (14) 9 41 68
On se rend a domicile

LES ARTS ET LES LETTRES

LES INFIRMES PEUVENT-IL S
CONNAITRE LE BONHEUR DU TRAVAIL;

Quel écrivain, mieux que C.-F Landry,
a-t-il chanté les beautés du travail d'artl-
san ? Sa « Ronde des métiers » et plusieurs
de ses bons romans détaillent les richesses
d'un atelier de cordonnerie, d'un^ poterie,
d'une marbrerie ou d'une menuiserie. Poe-!
te du métier, Landry complète souvent sesarticles ou ses ouvrages par de remarqua-
bles photographies.

Pour l'auteur de « Barragne » ou de « Xf tk.
go », tant qu 'il a deux mains, l'homme peut
difficilement être malheu reux . Les Infirmes
ont donc toutes les chances d'être maUveu-
reux ? Cette angoissante question, C.-F.
Landry a dû se la poser. Il a même cherché
à la résoudre. Et c'est sar-s doute pour «u
qu 'il s'est intérefsé à la magnifique couvre
du « Reipuis » près de Grandson , où l'on
redonne aux Jeunes estropiés une chance
de bonheur en les armant d'un métier

« Le travail est pour l'infirme un 'élan
de fol » a dit Landry dans ce calendrier (i)
qu 'on met en vente ces Jours et dont 'x
texte et les Illustrations sont de lui.

Au cours des douze mois de l'année, «¦ aura sous les yeux une Image suggestive f,
dépourvue de toute fausse sentimentaHM
de ce que peuvent faire pour les Jeunes
gens reçus au « Repuis » les dons de ceux
qui permettent à cette institution de pour-
suivre sa belle tâche.

A. R.
(1) Calendrier-Concours 1948 de l'Eu,

traide aux Jeunes par le travail , Lausanne.

LAUSANNE
par Paul Budry (Editions de la Bacon-
nière, Neuchâtel).

C'est à la connaissance de la cité vau-
doise et de ses faubourgs qu 'Invite ce
nouveau petit guide en deux langues (an.
glals et français) doté d'un choix de vues
aussi originales que nombreuses. Le sui-
vre, c'est échapper au circuit convention-
nel auquel doivent se résigner trop sou-
vent , faute de mieux, les touristes. C'est
aussi saisir l'occasion d'approcher et de
connaître vraiment le patrimoine artisti-
que que Lausanne recèle entre ses murs,

LE LIVRE DE L'ALPE
par Giuseppe Zoppl (Edition de la Ba-
connière, Neuchâtel).

D'Albert de Haller à C.-F. Ramuz, l'ai,
pe n'a pas manqué de chantres ni d'écri-
vains capables d'en exprimer la sobre, ou
même la maléfique grandeur. Mais per-
sonne n'avait songé, Jusqu 'Ici , à la chan-
ter telle qu 'elle apparaît aux yeux vierges
de l'enfance.

Ce livre, aujourd'hui , nous l'avons.
C'est Giuseppe Zoppl , l'auteur tessinois
bien connu, qui nous le donne, parfai-
tement traduit de l'italien par Henri de
Ziégler.

DIALECTICA
Le 3me numéro de cette revue Interna-tionale de philosophie de la connaissance,c/ul parait à Neuchâtel aux éditions duGriffon , est consacré à la « notion d'espè-ce. »
Après un éditorial , M. P. NlggH expose,avec une précision qui ne laisse rien à dé-

sirer, comment la notion d'espèce s'intro -
duit en minéralogie M. E. Gagnsbln mon-
tre la portée de cette notion en biologie etles problèmes particuliers que son emploi
pose au paléontologiste. M. F. Gonssth exa-mine la notion dit normal , qui est liée à
celle d'espèce et sen arttcl? met en lumière
le point de vue que l'homme de sciences
adopte pour donner un sens efficace à de
telles notions. M . Cl. Favarger traite de
l'importance de l'espèce et de la classifica-
tion en botaniqu e ; enfin , M. G. Dubois
donne un exemple illustrant l'application
qu'on peut faire de ia notion d'espèce na-
turelle dans un cas où l'évolution de l'es-
pèce est évidente.

Le numéro se termine par une étude de
M. Pemsa sur le logos hégélien qui en fait
ressortir l'origine biologique.

L'HORAIRE a. ÉCLAIR »
La nouvelle édition de l'horaire « Eclair»

pour la saison d'hiver 1947/1948 vient de
sortir de presse. Cet indicateur qui, d'année
en année, voit sa diffusion s'accroître en
Suisse romande, doit son succès à la sim-
plicité de sa conception En effet, 11 ne
comporte qu'une seule table d'orientation
centrale, ce qui permet de mettre en un
clin d'œil le doigt sur la ligne cherchée.
Toujours mieux présenté, avec le souci
constant de rendre service au voyageur,
toujours pifs complet, l'horaire « Eclair >
mentionne non seulement les lignes de
chemins de fer fédéraux et des compagnies
privées, mais également, les courses d'au-
tobus et des cars alpestres.

Enfin , l'indication de nombreuses corres-
pondances, des tableaux très détaillés des
prix des billets et des renseignements gé-
néraux contribuent au succès des seize
éditions régionales de l'horaire « Eclair ».

BIBLIOGRAPHIE

Tous sont du même avis : f̂tll
Le Ka-Aba est le meilleur des déjeunera. jiÉï
Toute la famille en est enchantée. * Ĵ|f i
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I On prétend...

I 
que l'hiver sera froid
Avant qu 'il soit là, il serait prudent de retenir
un LINOLÉUM nouveau car le stock est

bien limité.

Notre collection vous permettra de choisir
parmi les teintes nouvelles, celle qui convient

I l e  
mieux à votre Intérieur.

IE LINOLÉUM RETIENT LA CHALEUR
ET AMORTIT LE BRUIT

Balatum

I

le m' 5.20, non posé
Imprimé, en 183 cm.
le m. 19.40, non posé
Incrusté, le m' depuis

16.95, rendu posé

| SPIC HIGER & C"
6, PLACE D'ARMES TÉL. 511 45
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Une campagne JHBÏ^Vfc ^
commun pour récompenser i ẑ x̂

les clients fidèles m Sr/?\
Un eerfoin nombre de maisons suisses, toujours à l'affût ZJS!* ^' /  ,̂ «A
du orogrès, »e sont groupées pour récompenser leurs ZiCT^W \ \
clients fidèles en ajoutant à leurs produits des points- l \  k\ \ \
voyage JUWO représentant 1/2 , 1, 2 points, et | 4 m M\ \ j
davantage. j  fiaT. «KW / \
les points voyage JUWO sont joints 6 des articles IaaaafiL\lK̂  "\> l1
de choix et d' un usage courant ; plusieurs maisons f BE BaSt\
d'avant-garde partici pant 6 cette campagne, 500 (¦ B\ M
points son» vite réunis, et il suffit alors de les envoyer T̂ M̂ ^̂ r V
à l'organisation JUWO, Zurich, pour obtenir en échange \ I \ ̂ \
un chèque-voyage de 5 frs. accepté par fous les gui- /Cf k t-"* !
ehets d«3» chemin» de fer, de la Swissair. des bateaux l S—* l
et des cars postaux. Cette année déjà, nombre de | * | \ \
collectionneurs on» payé leur billet de vacances avec 1 / \ 1
des points JUWO» de même, des écoles ont foi» \ J \ 1

 ̂
*

de ravissantes courses scolaires grâce à ces points. J l NpX
Dès lor», ne vaut-il pas la peine de se mettre à ~./ %̂ V x' i
collectionner sans retard et de noter soi gneusement RlO» ?* AI!!" w^

les produits contenant des timbres JUWO ? DUfl PUUl

Des points-voyage JUWO sont joints aux articles sui- PII llAiftff ¦ VAW94IA
vonis: fromages en boîte des marques bien connues; flo- a#W |afvllllaf S vy Qy C
cons d'avoine et - F1 â d i î - Ernst, Kradolf ; savons el pro- IIIIII A
dults à lessive Strâull, Winiert hur ; craquelins (Bretzel) et J U Vf V
zwiebacks Ch. Singer's Erben, Bâte > biscuits et gaufrettes,
Wernli-Olten , emboîtages de bonbons Schâ.ti-Hlnwi, , ISW&tS^^:
fortifiant aiVitOCO * et COromels < SUGUS» de ChOCOlot 4 l'organisation do» chèques voyage
Suchard S. A., Neuchâtel. Des points-voyage JUWO sont JUWO , Cane postale, zurich-Enge.
Imprimés aussi dans chaque numéro de la revue illustrée
«Jugendwoche* . D'autres maisons suisses avantageusement •-••"••••- découper...........

connues se préparent à joindre des points JUWO à leur Veuillez m'envoyer le prospectus
produits de marque. Pour encourager les collectionneurs, reneeignen» sur les avantage* des

50 points JUWO sont cédés ô titre grocieux avec le grand eh6ques de voysge JUWO et con-
r . . . . . . .. .. . .. tenant 00 points JUWO offerts ex-

prospectus , ce dernier renseigne en détail sur I orgamsation oeptionnoUemont aux collection.
JUWO et les maisons affiliées, il esi remis gratis à qui- neura.
conque retourne le Bon ci-contre. Mon a(jr0S5O,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
Nom «t prenami

ElytHlM^M \IA !•!'3j ^11l)K JBijjn]rBp
¦US HaB&àaB BB Kl tfpmlwSSiMHB^y Ruai

v*̂ — B§PW
• ^**̂ -̂ xS J *m*W00zB*mm Endroit et canton: 

"vUïlfl |̂ *̂s  ̂ 1 - -- - 

J^ ûxcollccfioiineriiiles |i«i»te
%fS|* gratis 

^

fl^v SANDALETTES
K&P^T5S§5§1 riche choix en noir ,

( *$«» brun , bleu , OQ OA
l̂ &fccSa/ depuis Fr. O/.OU

BK§F \ en reptile, comme
k ?8jLA,jÉ*̂ ik cliché, beige, .cris , / 1 Q  O A

6'îfl XilSŜ î^E  ̂ rouRei ver' • • Fr. \) s .\J \J

WWgÈà l»f,lp.LL^̂ ^̂  ^HJJLO Neuchâtel

A VENDRE

TRACTEUR
« Hurlimann »
force 17 CV., avec
barre de coupe ;
une CHARRUE

« Henriod » No 3 ;
un SEMOIR

« Deering », 7 socs ;
un HACHE-PAILLE

gros modèle.
S'adresser à Aug. Ché-

del, Balle.

A vendre belle

armoire à glace
en acajou et

commode ,
Tél. 6 29 42.

Améliorez
votre

situation
en acquérant des
connaissances pro-
fessionnelles au-des-
sus de la moyenne.
Des centaines de
Jeunes hommes pro-
gressistes l'ont fait
en étudiant notre
cours « Comment
écrire des lettres qui
portent et créent le
contact », car c'est
là un art très re-
cherché et bien payé.
Demandez aujour-
d'hui même la bro-
chure explicative
gratuite, en envoyant
cette annonce avec
votre adresse aux
Editions UmJj e Uesclï,
Thalwll-Ziiriciî.

Nom : . . . . . . . . .
Eue : 
Localité : 

fa tAgëB FAN 20

«-*-< u =^==

Septième #•#### ••••••••••• ••••••••••• (!«##*•©# Louis-Favre 4
Septième • % Louis-Favre 4
Septième # . ajj Louis-Favre 4
Septième aJJ Q Louis-Favre 4
t^îlim!» DIMANCHE, OUVERTURE DU # Louis-Favre 4
beptieme j a» J Louis-Favre 4
Septième X • Louis-Favre 4
Septième » • Louis-Favre 4

Septième 5 tM ala&^^l J Louis-Favre 4

Septième J B^aaMaPs—HaPt • Louis-Favre 4
Septième » MBL? HHHaaUaf ® Louis-Favre 4
Septième • nll ~1*ï9E^R • Louis-Favr e 4
Septième 9 \^fe_ 'TaaaaM • Louis-Favre 4
Sept i ème (J \*?. WL.- '/\ H B afi Louis-Favre 4
Septième _ H B^-jKSr A Louis-Favre 4
.Septièmeï ^*̂ ^r3>JY/ J Louis-Favre 4
Septième J 

'Wty 9 Louis-Favre 4
Septième • • Louis-Favre 4
Septième 9 • Louis-Favre 4
Septième 9 _ _ 

 ̂
_,_ , _. _ _  ̂  ̂ 9 Louis-Favre 4

Sis: SALON D OCTOBRE S f̂-il
Septième * ,rr l",r m' m Wm "̂ ^* " ^  ̂wm " * "" • Ij ouias-Favre 4
Septième 9 J Louis-Favre 4
Septième 9 9 Louis-Favre 4

ieptième î EDOUARD BAILLODS * ZOE BOREL * MAX f Louis F^vre l
Soptième J F. CHIFFELLE * ANDRE COSTE * FRANÇOIS J Louis-Favre 4

Septièml» DELAPRAZ * WALTER KYBURZ * PIERRE • £ouis-Favre 4
Septième P LAVANCHY * CLAUDE MOJONNET * FERNAND J 

Louis-Favre 4

Septième 9 MOREL * HUBERT QUELOZ * ANDRE RAM 9 Louls-Favre 4
Kwî'ilw!* SEYER * ANDRE ROSSELET • Louis-Favre 4
septième J» ak Louis-Favre 4
Septième S WALTER WEHINGER Z Louis-Favre 4
Septième ? Z Louis-Favre 4
Septième» ? Louis-Favre 4
Septième • • Louis-Favre 4
Septième 9 ,-. . , , •.¦ . , ,. , ,. 9 Louis-Favre 4
Septième 9 Ouvert tous les après-midi et le dimanche matin g Louis-Favre 4
Septième 9 9 Louis-Favre 4
Septième # ENTRÉE LIBRE 9 Louis-Favre 4
Septième 2 Z Louis-Favre 4
Septième T J Louis-Favre 4
Septième » » Louis-Favre 4
Septième * akJ»*j a»aaaa,j a»j aàiaa»aaBij a»jar),j aBiaa»aa»j »j aakJaa>j aa .. • Louis-Favre 4
Septième 9999999999999999V999999999999»99#0#9 Louis-Favre 4

Wi 'V vÎ5 !iL\W'*a\*Qy <> Â

1 p̂ uèmwKf f *  |
?T Idéal pour cures de bains et de repos en ' W
T A U T OM N E  E T  H I V E R  /
m Pas de restrictions dans l'exp loitation. A
RM Les hôtels des bains sont tempérés agré- B
JB ablement. Prospectus auprès du bureau [c'a
S de renseignements, Tél. (056) 2 5318 H

1 BOUILLI
s'achète à la BOUCHERIE

BERGER-HACHEN

.a9taÉ BJBHHW ES&ÉÈF È̂È

Les réputés
Camions « BOUGE »
sont arrivés

Charge utile : 1200 kg. à 3 V2 tonnes. Freins
hydrauliques avec servo-frein automatique.
Construction étudiée pour assurer un
emploi très économique.

