
Choses d'outre-Rhin

Notre correspondant pour les af fa i -
res allemandes nous écrit :

C'est un petit village badois pas
bien loin de la frontière suisse, un
petit village où tout le inonde est
paysan , avec de grosses fermes aux
toits bruns, un ruisseau qui file
entre les cailloux , une rue pavée, une
église pas trop vaste, une bonne odeur
d'étable et deux vieilles auberges
aux murs peints, aux belles ensei-
gnes découpées... Jadis , au temps
lointain  du dernier avant-guerre , les
Bâlois y venaient  savourer le che-
vreuil à l'automne et les asperges au
printemps.
A l'auberge et chez l'artisan

Apparemment , rien n'a changé.
Les vieux saluent du même « Gruess'
Gott » qu 'il y a... huit ou dix ans, et
les gosses ont les mêmes cheveux
blonds — agrémentés de « permanen-
tes » assez imprévues chez des fillet-
tes qui viennent à peine de quitter
leur poupée. Seulement, c'est un
douanier français Qui a vérifié les
passeports dans une guérite bleu-
blanc-rouge, et il a fallu gravir à
pied la pente , car l'autobus au mo-
teur altéré a réduit le nombre de ses
courses.

L'hôtel « Zum Ochsen » est fermé,
et son concurrent « Zur Sonne » aussi.
Ils ont beau être tenus par le bou-
cher et le boulanger de l'endroit , les
buffets sont vides... Plus rien à
offrir ! Pourtant , on voit des échel-
les et des échafaudages appuyés aux
deux immeubles , témoins du vivace
optimisme des deux propriétaires.
Renseignons-nous... Les deux auber-
gistes, n'ayant plus rien à vendre,
ont depuis longtemps renoncé à ou-
vrir , si ce n'est chaque année les
deux jour s presorits pour conserver
la patente.

Comme l'auberge ne constitue pour
eux <7u 'im «à  côté », cette situation
ne paraît pas trop leur peser. Ils sa-
vent d'ailleurs que tout a une fin , et
se préparent lentement pour la re-
prise espérée. Malgré la pénurie de
matériaux de construction, l'un et
l'autre — le boucher et le boulanger
qui sont un peu paysans aussi, ont
réussi à trouver des maîtres d'état
pour moderniser leurs immeubles.

Si les travaux ne sont pas termi-
nés, c'est tout simplement que les

prudents aubergistes ne tiennent pas
à voir leurs locaux restaurés réqui-
sitionnés pour abriter des réfugiés
nés, c'est tout simp lement que les
de l'est, de ces « Polonais » qu 'un
long contact avec les Slaves a trop
souvent brouillés avec l'hygiène et
la propreté. Voilà pourquoi , paraît-il ,
échelles et échafaudages se patinent
depuis des mois contre les mêmes
façades... U y a toutefois quel ques
exceptions à la règle, et si la salle
à manger reste obstinément fermée
pour les dîneurs , la grande salle du
premier étage s'ouvre tous les same-
dis pour la projection d'un film à
l'auberge du Bœuf , et l'on annonce
un cours de danse pour cet hiver à
l'auberge du Soleil !

D'une manière générale, les échop-
pes des artisans sont ouvertes, et
l'on y entend des bruits de marteau
et de transmissions qui tournent. Le
cordonnier a .même fait percer deux
vitrines qui attendent , magnifique-
ment vides, l'heureux retour des sou-
liers... Cette activité relative sur-
prend, et l'on cherche à en déceler
les causes qui sont multi ples et com-
plexes. La première est que beau-
coup d'entreprises artisanales ont vu
leur importance croître pendant la
guerre , grâce à leur situation privi-
légiée en dehors des zones de bom-
bardement ; certaines purent même
parfaire leur outillage et acquérir
des machines en raison de leur im-
portance pour la défense nationale.