VIRCHAUX a CHOUX, Somt-BInise
Agents pour le Vignoble, le Val-de-Ruz
et le Val-de-Travers

WISA-GLORI A

Choix ésiorme
dans tous les articles

d'enfants

Poussettes et
pousse-pousse

avec
gros pneus

Demandez catalogue
gratuit

Arrangemente
de payement sur

demande

f K<ntj«MEBa...9jnBMzxfla.^HB

Excellent !

Fr. 1.30 le litre

frao3^% ?̂\ *-a <|ualit©

m ê̂ ôt \Â AUX PRIX
Wz %̂SrÊ£i DU J0UR

TéL 5 17 2r3̂ Wm^L W^  MOUTON

| Saint-MauricB 4 ^J^Fl AGNEAU
i BOUCHERIE ^1 Belles TRIPES
LCHARCUTERIE J CUITES

Propreté étincelanf e
avec le,...

blanc savon

Fabricants: Walz & Eschle S. A. Bâle
«v*

H.

,-  ̂ m Toutes

Trfeffi l l mar<,ue8
aU depuis

m Fr. 398.—

Livrable
-• tout de suiteJ

Collégiale de Neuchâtel
DIMANCHE 12 OCTOBRE, à 20 h. précises

1er concert d'orgue
TRIO MOYSE

DE PARIS

M. Marcel Moyse, flûte
Mme Blanche Honegger - Moyse,

violon
M. Louis Moyse, riûtc

M. Samuel Ducommun
organiste

ENTRÉE GRATUITE
Collecte à U snr.tie en faveur du fonds de

restauration des orgues

Beau bœuf lardé
Boucherie VUITHIER

S 

Pour an bel intérieur,
un beau tapis

E. GANS-BUEDIN
Tapis d'Orient

Bassin 10 - Tél. 5 38 23

DAXA1 liquide à détacher
Produit Indispensable
dans chaque ménage

En vente chez :

C. BUSER Fils, Au Cygne
Faubourg du Lac 11, NEUCHATEL

PAILLARD ! . .., le radio

^SplpiplSrjHr W) SPECIALISTE

 ̂
f \  

^>^ 
^%^~ ™ 

VSw, NEUCHATEL

m *w\ fffKl foiirn8aiIX  ̂R V̂E
! (taaWm  ̂ ÉLECTRICITÉ¦̂L CALORIFÈRES

C aT:...J Bassin 6
J U T. UirarCl Neuchâtel

/ m m\  N'attendez pas
8 M (u ^KK\ t,ue vienne le 

froid
WÊ Val / pour n0Us commander

HataW %H^/ rotre combustible

Jj f™ Haefliger & Kaeser S. A.
^  ̂ NEUCHATEL

Henri Franc
S "iSSS VALANCIN

Pour cause de maladie, prière d'appeler

N° 6 91 46
qui transmettra

Maîtrise
peintres en bâtiments
Un cours préparatoire en vue des examens

de maîtrise qui auront lieu au mois d'avri l 1948
sera organisé à la Chaux-de-Fonds ct à Neu-
châtel , pour autant que le nombre des ins-
criptions soit suffisant . Les cours commen-
ceront dans le courant de novembre. Inscrip-
tion et renseignements jusqu 'au 20 octobre
au secrétariat de l'Association des maîtres
plâtriers-peintres, Neuchâtel , Terreaux 7.

Les poils superflus enlaidissent un visage
L'ÊPILATION DÉFINITIVE

PAR ÉLECTRO-COAGULATION
pratiquée par une spécialiste selon une
méthode très consciencieuse et bien étudiée ,

vous assure un succès rapide et réel.

LUGE , esthéticienne
10, RUE POURTALÈS, 2me étage
NEUCHATEL - Tél . 5 38 10

est là pour vous servir
Sa devise : TOUJOURS MIEUX ,

, POUR MÉRITER VOTRE CONFIANCE .



THéATBE 1
UN GRAND FILM

D'AVENTURES ET DE BAGARRES

Née dans la jungle , élevée par une tigresse,
la maîtresse du mystère lutte contre

la cupidité des hommes

\Y\l " ÉPISODES
\J EN UN SEUL FILM

Le temple de la terreur

ATTENTION conîre Ta'mort
3 jours seulement . , . . .

Les deux victimes
Vendredi - Samedi

et dimanche , Le donjon
ï o • J • on i on des condamnes

Soirées a 20 h. 30
_ . , Passage périlleux
Dimanche :

matinée à 15 heures La maison
de l'horreur

Téléphone 5 21 G2
,̂ ê __—___ Le triomphe du droit

etc..

ESflâ fosi
Nous importons m
régulièrement :

\ Borax et acide borique 99,5 100% : '¦
granulé et en poudre ; a

; Carbonate de potasse 98% CC\
\ ! Terre à foulon (terre à blanchir) xC

| Charbon actif ; j

r OFTRINGEN \- Cmmmmm*w

Atelier de mécanique
qui entreprendrait la construction d'appareils
concernant l'industrie du bois est cherché à
Neuchâtel ou environs. Ecoulement en Suisse
et à l'étranger. S'adresser par écrit à M. Eug.
Février, Parcs 38, Neuchâtel.

On loue...
la qualité an la pou de
nos papiers peinte Nos
achats sont ralta. directe,
ment auprès des fabrl-
can'S Grand chou au
magasin : Peinture M
Thomet tlls Neuchftt»
Magasin Ecluse 18

r \
Institut de beauté LUCE

10, RUE POURTALÈS, 2me étage
NEUCHATEL - Tél. 5 38 10

<ĝ ffi Ë̂  Temple de la beauté
| 1 11 [jN Citadelle de la jeunesse

vous offre gracieusement, sans aucun aîngagement
de votre part, un examen approfondi de votre

peau et de votre cuir chevelu
V J

Hôtel de la Balance
les Loges sous la Vue-des-Alpes

SAMEDI SOIR 11 OCTOBRE

Souper tripes et grillade
Prière de se faire inscrire, tél. 7 12 94
Se recommande : Edmond Monnier.
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TOUT POUR MESSIEURS

f 

Splendide CHEMISE CRÈME OQSO
pour messieurs, col souple baleiné, forme très f . ~ m

CHEMISE SPORT 1 QcA
pour messieurs, superbe qualité flanellette croisée, I |\*'*'
se fait en bleu, beige ou gris /" . *% Ĵ

PULLOVERS "1 QrCA
sans manches, pure laine, encolure pointue ou ronde, g 

"¦ •*"
se fait en gris, brun ou marine '. JL %*¥

CHAUSSETTES laine fine <50
jolie s rayures modernes, coloris assortis Ĵjr

Les dernières nouveautés Un choix splendide de

en CRAVATES CEINT URES |

f ~) n  +'
Y 'mmSmmm

I .ar,. "» c"m
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m BlUBl.
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Tel 513 39

TW» o#"
Huttenlocher

Nous vous offrons à ¦/rjVe oractewc
r~  ̂ le superbe

Cette année, le texte et ^>» *W
les illustrations
sont consacrés au poète
G O T T F R I E D  KELLER

..... m 
K^OUpOn valable jusqu'au 31 décembre 194?

I Contra envol da ca coupon, muni de totra adressa etascta at I
j  accompagna da 2 aiemptoima das bons qui sont Jotof» avt i¦ paquets Centaure, vous recevrez lo dit calendHer sons frais. !

MALTERIE OE LUT2ELFLUH S. /». J
¦ Adressa: , _ i i

| 
"¦•' ¦'¦¦ •¦•¦¦¦¦ a i aMMaMaNM Maaaal M ijg m «aajaMaWaJManMaMBWaM |

Elections fédérales

Assemblée de district
du parti libéral

Dimanche 12 octobre 1947, à 15 h.

à Cressier, hôtel de la Couronne
ORATEURS :

MM. Alexandre Gicot
¦ Jean-Pierre de Montmollin
¦ Adolphe Humbert-Droz
a. Gaston Clottu

Biaise Clerc
M Oscar Bollenot

Invitation cordiale à tous les citoyens
du district de Neuchâtel

LES FILMS DE CETTE ENVERGURE SONT RARES
C'EST POURQUOI IL NE FAUT PAS LES MANQUER...

Il appartenait au cinéma

de vous présenter une des plus prodigieuses productions EN 2 EPOQUES
du plus grand f i lm d'espionnage réalisé en FRANCE

Cette semaine, lre époque :

j Une magnifique réalisation de MAURICE DE CANONGE

PIERRE RENOIR - JANY HOLT
JEAN DAVY, ROGER KARL RAYMOND CORDY, FERNAND FABRE

JEAN YOUNEL, de la Comédie Française ELISA RUIS, LILIANE VALAIS, etc.

raBfiBsBs siSisBarSÉ
Hajif y fiWBH "BjoaTHri WÈÊÈÊÊmÊÈisÊt. '{SBflaaHiHaB âBi

l̂iic ĵ -̂ xy ~ ~ Wi ">
j ' HP̂ HI ' ~ 'Jr% '̂ÊiÊM â PB ^̂ SHiHB

t̂fe^SaHflft' *> v ^, _r *\WÊ&Ê3B&ÊSÊ1 . - ¦ . . 'BwBjcJEaaS SVHHB7 !BN3 fnSafRsi

IfinSs BfS f̂flSMfl flffsjirJHw ĵagHIl'jBM âSBaaawlamÊBEB
ï:C'x ' '^y ' < '':- - :''xCC:r ::,< . " '."" '• ¦'.• '.;,';, i; u- \ " ' : ' : ' V."'-.^. Ç . -;.¦? , - - ¦ -.¦¦ ?. . .- . ' - ' ' - -ï. ,:¦. '-- .- ' :_ ... ¦ %y .•'- . - , , :~-

Voua assisterez à la lutte f arouche des services secrets en T rs\ T m n r» rt i~> rr
France durant l 'invasion, l 'occupation, le débarquement r CJUiS I J HJ H TJ / J
et la libération n/~ \T TT T~< T / T~< n or1 n

C'est le plus palpitant BOULE VERSES
~ M. x par ce formidable film d'action , aux coups de théâtre

J~  -f-j -w-aj-. r; 1/a n -f 11 rr» G Ac * /"»£» afTaOT-»TO incessants, réalisé avec une imposante liste de
U.C LUUI5 1C3 1J.11J.1O ULC \ K̂D t'CHl C vedettes françaises, et d'autant plus poignant

DIMANCHE : Matinée à 15 h. SAMEDI et JEUDI : Matinées à 15 h. à prix réduits OU TE A ETE VECU f
TÉLÉPHONE 5 30 00 <- *

Dès vendredi prochain : deuxième époque : RESEAU CLANDESTIN
.t̂ B.̂ .̂ B.̂ «B..«..̂ M..̂ .«J.»jtJ.. .̂.̂ ..̂ .«j».»t«j«j«jâ .̂ ..̂ .i..̂ ..̂ i.«j«j«j«j«j«j«j«j«

Aux actuaiités : le mth^ de k Fête des vendantes à Neuchâtel



La situation alimentaire dans le monde
et ses répercussions sur notre ravitaillement

Au cours de la lime conférence tri-
mestrielle des chefs des brigades can-
tonales chargées de combattre le mar-
ché noir, qui s'est tenue récemmen t à
Sierre et â Grimentz, M. Ed. Dessoula-
vy, de la section du rationnement d
l 'Of f ice  fédéral de guerre pour l'ali-
mentation , a fai t un exposé sur la si-
tuation alimentaire dans le monde, du-
quel nous extrayons les passages sui-
vants :

Aprèe la guerre de 1914-1918, l'Aele
occidentale disposait de réserves consi-
dérables do denrées alimentaires et
.d'excédents de (Production qu'elle put
alors mettre immédiatement à la dis-
position des pays atteints par la fami-
ne ; niflllioureusament, cette fois-ci , la
a*ftun Mon se trouve totalement différen-

; te. î.'̂ ïiv^u.^v-f.-. . .,. ¦'•
N'oublions pas q.ue, malgré les millions

de (personnes tuées et disparues au
oours de la guerre — et aussi paradoxal
que cela puisse paraître — la popula-
tion du g>lobe a augmenté, depuis 1939,
de plusieurs millions d'hommes. En
Suiasso, l'augmentation est de 6 %,
et c'est un facteur qui j oue un
rôle important dans le calcul de
la fixation des rations et de la' ré-
part ition des denrées.

Le déficit de denrées alimentaires,
ressenti actuellémeut dans lo monde en-
tier, est donc dû, d'une part à l'aug-
mentation de la population et, d'autre
port, à une production insuffisante
dans les pays ravagés par la guerre —
manque de main-d'œuvre, manque d'ou-
tils, do machines, de chevaux, terrains
minés, etc. — sans oublier enfin l'insuf-
fisance des moyens de transport,

De plus, le déficit mondial de denrées
alimentaires provient aussi, en gran-
de partie, du fait que le riz manque
dans tous les pays de l'Asie. Bien que
la production de riz soit, cette année,
sensiblement plus élevée qu 'en 1946,
elle n 'arrivera pas à couvrir les besoins
des pays où le riz est ce que repré-
awntent pour nous le Pain et les pom-
mes de terre. Par conséquent, d'impor-
tantes quantités de céréales devront
être acheminées vers l'Orient, pour
compenser quelque peu le manque de
riz.

Vue d'ensemble •
Dans l'ensemble, la situation se pré-

asento comme il suit : En Europe, quel-
ques pays ont dû réduire leurs rations
de pain et l'Asie a réduit ses rations
de riz. D'autoes pays — ils sont nom-
breux — ont dû freiner et réduire la
consommation do la graisse, de l'huile
et do la vi ande ; enfin , 12 pays ne
pourront très certainement pas faire
In. jonction avec les prochaines récoltes.
Les réserves de céréales de la majorité
des pays importateurs son t actuelle-
ment plus faibles que l'année dernière
à pareille époque.

Dans certains pays, les céréales doi-
vent compenser, jusqu 'à une certaine
limite, le déficit de matières grasses
et je tiens à vous rappeler, si nous re-
gardons la chose sous l'angile ph ysiolo-
gique, qu 'il f au t  deux fois plus do cé-
réales que do matières grasses pour ob-
tenir lo même nombre de calories.
Par exemple : 100 gr. de pain contien-

nent 237 unités calories,
alors quo 100 gr. de beurre en con-

tiennen t 740, soit trols
fols plus ;

autre exemple : 100 gr. de riz ne contien-
nent que 346 unités calo-
ries et
100 gr. de graisse en con-
tiennent 890, soit plus du
double.

Au vu de ce qui précède, vous com-
prendrez pourquoi le marché des céréa-

les reste ail tendu et il en sera ainsi
aussi longtemps' que la situation ne
se sera pas nettement améliorée pour
le riz et les matières grasses.

Les Etats-Unis, l'Argentine, le Cana-
da et l'Australie «s'attendent à des ré-
coltes record cette année ; mais même
si les faits confirment ces prévisions,
la récolte mondiale ne suffira pas, mal-
gré tout, à couvrir totalement les be-
soins des pays importateurs. Il tant
s'attendre à Ce que Ce déficit de céréa-
les dure encore jusqu'à la récolte de
1948
Notre approvisionnement en

céréales panifiables
Notre ravitaillement en céréales pa-

nifiables reste en général précaire ;
jtoiutefois,̂ grâca,.,a;Ti.résultat des-;pour-
parlers eSgaigés récemment à 'Washing-
ton par MM. Wahlen et Laesser, et à la
cote de céréales panifiables qui vient
de nous être attribuée, nous pouvons
considérer, dès maintenant, la soudure
aveo notre récolte comme assurée. No-
tre consommation d'avant-gnerre se
montait à 500,000 tonnes de céréales par
an. Actuellement, la Suisse peut cxwnp-
ter sur une production de 100 ,000 ton-
nes ce qui , ajouté à la cote de 62,000
tonnes attribuée pour le 3me trimestre
de 1947 (soit, pour une année 250,000 ton-
nes), représente 350,000 tonnes de céréa-
les on l'équivalent da 70 % de notre

consommation d'avant-guerre. Il n'estpas question, pour l'instant, d'augmen-
ter la ration d© pain. D'ailleurs, l'ex-périence a prouvé que la ration jour-
nalière de pain — qui est donc actuel-
lement de 225 grammes — est suffisante.

La consommation journalière moyenne
de pain en Suisse avant la guerre était
de 180 grammes seulement par tête d'ha-
bitant, et de 200 grammes y compris
la pâtisserie et les différents articles
de boulangerie ; on mangeait donc
moins de pain en Suisse avant la guer-
re que maintenant. Le rationnement a
provoqué une augmentation de la con-
sommation de T>ain, au—•"•ntntion moti;
vée par le fait que le Suisse ailleman^
peti t mangeur de pain en temps nor-
mal,, s'est habitué à manger la ratio**qui lui était attribuée sur la carte 34
denrées alimentaires. Cest là un phé-
nomène psychologique qu 'on a pu ob-
server avec plusieurs denrées ration-
nées. A lin certain moment, il suf-
fisait de rationner une denrée pour que
sa vente en soit assurée. Bien des. fa-
bricants et des commerçants ont es-
sayé d'exploiter cet effet psychologique
pour profiter de liquider leurs mar-
chandises de remplacement. (Exemple :
le sirop sans coupons fabriqué avec des
matières premières obtenues sans titres
de rationnement.)

(A suivre)

Exposition de gravures de Frank Brangwyn
et «Fleurs et fruits», au Musée des beaux-arts

CHRONIQUE ART ISTIQUE

Programme heureux que celui de
cette exposition de peintures vouées
aux fleurs et aux fruits, aux natures-
mortes aussi , puisqu 'il est rare que
l'une ou l'autre espèce ne se mêle à
la dernière. Le choix d'un thème cir-
conscrit l'intérêt et donne de l'unité
à la manifes ta t ion .  La monotonie , si
elle menaçait de se glisser dans cette
salle, est d'emblée évitée par l'exposi-
tion de gravures qui occupe les vitri-
nes du centre et la petite salle octogo-
nale du fond. ~~~

Il s'agit d' une partie de l'œuvre d'un
artiste étranger , Sir Frank Brangwyn
R. A., né à Bruges, et qui a fait en
Angleterre une carrière brillante. C'est
là , la collection do M. Charly Bouvier,
qui est un ami de l'artiste et qui a
écrit quelques pages fort suggestives
sur la vie et l'œuvre d'un homme qui
fit , sur la génération aux études, vers
1900, une forte impression (plaquette
annexée au catalogue).

Les quelques reproductions en cou-
leurs des tableaux exposés dans la pe-
tite salle en donnent et la mesure et
l'esprit : chez le Rajah , les Boucaniers
et le Pont du Rialto. Somptuosité , éclat
des couleurs, composition touffue , tout
cola exprimé au moyen d'un métier
habile , savoureux et gras. Les sujets
glor i f iant  la richesse des colonies, la
navigation aux mille visages, le tra-
vail grouillan t dans les ports , dans les
chantiers marit imes , tout cela explique
son succès.

Son œuvre gravée à l'eau-forte par-
ticipe des mêmes qualités. Indéniable-
ment inspiré par Rembrandt , le peintre
exploite les mêmes sujets tirés de la
vie du ghetto et de la synagogue. II
suit les mêm es principes de composi-
tion et de clair-obscur. Il étend sa cu-
riosité aux monuments et l'on pense
aux eaux-fortes d' un Palladio. Il gros-
sit la technique  des anciens et ses gra-
vures dénotent une virtuosité étonnan-
te ! Il sait donner des noirs profonds
et des gris nuancés et ses semis de
points aux bons endroits mettent de
la vie ct du volume.

« L'incendie d' une mosquée », «Le
Rel iquai re  de l 'Immacolnta », ou encore
«Le Ponte Rotto à Rome » sont de
beaux exemples de ces gravures, qui
à leur époque , étaient des révélations.
L'élément h u m a i n  joue partout uu rôle
important et relie le décor à la vie,
comme dans « Petits vénitiens jouant
autour d' un navire ». Dans les grands
formats la technique est à l'échelle et
produit des effets remarquables.

« Les affligés » sont une œuvre à part
et si elle nous rappelle certains fla-
mands, elle nous fait penser surtout
à Dickens dont l'esprit semble planer
sur cette humanité  malheureuse.

Signalons ici deux œuvres du sculp-
teur Sir Goscombe-John (Nos 83 et 84) ,
deux bronzes qui ont été donnés jadis
au Musée. Cet artiste ©st un ami aussi
bien de F. Brangwyn que de Charly
Bouvier ! .». -̂  ~

Comment aborder les quatre murs où
sont disposées quelque soixante-quinze
œuvres représentant une cinquantaine
d'artistes î II y a tous les tempéra-
ments possibles et des écoles diverses
ainsi que des époques fort distantes les
unes des autres. ' •

Une grande toile de Gustave Jeanne-
ret, « branches de pommier et pivoi-
nes » fait  le centre d'une des parois
et l'égaie, elle est de 1877. Un peu plus
loin , c'est une coupe de verre avec des
pensées sur fond noir, elle est de Léo-
Paul Robert. Puis des « fuchsias » de
R. Auberjonois, datent de 1906. Un
François Barraud : des reinettes grises,
sur un châle gris-bleu , contre une boi;
série grise, marque une école et une
époque de l'art de la Chaux-de-Fonds.
C'est la précision , la minutie du méca-
nicien et le dépouillement monastique
de la couleur !

Au centre de la paroi ouest on recon-
naît de loin la vision délicate et le colo-
ris harmonieux de Théophile Robert. Au-
tour de quatre panneaux décoratifs glo-
rif iant  l'automne et qui font un ensem-
ble, se groupent une série de natures-
mortes, parmi lesquelles il serait dif-
fici le de choisir tant elles sont diver-
ses dans leur unité !

Puis, c'est Louis de Meuron dont les
toiles délicates et joyeuses se rallient
autour d' un vigoureux bouquet de co-
quelicots. Plus sévères, deux œuvres
bien construites, tulipes et nature-
morte aux fruits sont signées Pierre
Godet.

Jean Couvert sait rendre avec beau-
coup de charme un coin de chambre
éclairé par une lampe discrète où l'on
devine un bouquet d'oeillets et une
grappe de raisin. Otto Vauthier sug-
gère plus qu'il ne peint des chrysan-
thèmes blonds dans une ambiance blon-
de. Combien différents sont des œillets
roses de William Rôthlisberger dont la
présence concrète ne laisse pas de pla-
ce au rêve, et ces marrons de Ûes-
souslavy non plus !

Natures différentes et visions autres
qui toutes peuvent avoi r raison. Voyez
encore ce petit cerisier en fleurs en
plein soleil sur un ciel bleu ; il est de
F. Hodler , celui-là non plus ne rêvait
pas ! •». «„ -̂

A l'est, le centre de la paroi est occu-
pé par un groupe de tournesols dans le
paysage, bonne étude de nature de F.
Osswald. Puis des anémones fortes en
couleurs de Grounauer.

Alice Perrenoud est représentée par
des fruits et des étains fort bien peints ,,
et Alice Peillon par un bouquet mor-
tuaire en blanc et violet ; Berthe Bou-
vier par des pastels de fleurs des
champs et de zinnias.

Trois natures-mortes de F. Valloton :
encore un qui ne rêve pas , vision de
juge d'instruction ! Ces briguons , pour-
pre et vert , sur une nappe blanche chif-
fonnée, tant leur poids paraît lourd ;
on ne voudrait pas les recevoir à la
tête. Et ces poires au vase turc, admi-
rez le verre ! Cela semble peint par un
robot sans âme... et cependant ce sont
des œuvres fortes qui ne laissent pas
insensibles.

Mais voici dans le voisinage une
charmante page de Laprade : fleurs
jaunes et pourpres dans un vase blanc
perché sur un vieux livre. Et ce Man-
guin si .éclatant, aux fruits sur un ta-
pis rouge ! Puis des fruits de A. Mon-
tandon qui sont un prétexte à Un as-
semblage do couleurs vives : raisins
verts et noirs , vermillon et jaunes ac-
compagnés de verdure et formant un
tout harmonieux.

La paroi nord , avec , en son centre,
un grand portrait de Mme Vigée-
Lebrun dont lo personnage tient un
panier fleuri sur ses genoux. Une en-
seigne de Chardin est intéressante,
ainsi que des pommes de Courbet. Le
bouquet tricolore de V lamink , par con-
tre, me laisse ind i f f é r en t .  Il en est de
même des deux Renoir.

Heureusement que nous nous rattrap-
pons sur la gouache de Bonnard in t i t u -
lée nature-morto ; mais qui représente
une table avec des fruits au premier
pla n et qui donne sur un vi trage nu tra-
vées duquel on devine un j a rd in , ex-
quise vision de couleurs et de lumière .
Il en va de môme de ces roses de Vuil-
lard : bouquet derrière lequel se trouve
un divan au coussin tourmenté  et dans
les mêmes tons. Là aussi, c'est un régal.
Tout cela paraît si simple !...

Que ceux dont je ne parle pas veuil -
lent bien m 'excuser , en pensant que
mon silence n 'est pas nécessairement
désapprobateur 1

Quelques sculptures complètent cette
exposition, celles-ci sortant du thème
général. En en t r an t , on remarque uno
belle tête d'homme, taillée dans la
pierre , par P. Rôthlisberger. De Cuno
Amiet la tête de Hodler souriant , seule
œuvre de sculpture de ce maître ! Do
Hodler . un buste de femme, en bronze.

D autres encore, ornent la salle et
rompent la monoton i e  que produira i t
la peinture seule en une grande  salle
et y ajoutent un charme de plus.

Th. D.

Pour un retour à la prospérité,
la Hollande veut développer ses industries

(BTTITB Dg T.A. P R E M I È R E  j ? AO K)

L'industrie allemande jouait avant
guerre un rôle de premier plan dans
l'économie des Pays-Bas. Grâce à
elle, le commerce transitaire néer-
landais connut une incontestable
prospérité. Avant la première guerre

Paysage de la Hollande d'après-guerre. Au premier plan ,
baraques américaines.

mondiale, l'industrie néerlandaise ne
possédait pas d'appareil de produc-
tion industrielle autre que celui des-
tiné à l'achèvement des articles se-
mi-manufactures. Ceci fut principale-
ment la cause de la gravité que re-

vêtit pour la Hollande la crise éco-
nomique mondiale de 1931.

Le mouvement protectionniste qui
apparut dans divers pays et l'autar-
cie qui en fut la conséquence démon-
tra clairement les réels dangers
qu'encourait la structure économique
de la Hollande. Le danger devint
bien plus évident encore au lende-
main de la seconde guerre mondiale.

La modernisation
des installations

industrielles est urgente
Dans le processus de reconstruc-

tion de l'économie nationale , il fal-
lut donc tenir compte des change-
ments de structure tant de caractère
national qu 'international qui s'étaient
produits.

En matière d'industrialisation, la
Hollande doit savoir que le retour à
la prospérité est incompatible avec
une politique économique en «cir-
cuit fermé » ; tout projet d'industria-
lisation doit tenir compte de cette
idée. La prospérité du pays n 'est pas
déterminée par une balance de paye-
ments en équilibre, mais par le ni-
veau de productivité de la nation.

Cette productivité de» l'industrie
néerlandaise a été gravement entra-
vée par la pénurie d'articles senii-
manufacturés, de pièces détachées,
de matières premières, et par la ca-
rence dans le renouvellement de l'é-
quipement. Jadis l'Allemagne ache-
tait à n 'importe quel prix les matiè-
res premières disponibles dans le
monde ; aujourd'hui , celles-ci ne peu-
vent être obtenues qu 'en très fai-
bles quantités.

La situation en devises étrangères
de la Hollande et les mauvaises con-
ditions de livraison de l'étranger frei-
nent  en outre la modernisation des
installations industrielles néerlan-
daises.

A l'heure actuelle , l'industrie des
Pays-Bas ne peut livrer que du ma-
tériel de réparation pour les instal-
lations existantes. Travail lant  avec
un appareillage vétusté , exigeant des
machines un effort trop grand , l'in-

dustrie du pays doit nécessairement
limiter son activité. . ..

Période de transition
Et pourtant la Hollande* a pu, avec

des moyens de fortune, développer
de nouveaux champs d'activité in-
dustrielle. Quoique le programme de
production ne puisse à la longue être
réalisé avec les moyens actuels, il
peut satisfaire à l'heure actuelle aux
exigences de la consommation inté-
rieure, qui dépendait auparavant des
importations.