Aujourd'hui encore, cet artisanat
villageois occupe une situation pri-
vilégiée par rapport à la petite in-
dustrie citadine, parce que son ou-
tillage échappe généralement aux
réquisitions des autorités occupantes.
Il s'en faut d'ailleurs de beaucoup
que son activité soit normale. Le
charron , le forgeron et le serrurier ,
qui travaillent seuls ou avec un
uniqu e ouvrier, passent le plus clair
de leur temps "â" effectuer des répa-
rations avec des moyens de fortune ,
qui font honneur à leur ingéniosité.
Il en est ainsi dans toute l'Allema-
,gne. De plus, ils s'efforcent d'être
payés en nature et de se faire nour-
rir par le client... C'est autant d'éco-
nomisé sur la ration familiale !

Léon LATOUR.

(Lire la suite en 5me page)

La vie dun p etit village
de l'Allemagne d'après-guerre

La Ligue arabe préconise une
occupation totale de la Palestine

Elle est prête à mettre à disposition de la Terre Sainte
une armée de 230,000 hommes

BEYROUTH, 12 (Reuter). — Sur les
sept Etats qui composent la Ligue ara-
be, cinq ont mîs à disposition de celle-ci
230,000 soldats complètement instruits et
arm6s. Ces troupes sont destinées à ve-
nir en aide aux Arabes de Palestine en
cas de retraite des troupes britanni-
ques do Terre-Sainte.

Les troupes arabes se répartissent
comme suit : Egypte 120,000 hommes,
Irak 60,000, Syrio 18,000. Liban 8000 et
la Trans,1ordanie 12,000. A part ces
hommes, les Arabes de Palestine sont
en mesure de mettre sur pied eux-
mêmes environ 10,000 soldats. Les né-
gociations do la Ligue arabe ont pris
fin samedi soir.

Le roi de TransJordanie
a tout sacrif ié

BEYROUTH . 12 (A.F.P.). — Lo roi
Abdullab rie TransJordanie a ra t i f i é
les décisions de In Ligue arabe selon
lesquelles les peuples arabes devraient
prendre des précautions à la suite de
l ' intention de I'Angleterro de quitter
la Palestine.

De son côté . M. Snleh Jnbre. prési-
dent du Conseil d'Irak, a a f f i r m é  que
le roi Abdullah était résolu, selon ses
propres déclarations, à tout sacr i f ier
en faveur le la Palestine et qu 'il de-
meura i t  f idè le  a la mémoire de son
père qui  avait  sacrifié son trône dan s
l'intérêt de son pays.

Azzam Pacha a dit , d'autre part , que
l'armée égyptienne se trouvait en état
d'alerte, mais qu 'elle n 'était pas entrée
en mouvement , et que l'armée séoudite
restait également sur ses positions.

Un démenti anglais
LONDRES, 12 (Reuter). — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré que
toute af f i rmat ion  selon laquelle un
conflit armé pourrait éclater en Pa-
lestine n 'est pas autre chose qu'une
propagande malveiLlante.

Il a également démenti l 'informa-
tion suivant laquelle Azzam Pacha ,
secrétaire général de la Ligue arabe,
aurai t  fait ,  savoir au gouvernement
de Londres que cette ligue se propose
d'envoyer des troupes aux frontières
palest iniennes et a souligné que l'on
ne savait rien de ce prétendu mouve-
ment  de troupes arabe6.

Interrogé sur la question de savoir
si la Grande-Bretagne, dans l'éven-
tuali té d' un conf l i t  armé en Palestine,
cesserait de livrer des armes à l'Irak,
à la TransJordanie et à l'Egypte, le
représentant du Foreign Office a dé-
claré que le cabinet de Londres pour-
rait prendre éventuellement en con-
sidération une telle possibilité. Si le
danger de guerre en Palestine deve-
nai t  a igu , ce qui n 'est pas le cas pour
le moment , la Grande-Bretagne pour-
rait  demander à l'O.N.U. l'inscrire
cette question à son ordre du jour.