Pendant la durée du processus d'in-
dustrialisation du pays, une distinc-
tion doit être faite entre les objectifs
à long et à court terme. La pénurie
d'un certain nombre de produits met
l'industrie hollandaise dans l'obliga-
tion de favoriser les projets immé-
diatement rentables. Ainsi seulement
la reconstruction du pays se trouve-
ra doublement servie.

Au cours de cette période de tran-
sition , les attributions en devises
étrangères pour l'obtention de maté-
riaux indispensables aux projets à
court terme se fera par un système
prioritaire. Un tel système ne fonc-
tionne pas encore pour les plans d'in-
dustrialisation à long terme. Dans le
stade actuel de la reconstruction,
cette tactique est la seule possible,
vu que la structure économique et
politique future du monde est enco-
re imprécise. En supposant qu'on.
soit en mesure de se passer de plans
internationaux de coordination, il
est néanmoins exclu qu'on puisse or-
ganiser l'industrie nationale sans te-
nir compte de l'évolution économi-
que mondiale. Si des plans ont pu
être préparés et l'élude des conditions
nouvelles poussées fort en avant , ce-
la n'a été possible que dans les
domaines métallurgique, électro-tech-
nique et chimique où subsistent de
larges possibilités d'industrialisation.

Vers un vaste développement
des industries d'exportation

Dans ces projets le facteur humain
n'a pas été négligé. Une industriali-
sation accrue signifie un accroisse-
ment de main-d'œuvre qualifiée ; ce-
ci n 'est pas un obstacle dans un pays
où la population est , elle aussi , en
constante croissance. La recherche
de nouveaux capitaux et la constitu-
tion légale des entreprises à créer
sont des problèmes plus difficiles à
résoudre. Mais le ministre ne croit
pas devoir se montrer pessimiste. .

En concluant, il fait remarquer
que ce n 'est pas en inondant le mar-
ché intérieur dé produits divers qu 'on
favorise la prospérité. Au contraire,
c'est en produisant des articles des-
tinés à l'exportation qu'on obtiendra
pour 'le peuple hollandais tout entier
un niveau de vie conforme à son
développement social et à la struc-
ture économique traditionnelle du
pays basée sur les. échanges et le
commerce international .
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Cinémas
Rex : 20 h . 30. Le grand coup.
Studio: 20 h. 30. Mission spéciale.
Apollo: 20 h. 30. La mystérieuse clef.
Palace: 20 h. 15. Bataillon du ciel.
Théâtre: 20 h. 30. Le mystère du templ<

indien.
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POUR SON 75me ANNIVERSAIRE

| LA SOCIÉTÉ CHORALE f
=5 g

prépare l'exécution des =

BEATITUDES (
de César FRANCK j

I

Elle invite toutes les personnes désirant étudier g
cette grande oeuvre à participer aux répétitions

MESSIEURS : le MERCREDI, à 20 h., dès le 15 octobre

DAMES : le VENDREDI, à 20 h., dès le 17 octobre

SALLE CIRCULAIRE - COLLÈGE LATIN j
Date du concert : 14 mars 1918 gi
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MOTO
« Condor »

3SO TV., sortant de révi-
sion, plaque et assuran-
ces payées, à vendre. Bas
prix — S'adresser à M.
Humbert, rue Louls-Fa-
vre 7, Boudry.

VIEILLE CURE i
très ancienne liqueur

française a base de miel
Prix spécial

Pr. 20.— la bouteille
MRGflSIN E.MORTHIER

^̂ l̂ NEUCHATEL ^̂
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A vendre en bloc
une chambre

à coucher
bols dur : lit & deux pla-
ces complet a>t duvet ; un
lavabo, dessus de marbre
blanc ; urne commode ; un
sécréta i re & quatre grands
tiroirs et pcarte-secretadre;
une table à ouvrage. —
S'adresser à Mme Maithey-
Brand, la Jonchère (Val-
de-Buz) .

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubla» usagés
S'adresser toujours aux
Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

PIANO
brun, de bonne construc-
tion, beau meuble, en par-
fait état , à vendre 480 fr.,
rendu sur place. — Mme
Vlsonl. rue du Parc 9 bis
Tél. 2 39 45, la Chaux-
(lc-Fonds.



FAITES VOS

tapis de'Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chez

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchatel. Tél. 5 15 85

J'offre
belles châtaignes

5 kg. Fr. 5.20
10 kg. Fr. 10.—

Franc de port,
contre remboursement
De Paoli Giuseppe,

Minusio - Locarno
Tél. 7 37 37

PRÊTS
à* 300 i 1500 fr. à fonctionnaire,
emp loyé , ouvrier, commerçant .
agriculteur et à toute personne
solvable. Conditions intéressantes
Petits remboursements mensuels
Banque sérieuse at contrôlée
Consultez-nous sans engagement
m trait. Discrét ion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse. Référen-

ces dana toutes réglons.
Banque Qolay & Cie

Rue de le Paix 4. Laueanno._ , —

Toujours
grand choix en

Volailles
fraîches du pay»

Poulets
et petits coqs
Poulardes
très tendres

Poules
Fr. 3.— et 3.50

le Va kg.
Canetons
Pigeons

Lapins frais
entiers et au détail
Fr. 3.50 le H kg.

Gibier
• Chevreuil
Lièvre frais

et civet

Poissons
du lac et de mer

et filets
Escargots

Au magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Gros et détail
Tél. 5 30 92

Giïn/ iioÙLcb.
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ATTENTION ! Les deux époques sont données en une seule séance Début du spectacle par le film à 20 h. 15 précises
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Grand choix de
BONS CAFÉS

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 6 33 03

D. GUTKNECHT

SPOLLO la vedette P1 de l'écran mondial J ^G HI D  B E RGM A N  0ÊÊk
\L* yy : |9Hfif

« HANTISE », « LES CLOCHES DE SAINTE-MARIE », « VIE BRISÉE » tt -à Ŝ ËÉt
Première vision à Neuchâtel dans son film le Plus récent J * |̂
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E ĵaaQt^&''"̂  ' "'x '"$& 3̂& ~ - '-Xr'2rl ~ ~''' '¦' ';J :: '̂ '-{SwK taù'"- l\ F \ I J I jt* mum r̂û&Y i. -T| 'ju-,
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A paru dans le cine-feuilleton de Radio-Actualités FAVEURS ET RéDUCTIONS SUSPENDUES V LOUEZ D'AVANCE - Tél. 5 21 12

ATTENTION ! Dès Oenaiii l-APOUO reprendra «»séancesd« g à ]  avec «JANE EYRE» *** F°™ " 0rS011, WEllES „ «*« #(¦VO/B JVOrSE ANNONCE DE SAMEDI ) le célèbre roman de Ch. Bf lONTË <ît 1(1 petite Maigret O'BRIEN FRAN ÇAIS

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre un
TABLEAU

paysage du Jura. Huile de
Ch. L'Epplattenier. S'a-
dresser le matin , chez M.
Ketterer, 2a Comba-Bo-
rel.

DAZONS
A vendre 30 stères de

dazons, chez Alphonse
Béguin fils, Montmollin.

Bon fumier
à vendre, environ 1000
pieds — Samuel Krleg,
Lignières.

PIANO
d'études, brun, à vendre
d'occasion. S'adressa le
îoir, dès 18 hamres. au
faubourg de la Gare 21,
rez-de-chaussée.



M. Ramadier fait conna ître
a la France son plan financier

( S U I T E  DB LA P B E M I Ê B E  P A G E )

PARIS. 9 (A.F.P.). — M. Paul Ra-
madier, président du conseil , a pronon-
cé jeudi soir un discours rad iodiffu-
sé, au cours duquel il a passé en revue
les diff icultés auxquelles la France
fait face actuellement et a proposé des
solutions pour remédier à la situation.

Le président a indiqué les raisons
pour laj squelles le gouvernement conti-
nuait sa politique de dirigisme.

La nécessité du dirigisme
Il faut lutter, a-t-11 dit, contre le désor-

dre ot c'est pourquoi nous nous servons
dea armes du dirigisme, non par système,
mais par nécessité.

O'est dans la disproportion des besoins
que réside le mal, chacun se préoccupant
de satisfaire Intégralement ses besoins, au
moins ceux de ses besoins que l'habitude
a consacrés. Comment remédier à cette
situation ?

n faut tout d'abord accroître les res-
sources.

Parlant de l'effort français pour aug-
menter les ressourcée nationales, le
président du conseil déclare que la pro-
duction agricole avait presque atteint
oelle d'avant-guerro.

Quand b. l'ouvrier qui travaillait 39
heures en 1938, 11 en travaille aujour-
d'hui 45 en moyenne. H faut aller plus
loin encore. Nous ne stabiliserons notre
économie qu'en raidissant notre effort.

n nous faut des crédits qui nous per-
mettent de traverser In période de recons-
truction. Tel est l'Intérêt du plan Mors-
hall.

Le train de vie de l'Etat
doit être réduit

Passant ensuite aux besoins de la
France, le président souligne que eeux
de l'Etat « pèsent lourdement sur l'éco-
nomie française par leur masse qui
atteint en 1947 neuf cents milliards ».

Le déficit du budget est l'une des cau-
ses principales de l'Inflation monétaire.

M. Ramadier Indique alors les mesu-
res destinées à apurer un équilibre
total : suppression de la distinction en-
tre budget ordinaire et extraordinaire,
la réparation des dommages de guerre
étant seule financée. Le budget sera
financé entièrement par l'impôt sans
recours aux banques ou à l'emiprunt.

La législation fiscale de ]a France
doit frtre réformée. M. Ramadier indi-
que alors les grandes lignes de cette

réforme qui devra proportionner plus
exactement l'impôt à la matière impo-
sable, en serrant les évaluations de
plus près, en unifian t les impôts pa-
rallèles, en supprimant un grand nom-
bre de petites taxes, en simplifiant en-
f in  toutes les formalités que doit rem-
plir le contribuable.

M. Ramadier indique ensuite que les
dépenses civiles et militaires de 1948,
ainsi que celles de la reconstruction
des équipements publics devront être
réduites par une réorganisation des
services publics et de la défense na-
tionale. Ces dispositions devront être
soumises au parlement.

M. Ramadier déclare ensuite qu 'un
certain nombre de décisions immédia-
tes ont été prises : interdiction pro-
visoire d' engager de nouvelles dépen-
ses en vue des travaux prévus au bud-
get extraordinaire , sauf cas d'urgence,
suspension jusqu 'à la f in  de l'année
des acquisi t ions immobilières des col-
lectivités locales, appels des conscrits
par échelonnement. Ces restrictions de-
vront s'appliquer également dans les
industries nationalisées ait privées.

Le président conclut :
La France ne veut pas périr. La France

ne peut pas périr. Elle Ira Jusqu'au bout
et comprendra que, pour atteindre la
prospérité, 11 faut d'abord se débarrasser
de toutes les pratiques Insensées d'une
économie morbide.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 7. Hiltbrunner , Chris-

tlane, 1111e de Charles-André, employé
C F. F., k Neuchatel , et d'Irène-Ellane
née Junod; Kft.hr , Biaise-René, fils de
René-Arthur, gypseur-petntre, à Neucha-
tel , et d'Anna née Croci-Torti.

PROMESSES DE MAKI AGE. — 7.
Schenker , Carlo-André, professeur, à Au-
vernier , et Surdez, Jullenne-Lucla, à Neu-
chatel. 8. Bolle-Picard, Eruest-Françols-
Louls, commis, à Neuch&tel , et Gonzalez
de la Iglesla, Isabel , de nationalité espa-
gnole, a Madrid ( Espagne); Bebler, Max-
Hclnrlch, inspecteur d'assurances, ct
Stcinbach, Hedwig. tous deux à Neucha-
tel; Amez-Droz, René-Ernest, contrôleur-
conducteur, à Neuchâtel, et Fornara , Ll-
ll», à Fleurler.

MARIAGE CÉLÉBRÉ. — 4. Aegerter,
André-Louis, ouvrier galvanlseur, à Au-
vernier et Wagner, Inès-Huguette, à Neu-
ch&tel.

DÉCÈS. — 5. Canonlca née Faivre. Nan-
cy-Adèle, maîtresse couturière , née en¦ 1883, veuve de Canonlca , Edouard-Camil-
le, à Neuchâtel . 6. Procureur , Roné-Mar-
cel, horloger , né en 1928, fils de Louis-
Robert et de Jeanne-Marguerite née Gal-
lo. â Fleurler. 7. Clerc, Fritz , né en 1877,
Manœuvre, veuf de Maria-Anna née Thô-
°en, à Neuchâtel.

LONDRES. 10 (Reuter). — Le chance-
lier de l'Echiquier. M. Hugh Dalton,
parlant au banquet du lord-maire pour
les .banquiers et commerçante de Lon-
dres, a annoncé la conclusion d'un ac-
cord avec l'Union sud-africaine, por-
tan t sur un emprunt de 80 miillions de
livres stesling. Ce fait, a-t-il dit, Illus-
tre mieux que maints discours la soli-
darité des Etats du Coimmonweailth.

M. Dalton a rappelé qu'au mois d'août
de cette année, le gouvernement s'était
vu contraint de mettre un terme à la
convertibilité de la livre en dollars. H
aurait été catastrophique pouT l'Angle-
terre et le monde que la livre sterling
ait cessé d'exister comme devise inter-
nationale. La livre doit maintenir son
statut, et c'est pour cette raison que le
gouvernement s'efforce de conclure
aveo toute une série d'Etats des ac-
cords monétaires et de paiements.

L'orateur a montré ensuite que la si-
tuation budgétaire de la Grande-Bre-
tagne, au cours des six premiers mois
de l'année fiscale actuelle, se présen-
tait sous un jour favorable et que les
recettes accusaient un excédent de plus
de 200 millions de livres sterling. En
général , dans le premier semestre, ce
poste est toujours déficitaire, étant
donné que les impôts sur le revenu ne
ren trent que dans le dernier trimestre.

Le ministre a annoncé que des projets
fiscaux seront déposés au début de la
session parlementaire, projets Qni ne
man queront pas d'avoir d'heureux ef-
fets sur la situation financière du pays.

Le chancelier de l'Echiquier
s'adresse aux banquiers

et commerçants londoniens

ACCIDENT
D'AVIATION A TOULON

Deux tués
TOULON, 10 (A.F.P.) . — Au cours

d'un exercice, un appareil du porte-
avions « Arromanohe », a manqué le
pont et est tombé à la mer.

On déplore la mort des deux membres
de l'équipage.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.5S. reprise
du cours d'anglais 7.10, le salut musl-
<5al 7 15. lnform 7'.20. Révell-Swlng llh.,
musique récréative. 12 15, un disque. 12.20,
avec nos sportifs. 12.29 l'heure. 12.30, un
disque. 12.35, toi et mol en voyage. 12.45,
Inform. 12.55, fantaisistes parisiens. 13.05,
le médaillon de la semaine. 13.10, Jazz.
13.25, danse symphonique. 13.30. trio.
16.20, l'heure 16.30. musique de cham-
bre 17.30 nos enfants et nous. 17.45, un
disque. 17.50. Radio-Jeunesse. 18.30. les
beaux moments de Beromunster. 18.45, Re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19 15, Inform. 19.25,
Les travaux des Nations Unies par M, Paul
Ladame. 19 35, Questionnez, on vous ré-
pondra 19,55 « Intermezzo». 20.16. le
Quatuor de Radio-Genève. 20.40, « Gare
du nord », sketch. 21.15, cinq vocalises
Daniclle-Rogcr. 21.25, quatuor d'Arthur
Honegger. 21.50, Jazz hot. 22.10,
Poètes à vos lyres. 22.30, lnform. 22.35, Les
grandes étapes de la musique chrétienne :
le chant grégorien.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h„
concert matinal. 11.45, sérénade. 12 h.,
musique légère et de danse. 12.15, com-
muniqués touristiques. 12.29. l'heure. 12,30.
lnform. 12.40, concert par le R.O, 13.25,
mxislqu'e légère. 14 h . pour Madame. 16 h.,
causerie. 16.29 l'heure. 16.30. musique de
chambre suisse. 17.30. pour les Jeunes.
18 h., concert populaire. 18 30, l'auditeur
à la discothèque. 19 10, Chronique mon-
diale. 19.25. communiqués. 19.30. Inform.
19.40, écho du temps 20 h., causerie. 20.45,
marches suisses. 21 h , causeries et musi-
que. 22 h ., lnform. 22.05. concert. 22.30,
concert d'orgue.

CLEVELAND, 9 (Reuter). — Le jour -
nal « Détroit News » rapporte que des
avions fusées américains pilotés auto-
matiquement, pourraient atteindre la
vitesse de 2700 km. à l'heure.

Un haut fonctionnaire a déclaré à un
représentant du journal que des essais
sont en cours depuis des mois sur une
petite île voisine des côtes de la Virgi-
nie. Une station spéciale a été aména-
gée à cet effet. Cet avion fusée est
lancé par un autre appareil qui vole
à haute ailtitude.

Un avion fusée
volerait à 2700 km.

à l'heure !

Le président Truman
et la renaissance
du « Komintern »

WASHINGTON, 10 (Reuter). — Le ,
président-Truman a répondu jeu di au7'
manifeste créant un bureau d'informa-
tion communiste à Belgrade e* aux
accusations d'impérialisme américain.

Il a déclaré que les Etats-Unis n'ont
pas d'autres buts en vue que l'établis-
sement de la paix et de la prospérité
pour tous.

Il a souligné à ea conférence de
presse que les Etats-Unis ne cherchent
pas et ne chercheront jamais à étendre
leurs possessions territoriales et qu 'il
n 'est nullemen t dans l'intention du gou-
vernement de Washington d'imposer à
un pays ou à une région une sorte de
tutelle économique des Etats-Unis.

M. Truman s'est entièrement rallié
au point de vue exprimé mercredi par
M. Lovett, sous-secrétaire d'Etat, aux
termes duquel la nouvelle organisation
communiste cherche à empêcher le re-
lèvement économique de l'Europe et a
fait remarquer qu'elle rend d'autant
plus urgente l'aide américaine à l'Eu-
rope occidentale.

Le parti communiste français
adhère sans reserve

à l'accord de Varsovie
PARIS, 10 (A.F.P.). — Le bureau po-

litique du parti communist e français,
réuni sous la' présidence de M. Mau-
rice Thorez, jeudi , après avoir entendu
le compte rendu de la conférence des
neuf partis communistes qui s'est te-
nue à Varsovie, a exprimé « son accord
sans réserve aveo les conclusions de
cette conférence, notamment aveo la
déclaration qui met en lumière les con-
ditions indispensables pour assurer,
contre les entreprises de l'expansion-
nisme américain, l'indépendance et la
souveraineté des nations, en même
temps que la paix du monde ».

Le communiqué se termine par un
« appel aux travailleurs socialistes et à
l'ensemble des républicains afin de
faire des élections municipales du 19
octobre une défa ite de la réaction et
des fossoyeurs de l'indépendance et de
la souveraineté nationale » (1)

La persévérance n'est pas tout,
il faut encore de la chance !
LILLE, 9 (A.F.P.). — Il y a quelque

temps, dans une crise de désespoir, M.
André Elisabeth, de Tourcoing, s'ou-
vrait les veines des poignets. Secouru
à temps, il fut conduit à l'hôpital où
il reprit rapidement dee forces.

Rentré chez lui , l'infortuné avala un
tube entier de gardénal et, la mort ne
venant pas assez vite, se pendit. La
corde cassa et Elisabeth ouvrit alors
les robinets du gaz.

L'odeur alerta les voisine et les pom-
piers vinrent l'arracher à son trépas,
et le malheureux reprit une nouvelle
fois ses esprits eur un lit d'hôpital.

Des grèves
dans t'est de la France

NANCY, 10 (A.P.P.). — La grève dé-
cidée pour protester contre l'achemine-
ment du eucre vers l'Allemagne a été
générale jeudi dans les mines de fer de
Meurthe-et-Moselle.

On évalue à 12,000 le nombre des mi-
neurs qui ont abandonné les puits du
bassin de Bri ey.

D'autre part , les 800 mineurs des sa-
lines de Rosières et de Varangeville se
sont solidarisés avec ceux de Briey.

A Toul , la grève qui était générale
depuis mercredi après-midi, a pris fin
j eudi.

Enfin , à Nancy, le mouvement s'est
étendu aux ouvriers du bâtiment.

Les concierges parisiens
en grève

PARIS, 10 (A.P.P.). — Les concierges
parisiens ont fait grève jeud i de 14
heures à 18 heures pour se rendre en
grand nombre au meeting organisé par
leur syndicat, pour protester contre la
menace d'expulsion dont sont victimes
actuellement de nombreux concierges.

Le parti communiste grec
soutient

le chef rebelle Markos
ATHÈNES, 10 (Reuter) . — Le parti

communiste annonce mercredi , par un
communiqué, qu 'il se rallie sans réserve
à la lut te  armée menée par le général
Markos, afin d'atteindre ses buts politi-
ques. Le communiqué invite tous les
membres du parti à soutenir les rebel-
les, c Le combat arm é que le général
Markos mène, est le seul moyen possi-
ble de répondre aux envahisseurs étran-
gers. »

L'U. R. S. S. tenterait de désorganiser
économiquement et politiquement

l'Amérique latine

Ap rès la découverte d 'un complot au Chili
( S U I T E  DB LA P R E M I E R E  P A G E )

déclare-t-on à Washington
WASHINGTON, 10 (A.F.P.). — Des

personnalités américaines officielles
c o m m e n t a n t  les récents Incidents qui
se sont produits au Chili et la grave
décision du gouvernement chilien d'ex-
pulser le> chargé d'affaires yougoslave,
ont qualifi é dV action courageuse » la
mesure prise par les autorités chilien-
nes.

Ces personnali tés expriment l'opi-
nion que: » mécontente  de la conférence
de Rio, qui a consacré la solidarité
militaire de l'hémisphère occidental,
l'U.R.S.S. s'efforce maintenant de se-

' mer là désorganisation économique et
poli t ique en Amérique latine».

Les cercles officiels expriment leur
certitude que le « complot communis-
te» découvert par M. Vldela, président
du Chili , s'étend à de nombreuses ré-
gions de l'Amérique latine, et considè-
rent que les délégations yougoslaves au
Chili , au Mexique, au Brésil et en
Argentine sont des « centres d'action

et de coopération avec les diplomates
soviétiques » ainsi qu'avec les repré-
sentants «d'autres nations satellites»
dans ce pays.

Cette branche secrète du Komintern,
dit-on dans les milieux officiels, agi-
rait dans deux domaines : primo, en
s'efforçant de créer des troubles so-
ciaux, dans le genre de ceux qui ont
paralysé l'économie chilienne; secundo,
en tentant  d'acheter ou de ralentir la
production des matières premières in-
dispensables aux Etats-Unis en cas de
conflit.

Un démenti yougoslave
BELGRADE, 9 (Reuter). — Le minis-

tère yougoslave des affaires étrangères
dément « catégoriquement » les accusa-
tions prétendant que le gouvernement
yougoslave ait été impliqué dans une
conjuration dirigée contre la républi-
que sud américaine du Chili.

L'U.R.S.S. boycotte
la nouvelle commission

balkanique de l'O.N.U.
LAKE SUCCESS, 10 (Beuter) . — M.

Vichinsky, représentant de l'U.B.S.S.
au comité politique de l'assemblée gé-
nérale, a fait  savoir an président de ce
comité que l'U.B.S.S. boycotterait la
nouvelle commission balkanique propo-
sée, parce qu'elle est en opposition di-
recte aveo les principes des Nations
Unies.

L'U.R.S.S. ne sera pas représentée au
sein de la commission et ne prendra
pas part au vote des membres de cet
organisme.

Le représentant yougoslave s'est aus-
sitôt levé de son banc et a vivement
remercié le délégué de l'Union soviéti-
que de « ce geete amical » conforme
aux principes de la grande démocratie
soviétique. Il H demandé aux déléga-
tions de boycotter également cette
commission.

Le parti communiste australien
sera-t-il dissous ?

SYDNEY, 9 (Reuter) . — Au cours
des débats du parlement australien, les
partis d'opposition ont exigé la disso-
lut ion du parti communiste australien
et l'épuration immédiate des services
publics de tout élément communiste.
Les leaders des partis d'opposition ont
déclaré que la réapparition du Komin-
tern constituait une menace pour l'em-
pire britannique. Les porte-parole du
gouvernement ont répondu que la re-
quête de l'opposition visait à influen-
cer les nouvelles élections parlemen-
taires dans l'Etat de Victoria, dont lee
chambres ont été dissoutes mercredi.

Un emprunt sud-africain
à la Grande-Bretagne

LONDRES, 10 (Reuter) . — Un accord
vient d'être signé entre les gouverne-
ments britannique et sud-africain,
fixant les conditions d'un emprunt de
9,275,000 onces d'or fin sud-africain au
gouvernement britannique. Le prix de
l'or a été fixé à 172 shillings, 6 pence
par once, de sorte que ce prêt représen-
te une somme de 80 millions do livres
sterling.

Le gouvernement anglais versera un
intérêt d'un dem i pour cent par année.
L'intérêt se paiera en livres sterling.
L'accord prévoi t un délai de trois ans
pour le remboursement du prêt.

La Grande-Bretagne recevra de
l'Afrique du sud des fruits , dee vins,
des alcools , du sirop de raisin et des
denrées alimentaires représentant une
valeur de 12 millions de livres ster-
ling.

MERCURIALE DO
MARCHE DE NEUCHATEL

du Jeudi 9 octobre 1947

Pommes de terra .... I * Kg —.30 —.35Raves > —.50 —.70
Choux-rave,, > _.so —.60Haricots » 130 1.60Carottea » -Jgo —.60
Carottes le paquet— .25 —.30
Laitues le kg 1.30 1.40
Poireaux verts ...... » 0.8O 0.90Laitues » 1.30 1.40Choux blancs > .50 .60Choux rouges » _]go ^70Choux Marcelin .... » —,eo .70
Choux Bruxelles .... » 140 1.60
Choux-fleurs » 1!— 160
Ail » —.— 2.80
Oignons le paquet— . .20
Oignons le kg 070 0.80
Concombres la pièce _ 20 — .50
Radis la botte —.— o.30
Pommes le kg —.50 —.90
Poires » —.40 _ .7Q
Prunes » • •—Noix » 160 2. —Châtaignes » —. i.uoMelon » 140 1.6O
Raisin » l!so 1.70
Oeufs ta douz _.— 4.20
Beurre le kg —.— g.67
Beurre de cuisine .. » —.— 9.34
Promage gras » —.— 4.90
Promage deml-gra» .. » —.— 3.91
Promage maigre .... » —.— 3.14
Viande de boeul .... » 4.50 5 50
Vache » 4.40 6.30
Veau » 7.— 9.40
Mouton » 8.— 8.80
Cheval » 2.40 6.—
Porc » 6.60 9.—
Lard fumé » 8.60 8.80
Lard non fumé .... » 7 40 7.80

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, on déclare de
source autorisée que de nombreux pays
européens se sont ralliés à la démarche
de la France et de la Suisse tendant
à obtenir un adoucissement aux restric-
tions du tourisme britannique.

En FRANCE, on dément dans les mi-
lieux autorisés les bruits selon lesquels
une offensive française serait déclen-
chée au Tonkin.

Des tribus kurdes se seraient soule-
vées près de Djezireh , à la frontière
turco-syrienne. Il s'agirait d'une ré-
volte d'un caractère grave qui serait
dirigée contre la TURQUIE.

Aux ETATS-UNIS, avant de monter
dans l'avion qui le ramène en France,
M. Georges Bidault a déclaré qu'il ren.
trait à Paris afi n d'exposer au conseil '
des ministres les raisons qui firent
« que si peu fut accompli par les Na-
tions Unies ».

En SYRIE, les chefs des gouverne-
ments des cinq Etats arabes de Syrie,
du Liban, de l'Irak, de la TransJorda-
nie et de l'Egypte se sont réunis jeudi
dans une station de montagne près de
Beyrouth et ont recommandé des
actions militaires au cas où les Britan-
niques se retireraient de Palestine.

Les sports
HOCKEY SUR GLACE

La saison va commencer
Malgré la douceur de l'automne, les

jo ueurs de hockey sur glace pensent à
leur entraînaj ment , car la saison va
bientôt commencer. Les candidats à
l'équipe olympique vont prendre con-
tact à la fin de la semaine, à Macolin ,
avec le nouvel entraîneur Wyn Cook.
Sont convoqués pour ce cours d'entraî-
nement physique, Perl, Ruedi, Pic Cat-
tini , Meng et Torriani du H. C. Davos,
les frères Poltéra et Trepp du H. C.
Arosa, Mathys, Handschin, Seller, du
Rotweiss Bâle. Laek et Pfister du C. P.
Berne, Schubiger du Grasshopper Club ,
les frères Delnon du H. C. Young
Sprinters, Baenninger, Boller , Lehrer,
Biéler et Hinterkiroh er du S. P. Zurich .