L'armée syrienne manœuvre
DAMAS, 12 (Reuter) . — Le journal

« Barada » annonce que 12,000 soldats
syriens prennent part aux manœuvres
de l'armée syrienne. Des opérations
militaires ont eu lieu vendredi près de
la frontière palestinienne. Le ministre
de la défense , Ahmad Charabati , a suivi
les opérations à bord d'un avion.

Le journal affirme que les forces
arabes occuperaient les positions que
les troupes britanniques abandonne-
raient si elles quittaien t la Palestine.
Une république palestinienne serait
alors proclamée sous la présidence du
grand-muphti.

Le journal « Achevé » déclare que
cette « entreprise » serait incomplète
6ans l'occupation complète de la Pales-
tine.

Washington favorable
au partage de la Terre Sainte

LAKE SUCCESS, 12 (Reuter). — M.
Hcrschel Johnson, délégué américain,
a fa i t  samedi au sein dn comité pa-
lestinien de l'O.N.U. la déclaration re-
lative à l' a t t i t u d e  des Etats-Unis à
l'égard du rapport de la commission
spéciale de l'O.N.U. pour toutes les
questions touchant la Palestine.

Cette déclaration approuve  les points
pr incipaux du rapport de la commis-
sion et se ral l ie  aux propositions ten-
dant à un partage de la Palestine en
nn Etat arabe et un Etat juif .  Le re-
présentant du gouvernement de Was-
hington a ajouté que son pays approu-
ve la pol i t i que  d'émigration pour les
ju i fs  préconisée par la commission.

Le point le plus important de la
déclaration est celui recommandant  a
l'assemblée générale d'adopter au
tours de lu présente session une solu-
tion équi table  du problème palestinien ,
vu qu 'il s'agit là d'une tache urgente.

Un autre point de vue est la création
d'une troupe de police internationale
placée sous l'égide des Nations unies
et recrutée sur une base volontaire qui
aurai t  pour mission de maint eni r  l'or-
dre pendant la période transitoire.

L'orateur a rappelé qu 'à l'issue de
la première guerre mondiale, de gran-
des régions du proche Orient , y com-
pris la Palestine , ont été libérés et
qu 'une série d'Etats ont été déclarés in-
dépendants. Les Etats-Unis qui donnè-
rent leur sang et qui contribuèrent
grandement à la victoire de 1918, se
sont sentis responsables de la ma-
nière dont ces terres ont été adminis-
trées, de même que du destin des peu-
pics qui retrouvèrent leur indépen-
dance. L'opinion des Etats-Unis, au-
jourd'hui , est que ces penples devraient
devenir des communautés, aussi con-
vient-il de créer un foyer , c'est-à-dire
un Etat juif en Palestine.

Londres répare ses rues avec l'asphalte du Val-de-Travers

Non loin du palais de Buckingham, on peut voir ces jours-ci fonctionner
une énorme machine à goudronner les routes. L'asphalte utilisé pour ces

travaux provient des mines du Val-de-Travers qui sont exploitées,
comme on sait , par une société anglaise.

DANS UN DISCOURS PRONONCÉ A ALGER

L'orateur critique le statut de l'Algérie
ALGER , 12 (A.F.P.). — Dès le début

du discours qu'il a prononcé diman-
che à Alger, le général de Gaulle a af-
firmé que la France est menacée.

A peine repoussée, la tentative de domi-
nation d'Hitler , voici qu 'une autre nation
utilisant le sombre attrait et la facilité
d'action du système totalitaire, semble
vouloir à son tou r s'étendre sur l'univers.
Cete puissance c'est l'U.R.S.S,, qui domine
les deux tiers de l'Europe et met son genou
sur l'Autriche, a pratiquement un débou-
ché sur la Méditerranée.

Au lendemain de la guerre , on pouvait
croire que la Russie prcndra 't une place
pacifique dans le concert des nations. On
pouvait espérer que Moscou , ayant acquis
d'Importants avantages de frontières, et se
trouvant débarrassée de la menace alle-
mande, chercherait à bâtir son avenir sur
la coopération et non sur l'oppression des
autres. Mais tou t nous donne au contraire

à croire qu 'il en est bien autrement.
Le général just i f ie  alors Je pacte qu 'il

a signé en 1944 avec l'U.R.S.S. U procé-
dait des sentiments d'amitié séculaire
de la France envers le peuple russe et
de l'intention alors partagée par l'Amé-
rique et l'Angleterre d'introdu ire la
Russie dans la communauté internatio^
cale.

Mais cela impliquait que Moscou ne
traitât pas ses voisins « comme des ins-
truments asservis à sa pol itique, qu 'elle
ne cédât point à ses visées d'hégémo-
nie, qu 'elle s'abstint de fa i re du .système
de dictature appliquée au peuple russe
un article d'exportation ». Or, aff i rme
le général, la politique soviétique « ne
correspond aucunement  à ces nécessi-
tés de la sécurité française et de la
paix générale ».

Les « séparatistes »
L'orateur s'attaque alors à l'action

menée par les communistes français,
« ces hommes qui , chez nous, font le
jeu de l'étranger ». Au passage, il fait
allusion à leur participation à la réu-
nion de Varsovie, « et voici , comble
d'insolence, qu 'ils viennent de publier
eux-mêmes qu 'ils ne sont rien que les
délégués de cette entreprise étrangère
qui prétend absorber la France à son
tour ».

Le statut de l'Algérie
Le général de Gaulle parl e ensuite

des difficultés qui  se présentent en ter-
re algérienne. Il rappelle l'œuvre ac-
complie par la France en terre africai-
ne.

j Les Algériens d'origine métropolitaine,
dit-Il, doivent continuer avec conscience
tout ce qu 'ils ont entrepris sans avoir à
redouter d'être jamais submergés. Quant
aux Indigènes. Ils doivent se persuader que
« leur donner à eroue qu 'il pourrait leur
être loisible de séparer leur sort de celui
de la France ne ferait qu 'ouvri r la porte à
la décadence. »

L'orateur traite alors brièvement du
statut de l'Algérie qu 'il ne condamne
pas « tant à cause du texte » que du fait
qu 'il procède des partis politiques dont
il affirme une fois de plus l'impuis-

. sance.
' Le général termine en assurant les
populations d'Algérie «part ie  intégrnn-

F.te de la France », de l'intérêt sincère
que leur porte la métropole.

Le général de Gaulle aff irme
que la p olitique russe menace

la sécurité de la France

Une rencontre à Paris des « cent kilos »

Le Club des cent kilos de Paris, qui ne comprend que des hommes, ne
dédaigne pas le sexe faible. Ces messieurs se sont rendus dernièrement à
l'aérodrome du Bourget pour y accueillir les trois soeurs noires Peter , leurs
concurrentes. Ils les ont ensuite accompagnées jusqu 'au cirque qui les avait

engagées pour la saison.

BILLET LITTÉRAIRE

La nouvelle est un art difficile. Rares
sont ceux qui y excellent. Dans les let-
tres romandes , elle est peu « prati-
quée » : ou bien elle se dilue en mau-
vais roman, ou biern, quant au fond , elle
présente un intérêt si mince , si passager
qu 'elle nsurpe g énéralement son nom.
Ramuz a su , lui , ce qu 'était une nou-
velle. Aujourd'hui , dans l' espace litté-
raire de « Romandie » , beaucoup moins
vaste qu 'on ne croit si l' on veut la qua-
lité , nous voyans surtout M. Jean-Paul
Zimmermann qui le sache aussi. L'écri-
vain chaux-de-fonnicr vient de publier
« La ligne d' eau » (aux éditions Défense
de la France , Paris) qui contient cinq
ou six récits en moins de cent cinquante
pages. C' est dense et c'est intense t

Je dé f i e  quiconque de n'être pas pris
aux entrailles à la lecture de Vt Auber-
ge des graviers ». M. Zimmermann avait
déjà souvent — et f o r t  bien — évoqué
le Doubs. La « rivière maudite » lui
fournit  ici le cadre d' un drame , sombre
comme elle , et poignant comme elle qui
est sans art i f ice , qui coule dans une na-
ture restée vierge. Une langue admirable
sert ce récit où se meuvent , dans leur
intégrale vérité , des êtres capables de
naître sur ces seuls bords , dans l'âpre
et totale solitude.