Le premier entraînement sur glace
aura lieu du 19 au 26 octobre ù Gar-
misch-Partenkirchen, car, comme l'an-
née dernière, le H. C. Davos a été in-
vité par les Américains pour quelques
matches d'entraînement. Trois rencon-
tres «ont prévues contrô le team olympi-
que tchèque. Les .loueurs de Davos par-
tiront le 26 octobre pour la Tchécoslo-
vaquie pour .louer, en une semaine,
quatre matches, l'un contre le L.T.C.
Prague, deux oontre des teams de la
province et le quatrièm e comptant com-
me match Tchécoslovaquie-Suisse. C'est
la raison pour laquelle les frères Pol-
téra, Trepp et Sohubiger feront le dé-
placement avec Davos.

Un second camp d'entraînement pour
l'équipe nationale sera organisé à Lau-
sanne les 1er et 2 novembre puis , à mi-
novembre, auront lieu les matches con-
tre l'Autriche, à Bâle et à Zurich .

Le team national sera form é, à quel-
ques nom s près, avec les éléments qui
ont déjà joué la saison dernière . Hans
Cattini va joue r à nouveau avec Lau-
sanne, tandis que Young Sprinters
pourra compter sur Lack.

Nouvelles restrictions
pour les entreprises

de transport
BEBNE, 9. — Le département fédéra l

des postes et des chemins de f e r  com-
munique :

En raison de l'éta t toujour s plus pré-
caire de l'approvisionnement du pays
en énergie électrique , des mesures
d'économie dans l'emploi du courant
doivent également être imposées aux
entreprises de transport intéressées.

A cet effet , les compositions des
trains de voyageurs ont dû être rédui-
tes. En conséquence, il faut s'attendre
à ce qu 'elles ne comportent pas tou-
jour s un nombre suffisant de places as-
sises. D'autre part , le chauffage des
voitures devra être fortement réduit.

Des réductions d'horaire seront intro-
duites par les entreprises de tramways
urbains et de trolleybus dès le 19 oc-
tobre, ainsi que par les chemins de fer
fédéraux et autres chemins de fer à
traction électrique , à partir du 10 no-
vembre 1947 au plus tôt.

Si l'approvisionnement en énergie
électrique ne s'améliore pas d'une ma-
nière satisfaisante, d'autres réductions
d'horaire devront vraisemblablement
être appliquées dès le début du mois
de janvi er. 

I L A  ViE
N A T I O NA L E  f

Perdu , entre Valangin et Vauseyon un
sac de 50 kg. de

pommes de terre
Aviser Albert Richard , Coffrane, contre

récompense.

Contemporains de 1004
CE SOIR , causerie et réunion

mensuelle, à 20 h. 30, au local ,
restaurant Beau-Séjour

Invitation cordiale à. tous les 04.

( O O U B 9  OB  O U Ô T U H H ? )

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 8 oct. 9 oct.
Banque nationale .. 700.— d 700.— d
Crédit fono. neuchfit. 690.— d 690.— <J
L» Neuchâteloise as. g. 610.— d 615.—
Cables élect. Cortaillod 4800.- 4825.- d
Ed. Dubied & Cie .. 870.- o 870,-
Clment Portland .... 1135,- d 1136.— A
Tramways, Neuchâtel 485.— d 485.— d
Suohard Holding S. A. 510.— d 510.— d
Etobllssem. Perrenoud 615.— d 515.— d
ClB vltlcole Cortaillod 250.— d 250.— d

OBLIGATIONS -
Etat Neuchât. 2^ 1932 95 — d 98 —
Etat Neuchftt. 3W 1942 101.- d 101.- d
Ville Neuch. 3%% 1933 100.25 d 100 — d
VUle Neuchftt. 3'/4 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchftt. 3% 1941 101.76 d 101.76 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 100.— d 100— d
Le Locle 4 Va % 1930 —.— ——Tram NeucH.3Mi% 1046 100.- d 100.— a
K l a u s 3«%  1946 100.- d 100.— a
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard ZW, .. 1941 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE

OBLIGATIONS 8 oct. 9 OCT.
V/a O.F.P. dlff. 1903 102 25%d 102.60%
S% O.PJ 1938 98.50% 98.40%
8M>% Emp. féd. 1941 101.10% 101.10%
314% Jura-Simpl. 1B94 —.— —.—

ACTIONS
Banque fédérale .... 37.— d 37.— d
Union banques suisses 868.— 869.—
Ortdlt suisse 794.— 772.—
Société banque suisse 737.— 736.—
Motor Colombus S. A. 585. — 593.—
AluminiumNeuhausen 2035.- 2020.-
Nestlé 1205— 1190 -
Sulzer 1590 - 1595.-
Hlsp. am. de electrlc. 775.- 780.—
Royal Dutch 388.- 386.-

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 9 octobre 1947

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1-20 1,36
Dollars 3.05 4.05
Livres sterling 0.75 9.00
Francs belges 8.— 8.20
Florins hollandais .. 60.— 67. —
Lires —60 -.70

COURS DES CHANGES
du 9 octobre 1947

Demande Offre

SSf.:::::::: : "Ai ™*New-Tort *-28 4.31k
St-xjXhotal .... 119-55 "9.70
Milan —— l-25 ,
Bruxelles 9.8414 O.OOVj
Lisbonne 10— 162°
Buenos-Alre» .. 104.— 107.—

Cours communiqués ft titre Indicatif
a»ar la Banque cantonale  nenchiUelolse

Bourse de Zurich

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T

BAIaE,
9. Un ouvrier peintre de sa ans, con-
damné plusieurs fois pour malversa-
tions et escroqueries, était parvenu à
persuader un commerçant de Bâle à
s'intéresser à une affaire qu 'il envisa-
geait et avait obtenu un rendez-vous
du dit commerçant pour le financement
de l'opération. Le commerçant remit
alors à l'escroc une enveloppe formée
contenant 26,600 francs. Le pli empoché,
l'escroc ifut soudain appelé au télé-
phone et revint bientôt disant que l'af-
faire était à vau-l'eau et qu 'il se voyait
dans l'obligation de restituer l'enve-
loppe au bailleur de fonds. Max Eis-
mann , tel est le nom de cet escroc, ren-
dit l'envel oppe et se recommanda pour
une prochaine fois.

Lorsque le commerçant ouvrit l'en-
veloppe, il ne trouva que quelques mor-
ceaux de journaux . La police est aux
trousses du personnage.

Ouverture de l'OX.M.A. —
SAINT-GALL, 9. La Foire suisse de
l'agr iculture O.L.M.A., de Saint-Gall , a
ouvert ses portes, jeudi après-midi, eu
présence d'une très grande affluencè,
où l'on remarquait des membres des
autorités et des représentants de nom-
breuses organisations économiques de
toute la Suisse.

M. Nobs, conseiller fédéral!, se fit l'in-
terprète des autorités fédéral es et sou-
ligna le caractère national de l'expo-
sition. Depuis une année, les quatre
foires suisses sont traitées sur le mê-
me plan et ont toutes quatre leur par-
ticularité.

j Le truc de l'escroc ou le
comble de la naïveté. —

BALE. 9. Peu avant la manifestation
de protestation organisée par le parti
suisse du travail pour jeudi soir contre
les « mesures policières et la terreur
électorale », réunion à laquelle MM.
Heeb, Miville. conseiller d'Etat et con-
seiller national, et Bodenmann devaient
prendre la parole, le secrétaire bâlois
du parti suisse du travail, M. Blum , en
est venu aux mains aveo M. Max
Wullsohleger, rédacteur à l'« Arbeiter
Zeitung» , organe socialiste bâlois, qui
a publié un article sur l'affaire Woog.

La police est intervenue et a arrêté
l'assaillant.

lin popiste baloig en vient
aux mains avec un journa-
liste socialiste h Bâle —

— BALE, 9.
Contrairement flu réquisitoire du pro-
cureur général demandant la réclusion
à vie et après que la défense eut con-
testé une tentative de meurtre, la
cour pénale de Bâle a condamné J.
Beohfiteiner, pour tentative de meurtre
et vol sur la personne du bijoutier
Weiss en novembre dernier , à 20 ans de
réclusion et à 10 ans de pr ivation des
droits civiques. La défense a aussitôt
interj eté appel.

* Au Ueu dit Schwarzwasserbrucke,
près de Schwarzenbourg, dans les envi-
rons de Berne, où a lieu actuellement
un cours pour grenadiers, le soldat Ro-
dolphe Kobel , né en 1925, a été blessé
par l'explosion d'un détonateur. Il a été
conduit à l'hôpital de l'Ile.

Une enquête militaire a été ordonnée.

Un Itâlois condamné a 20
ans de réclusion.

Cours de samaritains
Plus de 22 ,000 accidents, tel était le

triste bilan homologué en 1938. Actuel-
lement, ce nombre est fortement dépas-
sé, vu l'augmentation énorme du trafic.
De plus, quantité d'autres «accidents ne
peuvent être officiellement constatés.
Aussi comprend-on que la Société des sa-
maritains de Neuchâtel organise un cours
mixte de soins aux blessés. Lorsqu'un ac-
cident se produit à la maison, au bu-
reau , à l'usine, sur les terrains de sports,
le médecin ne peut pas toujours se ren-
dre Immédiatement sur place. Or, les se-
condes sont parfois précieuses. Comment
faut-Il agir sans aggraver le cas ? Vous
l'apprendrez en suivant le cours qui dé-
bute mercredi 15 octobre prochain.

Lies veinards !
La tranche de la Loterie romande tirée

aux Brenets a fait des heureux à Aven-
ches et sur les bords du Léman. Trols
cinquièmes du gros lot ont été répartis
dans ces régions fortunées, tandis que
d'autres lots Importants se répandaient
dans les autres cantons romands. Ainsi
les chances ont favorisé équitnblcment
chacun , en attendant qu 'elles se déver-
sent sur toutes les couvres de bienfai-
sance et d'utilité publique du pays ro-
mand, auxquelles va , comme de coutume,
le bénéfice total de la tranche.

ÇommuniqpuéM

DECAZEVILLE, 10 (A.F.P.). — M.
Ramadier, président du conseil, maire
sortant de Decazeville, se représente-
rait aux prochaines élections munici-
pales, à la tête d'une liste exclusive-
ment socialiste S.F.I.O.

M. Ramadier
candidat aux élections
municip ales fr ançaises

¦iî wfiWwj S^fj
bail ilia y cataaaWaaaaaaaaaa
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Une vie remplie est vite écoulée

%£* Préparez à temps votre retraite I A ,W| E | |  ̂U A TE i ..rt B C E
! / *  par une assurance souscrite à L<A  ̂ flCU^nA I ELvIOE
<&LalM Compagnie d'assurance sur la vie

Agent général : W I L L Y  G U G G E R , rue de l'Hôpital 12, Neuchâtel , Tél. 5 49 53
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Voici la pluie
(c) Dans la nu i t  de mercredi à jeudi et
hier pendant toute la journée, la pluie
est tombée — accompagnée l'après-midi
<le quelques coups de tonnerre — sur le
Val-de-Travers , après une longue pé-
riode de sécheresse et alors que dans
les montagnes, les citernes sont tou-
jour s à sec.

Il avait également plu mercredi dans
la jour née aux Bayards et aux Sa-
gnettes.

FLEURIER
!Le musée s'enr ichit  de deux

anciennes voitures
Lundi soir sont arrivés en gare de

Fleurier deux anciens véhicules qui ont
été immédiatement conduits an nuitée
dont ils complètent le parc des voitu-
res, lo seul existant dans notre canton ,
et peut-être aussi en Suisse romande.
Ces véhicules é ta ient  jusqu 'ici dans un
musée de Neuchâtel.

Il s'agit de la calèche de Fritz Ber-
thoud (1812-1890). fondateur du Musée
de Fleurier ; le second véhicule est une
des premières automobiles que l'on vit
dans notre canton , étant  ainsi plus an-
cienne encore que celle de Louis Jean-
neret , dentiste , qui a depuis longtemps
déjà sa place dans notre musée fleuri-
san.

BUTTES
Un vieillard fait une chute

mortelle en forêt
Un douloureux accident a frappé

mardi après-midi un sympathique vieil-
lard de notre localité, M. Albert Stauf-
fer, ûgé de 83 ans , et cela dans les cir-
constances suivantes :

Comme il en avait l'habitude, M.
Stauffer  avait qu i t té  son domicile
l'après-midi vers 13 h. 30 pour effectuer
sa promenade quotid ienne.  Ne l'ayant
pas vu rentrer à la maison , ses parents
s'inquiétèrent et à 19 heures, avisèrent
la gendarmerie qui organisa immédia-
tement  des battues. On découvrit vers
21 heures M. Stauffer qui. dans sa pro-
menade avait emprunté un petit che-
m i n  aboutissant à un cul-de-sac, avait
voulu couper pour redescendre sur la
route, était tombé sur le dos et avait
glissé sur une distance d'une quinzaine
de mètres pour f in i r  par être arrêté
par un buisson de ronces. Le médecin
mandé d' urgence diagnost iqua une hé-
morragie cérébral e aux suites de la-
quelle M. Stauffer a succombé mercre-
di aîoir.

La commémoration du 150me anniversaire
de la naissance de Philippe Suchard

Une heureuse initiative de la Société d'histoire et d'archéologie de notre canton
(BTTITB DB LA fBHIMlABK >A»B|

<3ela n'empêche pas le jeune homme
de parfaire une instruction assez rudl-
mentaire, car il n'a suivi l'école que peu
d'années, et l'hiver seulement. De bonne
heure le matin, U lit et prend des leçons
d'allemand , d'Italien et surtout d'anglais,
car 11 rêve de l'Amérique et des possibi-
lités immenses qu'offre le pays neuf.
Aussi, à vingt-sept ans, avec ses écono-
mies d'ouvrier et quelques montres et
dentelles à négocier, il s'embarque pour
Baltimore. Tout le captive, 11 ne cesse
d'observer et note des masses de choses.

Riche de ses seules expériences , 11 se
fait confiseur à, Neuchâtel , satisfait une
exigeante clientèle et épouse la fille du
professeur Jordan , personne distinguée
et douce autant qu'il était bouillant , ca-
sanière autant qu 'il était remuant, et qui ,
avec sept enfants dont quatre survécu-
rent, lui donna le bonheur.

Du chocolat à la magnanerie
Or il ne circulait pas entre Neuchatel

et Boudry sans ouvrir les yeux. C'est
ainsi qu'il s'aperçut que le cours de la
Serrière, si bref qu 'il fût , n'était pas uti-
lisé en plein: il y établit pour commen-
cer une machine à broyer le cacao, et fit
du chocolat une spécialité de son com-
merce. Il observa que des mûriers pros-
péraient au château de Beauregard, à Bôle
et à Colombier : cela lui donna l'idée dnac-
climater des vers à sole , puis de falre ve-
nir d'Avignon des gens qu 'il chargea d'éta-
blir une magnanerie.