En somme et en apparence , la « Pen-
sion Fondini » se présente avec de tout

autres teintes que rend parfaitement
aussi M.  Zimmerman n : c'est Florence et
son mirage. Mais ici encore , la trag édie
humaine est cachée derrière les murs
de cette modeste pension , la trag édie
d' une humanité douloureuse et un peu
comi que pour laquelle l'auteur éprouve
une compassion infinie. Son ironie se
sent davantage dans les pages agréables
du « Loustro ». Elle éclate joyeusement ,
et avec un mordant sans méchanceté ,
dans le « Pacha » où M. Zimmermann
s'amuse un peu , comme il le f i t  déjà
dans un de ses romans , de quel ques f i -
gures de Frètes , lisez de nos bons amis
loclois ! Mais notez bien la qualité d' une
telle ironie : elle n'est jamais sèche , ni
négative ; elle est la carapace d'une âme
qui tend à en connaître d'autres.
L'étrange Humbert-Pacha trouve grâce

I nu f ond  devant l' auteur , parce qu 'en dé-
f in i t ive  il est un type humain .

Profcsndément humaniste , M. Zimmer-
mann a toujours eu enf in le goût des
sujets puisés dans l'antiquité. Ses deux
dernières nouvelles : « La mort de Ti-
bère » et « Oreste » sont classi ques , dans
tous les sens du terme, par leur source
et leur thème , p ar leur forme parfai te
et un peu glacée. Mais quel liquide de
f e u  continue à couler sous cette g lace 1

R. Br

Des nouvelles de J.-P. Zimmermann

Petits échos des lettres et des arts
LES L E T T R E S

* André Gide serait le candidat le plus
cité pour le prix Nobel de littérature
en novembre prochain , laissent enten-
dre les milieux littéraires de Stockholm.

D'autres noms d'écrivains français
sont également avancés : François Mau-
riac, Jules Romains et André Malraux. '

* L'écrivain Heinrich Stilling, lauréat
en 1941 du prix Schiller, pour son ro-
man « Un authenti que chat anglais »,
vient de mourir à Lugano, à l'âge de 61
ans. A part ce roman, il a publie un vo-
lume de nouvelles et a traduit plusieurs
poèmes anglais et français.

LE T H É Â T R E
_ . i 

* Avant de présenter à Lyon « A quoi
rêvent les jeunes filles » de Musset, la
Compagnie Paul Pasquier va reprendre
en Suisse « Le Rosaire », l'inépuisable
succès de Florence Barclay avec Mar-
guerite Cavadavsky, Jane Raymond, Re-
né Serge et Claude Marion en tête de la
distribution.

* On annonce la mort à Jouxtens du
baron Henri de Rothschild , médecin,
connu comme auteur de pièces de théâ-
tre sous le pseudonyme de « Pascal ». Il
était né à Paris le 26 juillet 1872. Il
avait fait ses études de médecin et avait
fondé à Paris la « Goutte de lait » qui

rendit les plus grands services , spéciale-
ment dans les quartiers pauvres. Henri
de Rothschild a écrit des ouvrages scien-
tifi ques et de nombreuses pièces de théâ-
tre comme «Le grand patron » (1931),
«La vocation » (1926), « U n  cœur sur
le grill » (1944). Il avait fondé le Théâ-
tre Pigalle et a donné sa magnifique col-
lection d'orchidées à la ville de Lau-
sanne.

LA M U S I Q U E
* Dans l'article que nous avons con-

sacré vendredi à la saison musicale à
Neuchâtel , une ligne est tombée men-
tionnant le prochain concert du jeune
flûtiste neuchâtelois Georges-Aurèle Ni-
colet , concert auquel participeront un
hauboïste, M. Schann, et une pianiste '
Mme Schmid.

B E A U X - A R T S

* Le Prix de Rome de sculpture a été
attribué à M. Bosramiez. Il avait pour
sujet : « Minerve surprise dans son nain
par Tiresias » ; celui de peinture a été
décerné à Mlle Beaupuy. Il avait pour
sujet : « Les Trois Parques ».

* Samedi , à Neuchâtel , a été) inauguré
le Salon d'octobre. Notre chroniqueur
artisti que y consacrera prochainement
un article.

Rupture des relations entre
le Chili et la Yougoslavie

APRÈS LA DÉCOUVERTE D'UN COMPLOT COMMUNISTE
EN AMÉRIQUE DU SUD

BELGRADE, 12. — Le ministère des
affaires étrangères a publié le commu-
niqué suivant :

Le gouvernement du Chili a chassé du
territoire chilien, le 8 octobre, MM. AndreJ
Cunja, fonctionnaire de la légation yougo-
slave à Santiago-du-Chili, et D&llbor Ja-
kasa, secrétaire de la légation yougoslave k
Buenos-Alres. Il a ains i grossièrement vio-
lé les principes les plus élémentaires régis- ,
saut les relations internationales.

Le gouvernement chilien a Invoqué des
raisons spécieuses pour Justifier cette ex-
pulsion, propageant en même temps les ca-
lomnies les plus fantaisistes contre le gou-
vernement yougoslave.

Le gouvernement yougoslave n'a rien fait
qui Justifie une telle action de la part du
gouvernement chilien, n est clair que cette
insulte fait partie d'une campagne prémé-
ditée qui n'est pas dans l'intérêt du Chili
et du peuple chilien , mais dans celui des
tendances expansionnistes de certaines
puissances qui dirigent la politique inté-
rieure et extérieure du Chili.

Cette action montre clairement l'attitude
hostile prise par le gouvernement chilien
k l'égard de la République yougoslave; aus-
si le gouvernement yougoslave, considérant
qu'il est inutile de maintenir des relations
diplomatiques avec un gouvernement qui
n'agit pas en toute indépendance en ce
qui concerne ses rapports avec les autres
Etats, a-t-il décidé de rompre ses relations
diplomatiques avec la République du Chili .

La réponse du Chili
SANTIAGO-DU-CHILI, 12 (A.F.P.) —

« Le Chili , dont la politique a toujours

été caractérisée par un respect absolu
du droit international et de la démocra-
tie, repousse les accusations gratuites
d' un gouvernement qui , comme celui
qui dirige actuellement la Yougoslavie,
après avoir supprimé les libertés pu-
bliques , utilise les immunités et privi-
lèges que les nations civilisées accor-
dent aux diplomates pour dissimuler
de,* activités souterraines hostiles au
pays qui leur a donné une généreuse
hospitalité» , déclare notamment une
communication officielle qui répond au
communiqué  yougoslave annonçant la
rupture des relations diplomatiques
avec le Chili.

Répondant aux accusations de la You-
goslavie selon lesquelles la politique
étrangère du Chili est dominée par dea
influence s étrangères, le communiqué
officiel ajoute :

« La propreté de la politique étran-
gère du Chili pourrait servir d'exemple
à l'actuel gouvernement yougoslave
qui , depuis la prise du pouvoir, n'est
autre chose qu 'un satellite d'une puis-
sance étrangère et n 'a jamais eu aucu-
ne velléité de révolte ou de volonté per-
sonnelle. »

Après avoir ind iqué  que le Chili n'a'
aucun intérêt  à conserver des rapports
avec le « gouvernement fantoche s de
Belgrade, le communiqué exprime son
admira t ion  pour le peuple héroïque do
Yougoslavie, « soumis aujourd'hui à la
plus féroce dic ta ture  et à la plus in-
flexible des interventions étrangères.»