Le navigateur...
L'entreprise prospérai t à merveille

quand un ouragan détruisit tout en vingt-
quatre heures. Crânement, il se déclara
battu . Il n 'avait pas été non plus sans
remarquer que la navigation sur le lac
était lente et de peu de profit , alors
qu'ailleurs déjà on recourait à la vapeur.
Un essai avait bien été tenté, mais avec
un bateau de bois sl large et sl lourd
qu 'il avait fallu le démolir presque aus-
sitôt ; lui s'entoure de toutes les infor-
mations nécessaires, et construit un ba-
teau de fer deux fols plus vite , long de
trente-quatre mètres et large de quatre ,
au tirant d'eau de soixante-quinze centi-
mètres, alors que l'« Union ». son prédé-
cesseur, avait vingt-quatre mètres sur six
soixante , et un mètre trente-cinq de ti-
ran t d'eau . Mais il n 'en resta pas là ; 11
se fit le capitaine de l'« Industriel » et
lui , qu 'on a dit versatile et « coudet »,
pendant quatorze ans, de 1834 à 1848 ,
levé avant le Jour , mettait au travail les
ouvriers déjà nombreux de Serrières et
les employés de la confiserie de Neuchft-
tel, faisait ensuite deux fols à son bord
le trajet de Neuchfttel à Yverdon et re-
tour, et le soir , contrôlait l'activité de ses
entreprises à terre, sans se laisser décou ra-
ger par les mille vexations des autorités
cantonales Jalouses de leurs prérogatives
propres, et les tracasseries des douaniers
ct péagers. n entreprit par a suite de
doter de bateaux à vapeur le lac de Thou-
ne et le Rhin de Bftle à Rotterdam, pas-
sant la main d'ailleurs à temps pour
s'épargner des déboires .

... et lc colonisateur
N'a-t-il pas failli coloniser un bout

d'Amérique ? Un second voyage qu 'il fit
au Nouveau-Continent en 1842 lui donna
à connaître des territoires qui avalent
appartenu à Joseph Bonaparte et qu 'on
pouvait acquérir à bon compte. Il en éva-
lua les ressources, en entrevit les possi-
bilités de développement ct fonda l'at Al-
pina » . société suisse d'exploitation à la-
quelle ne manqua qu 'un directeur de sa
trempe pour réussir. Bien que l'échec no
lui fût  pas Imputable, courageux autant

que désintéressé, 11 fit face à l'adversité
en prenant sur lui tous les frais.

Un voyageur infatigable
n lui arriva ainsi de nuire à ses pro-

pres affaires. Par bonheur il eut un fils
et un gendre pour le suppléer à la direc-
tion de la fabrique de Serrières qui ne
cessait de se développer. Cela permit à
Philippe Suchard père de satisfaire un
besoin toujours plus Impérieux de s'ins-
truire, de se dévouer et de voir autre
chose. A soixante-deux ans, 11 s'enflamme
pour la libération de l'Italie et sert com-
me Infirmier volontaire à Solférino. Puis
U parcourt l'Algérie, descend Jusqu 'au
Sahara , passe ensuite en Egypte, à Jérusa-
lem et revien t par les Echelles du Le-
vant. L'Orient l'a fasciné au point qu'au
retour 11 surmonte sa maison de Serriè-
res d'un minaret blanc aux coupoles do-
rées. Il a soixante-dix ans quand 11 se
hisse au cratère du Vésuve et soixante-
quinze quand il décide, d'un Jour à l'au-
tre, de falre le tour du monde « en vi-
tesse » ; 11 parcourt en cinq mois l'Inde,
la Chine, le Japon et l'Amérique du nord,
de San-Francisco à New-York. Tout ce
qu 'il volt , 11 le note, le communique aux
siens dans ses lettres et au public par
des publications qui ne sont pas d'un
écrivain ni d'un artiste, mais d'un homme
de bon sens, apte à démêler le bon du
mauvais. Intéressé avant tout par l'hom-
me dans ses rapports avec la création ;
11 se montre ce qu 'il .était , Intelligent et
pratique, observateur, soucieux de son
prochain , à la fols homme d'affaires et
philanthrope.

Une vie bien remplie
Mais son existence terrestre s'approche

de son terme. Le voici , beau vieillard en-
core droit , à la grande barbe de prophète,
qui fait le tour de son Jardin et monte
à son minaret pour observer le temps.
Quand la « bougeotte » le reprend , 11 s'en
va revoir les lieux où, enfant , 11 fauchait
ou coupait du bols, à la sortie des gorges
de l'Areuse ; 11 a établi là un pavillon
de dégustation pour les promeneurs, car
maintenant, pour une bonne part grâce
à lui , un bon sentier permet d'atteindre
le Champ-du-Moulln : et là II a construit
un hôtel qui sert aussi de colonie de va-
cances pour les enfants d'ouvriers qui
ont besoin de changer d'air. C'est le pa-
triarche qu 'on entoure d'affection , parce
qu 'il est bon , familier avec chacun, se-
rait-ce le" plus humble collaborateur de
la fabrique; 11 a fondé un dispensaire ,
contmlt une cité ouvrière et veille au
bien-être et à la santé de tous. Le 14
Janvier 1884. s'éteignit paisiblement , char-
gé d'ans, mais non rassasié, le grand ani-
mateur et voyageur qui a nu écrire que
les biens et là miséricorde de Dieu
l'avalent accompagné tous les Jours de sa
vie.

Et M. .Tcanneret, de conclure son re-
marquable exposé par ces mots :

Intelligence créatrice et cœur simple,
sans nulle prévention ni hypocrisie , d'une
Inaltérable fraîcheur d'âme et d'un esprit
avide de tout connaître et de tout com-
prendre, mais surtou t humain , intensé-
ment humain , Philippe Suchard se sen-
tait le père du plus petit , le frère du plus
modeste ou du plus disgracié , l'ennemi
seulement des méchants et des racornis.
Et tel fut le destin où l'entraîna son génie
que son nom est devenu , pour tous les
enfante du monde, le synonyme de leur
friandise de prédilection , du même coup
excellent aliment pour tous.

Il a bien mérité du pavs. Aussi la So-
ciété d'histoire et d'archéologie du can-
ton de Neuchfttel . soucieuse de rappeler
les valeu rs du passé, se fait-elle aujour-
d'hui un honneur de mettre sous la haute

protection des autorités de Boudry la
plaque qu 'elles lui ont permis d'apposer
au mur de leur hôtel de ville, à la mé-
moire d'un des plus remarquables citoyens
de cette cité, celui que tous appelaient
Ici le « Père Suchard ».

L'orateur avait à peine terminé son
discours que le voile qui recouvrait la
plaque apposée sur la façade nord de
l'hôtel de ville , tombait. Sur cette pla-
que, on peut lire ces simples mots :

PHILIPPE SUCHARD
1797 - 1884

PROMOTEUR DANS L'INDUSTRIE
ET DANS L'ÉCONOMIE DU PAYS

FONDATEUR DES FABRIQUES
DE CHOCOLAT SUCHARD,

NÉ AU NUMÉRO 7 DE CETTE RUE,
PASSA SON ENFANCE DANS L'ANCIEN

HOTEL DE VILLE DE BOUDRY

M. Bené Favre, au nom des autorités
communales , prit alors officiellement
possession de cetto plaque et remercia
la Société d'histoire de son geste.

Une exposition
rétrospective

Toujours en cars, on se rendit ensuite
à la fabrique Suohard, où la direction
avait préparé une petite exposition ré-
trospective. Faute de place, nous ne
pouvons nous étendre longuement sur
cette manifestation aussi intéressante
qu'instructive. Signalons seulement que
l'on y trouve des objets et des souve-
nirs ayant trait au fondateur de l'en-
treprise, une collection remarquable de
boîtes et de paquetages, véritables
chefs-d'œuvre do l'art graphique indus-
triel du XlXme siècle, des souvenirs de
toute l' activité créatrice de Philippe
Suchard : navig at ion à vapeur sur nos
lac«, élevage du ver à soie, correction
des eaux du Jura (Suchard, rappelons-
le, fut  un des promoteurs de cette en-
treprise et avait  préconisé, pour régu-
lariser le.s eaux du Jura, de conduire la
Sarine dans le lac do Morat au moyen
d' un canal),  communications fluviales
par le Rh in ,  mine s d'asphalte du Val-
de-Travers (Suohard en fut  l'adminis-
t ra teur) ,  etc.

Au cours d' une réception offerte par
la fabr ique  Suchard , M. H.-C. Lichti,
directeur de l'entreprise, remercia la
Société d'histoire d'avoir _ ipensé à
organiser uno manifestation pour
honorer le souvenir  du « Père Su-
ohard ». Il rappela que grâce à cet émi-
nent concitoyen , Serrières a connu et
connaît  la prospérité. Ce grand homme
a tenu avant  tout  à être humain pour
son personnel et la direction actuelle
de la fabrique ne s'écarte pas de la voie
qu 'il a aiiiisi tracée.

C'est en fo rmant  des vœux ponr l'ave-
nir  de notre pays et en souha i t an t  que
la 'paix sociale soit m ain tenue  par tous
les moyens que M. Lichti mi t  le point
f ina l  à celte journée consacrée à un
Neuchâtelois dont les mérites ne se-
ront jam ais assez soulignés.

Disons pour terminer que la fabrique
Suchard a fêté hier, au cours d' une pe-
t i te  mani fes ta t io n  int ime ,  douze do ses
collaborateurs qui ont f idèlement ac-
compli leu r travail depuis 25 et 40 ans.

J.-P. P.

La vie musicale à Neuchâtel
au cours de l'hiver qui vient

L'événement musical qui, à Neuchâ-
tel , nécessite toujours la plu s lourde
t mise en scène a, c'est le concert de la
Société chorale. Cet important ensem-
ble prépare cette année les cBéatitudesa
de César Frank .

Le Conservatoire organisera avant le
concert des confér ences d'information
pour les chanteurs et pour le public.
L'idée avait été émise qu'on fa s s e con-
naître aux Neuchâtelois — aux étu-
diants notammen t — toutes les pièces
essentielles de l'œuvre de Frank au
cours de la saison. Ce ne sera pas pos-
sible pour des raisons techniques et f i -
nancières. Mais il serait intéressant de
concentrer une autre année l'intérêt des
auditeurs sur les principaux aspects
du compositeur à l'a f f ich e  de la t Cho-
rale ».

La Société de musique a prévu cinq
concerts. Deux seulement seront diri-
gés par Ernest Ansermet. Le maître
romand est appelé , maintenant que les
échanges artistiques son t simplifiés , à
de nombreux déplacements en Europe.

Cari Schuriehf a fa i t  l'an dernier une
impression inoubliable. Aimé des mu-
siciens de l'O.S.R., ce grand chef sera
reçu avec joie dans un concert sans
soliste, don t le a plat de résistance > se-
ra la 'Première symphonie * de Brahms.

Quant à Victor Desarzens , il s 'est im-
po sé avec son Orchestre de Lausanne
au point d'être considé ré généralemen t
comme le « Dauphin ». On peut  être
certain de trouver le plus authent ique
plaisir à l'audition de la « Limer Sym-
phoni e en ut majeur » de Mozart , com-
me de l a ,, c Grande Pâque russe a de
Rimsky-K orsakov , qu 'il p répare.

Nous aurons l' occasion d' entendre
trois solistes très divers : P. Grumiaux
est un violoniste belg e qui a joué l' an
dernier à Jjtenève du Mozar t et du Ra-
vel avec un très grand succès. Le ba-
ryton Pierre Mollet représentera l'élé-
ment régional. Et l'on s'en réjouit d'au-
tant plu s que s'il n'avait pas sa « na-
tionalité » comme référence, on n 'aurait
pas jugé if ue c'était su f f i san t  pour te-
nir l 'af f i c h e  d'une des pl us importantes
manifestation s musicales de la saison.

C'est po ur ses qualités artistiques dé-
sormais incontestées que le jeu ne ar-
tiste neuchâtelois a été choisi. Et le
f a i t  qu 'il est de la région ne fai t
qu 'ajouter à notre plaisir.

Le piani ste Dinu Lipatti . qui a la
grosse cote, fera dans cette belle < dis-
tribution a f igur e  de t vedet te No I ».
Il  nous of f r i r a  probablemen t en plus de
son répertoire traditionnel le concerto
de Bêla Bartok. Et cela s u f f i t  à nous
fa ir e  espérer une soirée non seulemen t
brillante , mais aussi captivante.

Outre les quatre concerts symphon i-
ques, il y aurait de la musi que de
chambre . Le quintet t e  Jamet forme un
ensemble assez rare, composé d' un har-
piste , d' un f lû t i s te , d'un violoniste, d' un
altiste et d'un violoncelliste. Ce sera
l'occasion d' entendre une des pièces de
p rédilection du critique neuchâtelois
Willy Sch m idt : la fameuse Sonat e à
trois , pour f l û t e , alto et ha rpe , de De.
bussy.

/V/ ^w —<

Les récitals seront nombreux. Il y a
quelque temps déjà , le professeu r de
Yehudi Menuhin , Adolphe Busch —
universellement connu, par les disques
notamment — et le pianist e Rudolf Ser.
kin ont obtenu un grand succès. Puis
nous pourron s entendre, au cours de
l'hiver , quatre pianist es de grand re-
nom : Edwin Fischer , Dinù L ipa t t i ,
Clara Haskil et Walter Gieseking. Il
y  aura aussi le prodige viennois révélé
l'an dernier par le Concours interna-
tional d' exécution musicale, le jeune
pian is te  Friedrich Guida.

Deux artistes neuchâtelois ont déjà
été f ê t é s  cette semaine: Adrien Cala-
nte et Marc el Stambach ont donné un
concert pour deux pianos. Bientôt , M M .
Paul Druey et Ernest Niederhauser in-
terpréteront , des œuvres po ur violon et
piano.

L'orchestre de chambre « Pro vera
musica l , dirigé par M. J .-M. Bonhôte ,
annonce deux concerts , le premi er avec
le concours de Mlle Marie - Mad.
Tschachtli Pt de M. Et tore Brero. vio-
lonistes. Dans le cadre des concerts
« Pro vera musica » aura lieu égale-
ment f tne confér ence-concert consacrée
à Duparc . d ('occasion du cenfennire
de la naissance du compositeur.