£chos du jvjonde
Un dictionnaire des couleurs

L'industrie br i tannique  a organisé,
à Londres, une permanence où sont
exposées les couleurs que peuvent voir
les visiteurs de toutes les parties du
monde et ceux spécialement qui s'inté-
ressent aux applications des couleurs
dans le commerce et l'industrie. C'est
une nouvelle étape de l'œuvre que
cherche à réaliser, depuis la dernière
guerre, le Conseil britannique de la
couleur , qui a déjà publié un diction-
naire des cou.ours fondamentales. C'est
le premier ouvrage de ce genre qui
fasse au tor i t é , le premier aussi que
l'on ait publié et bien qu 'il ne date que

de treize ans, il 6'est déjà acquis uneréputat ion universelle. Il donne une
nomenclature de 220 couleurs qui sont
reconnues à l'étranger aussi bien qu 'en
Angleterre.

Ces couleurs sont représentées sur
des tissus de soie et de laine. Le Conseil,
dont les services sont entièrement gra-
tuits, prête son aide aux industriels,
aux hommes d'affaires , aux organisa-
tions professionnelles, affiliées à l'une
quelconque de 6es 6ix sections. Tous
les ans. le Conseil envoie aux membres
de ses trois sections des textiles et cel-
les de l 'habi l lement  une carte des cou-
leurs qui leur sert à choisir les tein-
tes qui seron t mises à la mode.
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pays, notre bureau renseignera les intéressés

ANNONC ES
18 e. U millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 ê

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

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

Lausanne et snccnrsales dans tontr la Suisse



L'Asile
des Quatre-Vents

FEUILLET ON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman policier
par 14

STÉPHANE CORBIÈRE

— Il prise. I] a prisé devant moi ,
lorsque Madame Berken est sortie,
pour ne pas lui donner de cr i se avec
ses éternuements.

M. Berken voit bien que le journa-
liste dit la vérité. II babutie quel-
ques mots incompréhensibles, mais
il se ressaisit.

— C'est bien , dit-il. Je réglerai le
compte du docteur après le vôtre.
Pour vous, j' ai l ' intention de vous
of f r i r  la cheminée.

» Il y a, au mur de droite , l'an-
cienne cheminée campagnarde de la
ferme, que l'on a conservée comme
curiosité...

» J'ai trois ou quatre jours devant
moi avant le retour de Madame Ber-
ken... Ce sera suffisant... »

Carline comprend soudain que M..
Berken n'a pas plaisanté ni essayé
de l'effrayer. Il laisse passer un éter-
nucmcnt et se penche au-dessus de
la table. 11 domine la colère qui
l'agite soudain , car il ne pense pas
encore à la peur de la mort .

— M. Berken , dit-il , je vous tiens
pour un fou et un fou dangereux...
Je sens que votre haine des forts vous
a entraîné à commettre des infamies.
Mais il est impossible que vous con-
damniez avec un tel sang-froid un
homme à mort...

— Je me gênerais peut-être pour
prendre ce plaisir, ricane M. Berken.

— Vous ne pouvez pas me laisser
mourir. Moi , je ne vous ai rien fait ,
sinon du bien , puisque c'est par pi-
lié que je vous ai accompagné jus-
que chez vous...

— A vos souhaits !...
— Si je vous promets, si je vous

donne ma parole d'honneur de ne
rien dire de ce que j' ai appris, vu et
entendu aujourd'hui ?,..

— Vous pouvez toujours promet-
tre. Ça vous sera compté sur votre
part de Paradis.

— Vous avez un antidote , Monsieur
Berken ?

— Il n 'y a pas d'antidote.
— Ce n'est pas vrai. Il y en a un.

Vous ne pouvez pas risquer de vous
tuer vous-même, sans avoir à portée
de la main de quoi vous sauver...

— Je ne risque jamais de me tuer...
— Ce n'est pas vrai, Monsieur

Berken , ce n'est pas vrai ?... Vous ne
m'avez pas assassiné ?