Encore une bonne nouvelle : le trio
Moyse ( f lû te , violon ef piano) , de ré-
putation mondiale, viendra dans notre
ville.

Dans le domaine de la danse, il y
aura, comme ces dernières années , un
récital de Marion J u n o d  et il est ques-
tion de la venue des célèbres ballets de
Trudi Schoop.

A. R.

| AVX MQllTflCliKS~|

I.A CHAUX-DE-FONDS
Un voleur de vélo arrêté

par une fillette
Mard i après-midi , une fillette d'une

douzaine d'années, occupée à faire des
courses pour un magasin entre ses heu-
res d'écoles vit tout à coup à travers
la vitrine du magasin un individu s'em-
parer de son vélo. Elle sortit en vitesse
dn magasin et réussit à s'accrocher au
porte-bagages de son vélo et obligea le
voleur à s'arrêter.

H fut  cueiiii par un expert en auto-
mobile qui passait et conduit à la Pro-
menade.

Collision entre une auto
et une moto

(o) Jeudi après-midi, aux environs de
15 heures, une collision s'est produite
à l'intersection des rues du Collège et
du Marais, entre une automobile et
nne moto.

Les deux véhicules ont été endom-
magés.

BÊCIOW DES tacs
Encore un enfant  grièvement

blessé par une automobile
sur lu route de lleuchenette

à Bienne
Mercredi après-midi , le petit René

Witschi, âgé de 6 ans, qui traversait
en courant , la route de Reuchenette à
Bienne , s'est jeté contre une automo-
bile portant des plaques belges.

Relevé avec de très graves blessures,
et souffrant  de lésions internes, le pau-
vre petit a été d'urgence transporté à
l'hôpital de district.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
JURA VAUDOIS
L,e tronçon vaudois

de la route de Xoirvaui
sera remis eu état

La route de Noirvanx , tant  sur son
tronçon neuchâtelois que sur celui du
canton de Vaud , est en p i t eux  état.

La commission des routes du Grand
Conseil vaudois est montée lundi à
Sainte-Croix. Elle a parcouru la route
de Noirvanx.  Vu l'importance des ré-
fections à exécuter elle a décidé de
proposer au Grand Conseil l'a t t r ibu t ion
d' une somme de 500.000 francs pour la
remise en état du tronçon Col des
Etroi ts  . chalet de Noirvanx.

L'état du tronçon neuchâtelois du
chalet do Noirvanx au haut  de Lon-
geaigue est également déplorable. Il
appartient aux pouvoirs publics de no-
tre canton de le remettre en état. Les
usagers de la route espèrent quo cee
travaux seront entrepris lo plus vite
possible.

Dieu est amour.
Monsieur Paul Chollet , à Valangin,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Mademoiselle Lina Balmer , à Fenin ;
Les enfants et petits-enfants do fou

Alfred Balmer ;
Madame Albert Balmer, à Valangin ,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Edmond Sau-

vain , à Landeyeux ;
Monsieur et Madame Alfred Jaggi, &

Valangin , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Bobert Jean-
neret , à Fenin ;

Monsieur et Madame Paul Balmer, à
Valangin , leurs enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Gustave Stae-
ger, à Garrett (U.A.S.) et famille,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Bertha STAEGER
née BALMER

leur bien chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, que Dieu a rappelée â
Lui , à l'âge de 77 ans, après une péni-
ble maladie.

Valangin, le 8 octobre 1947.
Mon âme a attendu l'Eternel eti

J'ai eu l'espérance en Sa parole.
Ps. CXXX.

L'enterrement aura lieu à Valangin ,
vendredi 10 octobre 1947, à 13 h. 30.

Lo président du tribunal de police II,
M. B. Houriet , assisté de M. J.-L. Per-
rottet, commis greffier , a jugé hier le
cas de J. J. Il se trouvait  sur un ba-
teau avec des amis qui péchaient à la
gainbe. Lui seul n 'était pas porteur
d' un permis. Ce n'est vraiment qu '« ac-
cidentellement» qu 'il a enfre in t  le rè-
glement en essayant à son tour de ta-
q u i n e r  la bondelle. Une peine clémente
de 10 fr. d'amende a été prononcée. Il
y a pour 5 fr. de frais.

/-^ /-^ r*>

Un garagiste, M. G., a été puni de
10 fr. d'amende pour avoir fait un ser-
vice de taxi avec une voiture portant
plaques professionnelles. Il n'aura i t  pas
dû recevoir de « pourboire ».

/^. /^. r*,

J. M. est un motocycliste qui a passé
outre aux signes de l' agent de planton
au bas des Terreaux. En n'engageant
sans avoir le pnsage, il a fai l l i  provo-
quer un accident. Dix francs d'amende
et 14 fr. de frais.

 ̂/ *s f ^/

Un automobiliste genevois, A. N., ar-
rivait  en ville par l'avenue du Pre-
mier-Mars. Il dépassa un camion avec
remorque. Uu tram qui roulait  devant
les deux véhicules allait s'arrê ter. Le
conducteur, étranger à la vil le , ne s'en
aperçut qu 'au dernier moment. Il stop-
pa brusquement, pour respecter les rè-
gles de In circulation. Lo chauffeur  du
train routier qui venait derrière, W. B.,
avait déjà , quant à lui , commencé à
freiner ; mais il ne put éviter le con-
tact avee l'obstacle qui venait de se
présenter devant lui. L'accident est
vraiment dû â la fatalité , si bien que
le président libère les deux prévenus.

^U ,-fc. .-ta*

Lo tribunal ,  considérant que la preu-
ve n 'était pas faite qu e E. J. avait mis
en danger des personnes sur le chemin
do la Caille en tirant au flobert. n'a
pas retenu , dans son audience de jeudi
2 octobre, le délit de mise en danger
de la circulation publique. Il n 'a donc
été condamné à l'amende que pour
avoir tiré sans autorisation.

Au tribunal de police II

LA CHAPELLE DES PARCS
Un beau proj et en voie de réalisation

Nous avons été con t raints , fau t e  de
pla ce, lundi , de ne Pas nous attarder
sur la brève cérémonie de la pose de la
premi ère pierr e de la chapelle des
Parcs.

Nous y revenons aujourd'hui en pu-
bliant une photographi a pris e samedi
et en donnan t quelques renseignements
complémentaires sur la chapelle et sur
son utilité .

C'est en 1937 que les autorités des

Deux maçons procèdent à la pose de la première pierre
de la chapelle des Parcs.

Eglises national e et indépendante déci-
dèrent de construire aux Parcs une cha-
pell e destinée à desservir le quartier
nord-ouest de ln p aroisse, quartier qui
tendait à devenir toujour s plus popu-
leux.

En 1939. détentrice du fonds  Gretillat ,
la vill e mettait au concours la cons-
truction d' une chapelle qu 'elle se pro-
posait d 'ériger dans la boucle des Bré-
vards.

Un premier prix ,f u t  attribué , mais la
guerre éclata qui empêcha la réalisa-
tion du projet .

Toute cette question f u t  reprise en
1946. Le 17 j u i n , ainsi que nous l' avons
déjà dit lundi , le Conseil général ac-
ceptait le transfert  de la succession
Gretillat d l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise.

Celle-ci , de son côté, décidait de com-

mencer tes travaux dés que les circons-
tances le permettraien t et achetait ù
ta commune le terrain sur lequel serait
construite la chapelle.

Le premier coup de pioche ne f u t
toutefo is  donné qu 'au début de sep-
tembre de cette année.

L'architecte qui a conçu le projet  de
construction de la chapelle des Parcs
a ten u d conserver le caractère et l 'es-
pri t  des églises neuchâteloises. Les li-

gnes du f u t u r  édi f ic e sont simples , mais
d' une présentation légèrement moderne.
Il ne fau t  pas perdre de vue , en e f f e t ,
que le quartier des Brévards est un
quartier dS,maisons familial es qui tend
à se développer dans ce sens.

Au sous-sol du bâtiment seront amé-
nagées deux salles de parois se, l'une de
90 places , l'autre , plus pet i te , de 30 pla-
ces, une cuisine , un vestiaire, des ca-
binets et un local pour le matériel .

Dans la n e f ,  aux lignes sobres et au
plaf ond de bois , pourront prendre plac e
250 f idè le s  qui n'auron t pas à craindre
le f ro id  en hiver, car l'air sera chau f f é
par un système de ventilation.

Une tour haute de 17 mètres (26 mè-
tres du sol et l' extrémité de la flèche)
se dressera fièreme nt d l'entrée de la
ne f ,  côté ouest. Elle sera probablement
construite , comme les soubassements
du reste, en pierr e (THaulerive. L'ins-
tallation d'une horlog e et de cloches est
prévu e. Ce sera chose fa i te  dés qu'un
mécène aura fourni  les fonds t

Les t ravaux de construction de la
chapelle des Parcs — qui sera (tail-
leurs baptisée d' un autre nom — sont
don c en plein e exécution. Si l e temps
le permet, et si les arrivages de ciment
étranger se f o n t  aux dates prévues , la
nef pourra être mise sous toit à la f i n
de l'année et la chapelle inaugurée au
début de juin 1948.

Précisons enf in , pour ne pa s perdre
de vue certaines préoc cupations d'or-
dre matériel , que le devis de cette cons-
truction, compte tenu de l'augmentation
des prix , s'élève à quelque 280J000 francs
et que le fon ds Gretillat n'est que de
200,000 francs.

sa.

Hier , à la fin de l'après-midi, une
pelle mécanique, à la suite d'une
fausse manœuvre, s'est renversée au
Torreaux-Boine.

Le mécanicien, oui connaissait cette
machine, n pu sauter à temps. Cepen-
dant, il a été blessé à un bras en tom-
bant sur une pierre.

La pelle mécanique sera remise sur
ses chenilles aujourd'hui.

Accident technique
au Terreaux-Boine

Hier matin à 10 heures 30, une auto-
mobile et un camion sont entrés en
collision au bas de la route de Gibral-
tar. On no signale que des dégâts aux
deux véhicules.

Un accrochage
au carrefour de Gibraltar

Â̂^Uiiĉ iAxe^
Madame et Monsieur

Jean-Pierre LAUBSCHER-SCHENKER
ont la joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petit

Jean - Michel
Yeuchâtel Maternité

Madame et Monsieur Fritz Giroud,
leurs enfants et petits-enfants, à Neu-
châtel :

Madame et Monsieur Edmond Vau-
cher, leurs enfants et petit-enfant, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Ami Guillod et
leurs enfants, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Arnold ,Vauohert
leurs enfants et petit-enfant , à Yver-
don et en Allemagne ;

Madame et Monsieur Charles Debéiy,
leurs enfants et petits-enfants, à la
Ohaux-de-Fonds ;

Madame Jules Amstoutz et famille, S.
Besançon ;

Mesdemoiselles Merguin, à Porren-
truy,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

veuve Louise VAUCHER
née DEBÉLY

leur obère mère, belle-mère, grand-mè-
re, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante et cousine, que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 84me année, après
une longue et pénible maladie, sup
portée avec courage.

Neuchâtel , le S octobre 1947.
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et chargés et Je vous don-
nerai du repos. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 11 octobre, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hospice de la
Côte, Corcelles.

Culte pour la famille à l'hospice à'
14 h. 30.

Observatoire de Neuchâtel. — 9 octobre.
Température : Moyenne: 16.1; min.: 12.3;
max.- : 21.1. Baromètre : Moyenne : 722.1.
Eau tombée : 0,1. Vent dominant : Di-
rection : sud; force : faible. Etat du ciel :
variable, couvert avec éclaircies partielles
de 13 h. à 15 h. 15 : faible pluie de
8 h. 45 à 10 h. et depuis 18 h.

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

Niveau du lac du 7 octobre, à 7 h. : 428.93
Niveau du lac du 8 octobre , à 7 h. : 428.93

Prévisions du temps : Nord des Alpes:
pendant la nuit quelques pluies en partie
orageuses surtout dans l'ouest du pays et
dans le Jura. Vendred i, ciel variable. Quel-
ques averses Isolées.

BBBHnmi3..»HI
Observations météorologiques
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AU JOLlt LE JOUR

A la gloire des employés
de la voirie !

Il est toujours agréable d' o f f r i r  un
beau repas d de nombreux inv i t é s  en
sortant toute la vaisselle et en dé-
ployant  le luxe d' une collection com-
plète  d'argenterie. Pour ai l lant , cepen -
dant , qu 'on n 'ait pas ù relaver les us-
tensiles après !

De même, il était très sympath ique
de se réjouir , samed i et dimanche der-
niers , de f a i r e  un tour en carrousel et
de jeter de pleines poignées de confe t -
tis... car on savait bien qu 'on n 'aurait
pa s à les rassembler ensuite /

Oit nous signal e que les habitants  du
centre de la ville ont été émerveillés
lundi matin de la prompt i tude  des net-
toyages e f f e c t u é s  par  la voirie : les
rues étaient déj à ncltcs et propres , et
il ne restait pour ainsi dire pas un
confe t t i .  ¦ Il semblait que, comme dans
la chanson de Dalcroze , les « p e t i t s
nains » étaient venus f a i re  toute la be-
sonne p endant la nuit.

Seulement , celte sorte de pet i ts  nains-
là n'ont pas la même vie que dans les
chants ou dans les contes. Qu 'il f a sse
beau, qu 'il pleuve ou qu 'il vente , ils
se lèvent, tôt . très tôt même, pour se
livrer à une besogne pas toujours
agréable. Nous n 'en voulons pour
preuve que le sp ectacle qui. s'o f f r i t  à
nous mardi matin au quai Lé&pold-
Robert : un énorme nuag e de pous-
sière s'élevait, à l' une des extrémités
de. la rue, qu 'on ne savait trop à quel
phénomène at tr ibuer ju squ 'au moment
où . étant assez près , on découvrait trois
balayeurs en train d' approprier  la
chaussée. Et nous vous prions de croi-
re que ce nuag e n'avait aucune res-
semblance avec celui dont s 'entourait
Vénus lorsqu'elle venait sur terre s'en-
tretenir avec quelque mortel aux temps
heureux et lointains où les dieux
f r a y a i e n t  encore avec les hommes.

Une seule restriction à ces louanges :
pourquoi donc avoir fait balayer l' ave-
nue du ler-Mars â 22 h. 30 alors que la
place était encore noire de monde t La
poussière soulevée ainsi ne f u t  appré-
ciée que de f o r t  peu de gens. En outre ,
saucisses , raisin , sandwichs exposés en
plein air , se recouvrirent d' un assai-
sonnement pas très appétissant et pas
très hygiénique !

NEMO.

lfl VIUE 