— Mais si, mon petit Monsieur trop
curieux , mais si, je vous ai assassiné
el j' en éprouve nul remords.

— Sauvez moi !... Je ne peux pas
mourir  !... Je ne veux pas mourir !...

' Je me sens plein de forces... Jamais

- ..*s. —
j e n 'ai respiré aussi largement... ,.

— Profitez-en , Monsieur Carline,
vous n'en avez pas pour bien long-
temps, maintenant. Je m'étonne seu-
lement que vous soyez encore de-
bout...

— Bandit, j'aurai du moins ta
peau I...

Il se jette en avant , pour atteindre,
par-dessus le bureau , M. Berken qui
a légèrement reculé, mais il bute du
nez contre le canon d'un revolver.

— Vous pensez bien qu'on me l'a
déjà fait , dit M. Berken goguenard.
Si vous préférez vous faire trouer la
tête immédiatement au lieu de jouir
des quelques minutes qui vous res-
tent à vivre, libre à vous. Je ne vous
contrariera i pas pour si peu...

Carline renonce à la lutte ; avec
son mouchoir, il s'essuie machinale-
ment le front et relève ses cheveux,
puis brusquement il se précipite sur
une fenêtre , l'ouvre, mais il s'aper-
çoit que le volet plein est cadenassé;
il veut vivre ou au moins respirer le
grand air ; il saute sur la deuxième
fenêtre, en hurlant : « Au secours !
Au secours ! ».

M. Berken, qui suit des yeux ses
évolutions , lui dit :

— Vous pouvez crier tout votre
saoul , comme les autres. C'est le
même prix. Il n'y a pas de supplé-
ments dans la maison...

Carline hurle comme un possédé, il
revient vers le bureau , les yeux san-
glants , les mains en avant. Il est cer-
tain de mourir maintenant ; du

moins, il tentera auparavant, malgré
le revolver, d'étrangler son assassin.

Il fait trois bonds, éternue et
s'écroule d'un coup sur le dallage. Il
est mort dans un éternuement, com-
me sont morts Bruillard, Laffilatte et
les autres. M. Berken reste un mo-
ment immobile et ricane ; puis il
jette son revolver dans un tiroir et
avance sans hâte vers le cadavre.

— Un de plus, dit-il.
Il s'apprête à remuer le corps du

pied , lorsque la porte de la cuisine
s'ouvre et Mme Berken lui crie :

— J'arrive trop tard , bandit , mais
tu n'en tueras plus d'autre.. .

Elle fait feu sur son mari, qui a
poussé un cri.

Il a crié, non pas parce qu'il a été
surpris par l'arrivée de sa femme,
mais parce qu'il s'est senti saisi par
les jambes et violemment lire en
avant. Sa tête, en heurtant le sol ,
rend un son de courge fêlée ; Carline
ne perd pas de temps et n'attend pas
nue son assassin reprenne ses esprits.
Il saute sur sa poitrine , saisit les poi-
gnets et immobilise les jambes avec
les siennes.

— De la ficelle, Madame Berken,
de la ficelle...

Mme Berken , pétrifiée par cette ré-
surrection , ne comprend pas tout de
suite et revient avec un carton plein
de bouts de ficelles et de cordes-
Avant toute explication , Carline s'em-
ploie à ficeler et à immobiliser par-
fa i t em ent  le corps iner t e  ; il vé r i f i e ra
p lus tard s'il a saucissonné un vivant

ou un mort.
Il se relève juste à temps pour re-

cevoir dans ses bras Mme Berken qui
s'évanouit ; il la transporte dans le
fauteuil de son mari et lui fait avaler
une gorgée de vin , de ce bon vin
vieux dont M. Berken a débouché la
bouteille.

Mme Berken ne doit pas être su-
jette aux évanouissements, car elle
revient rapidement à elle et recou-
vre ses esprits d'un seul coup.

— Mon mari ? dit-elle.
— Il doit être encore au pays des

songes, répond Carline en s'ecarlant ,
pour lui laisser apercevoir le corps
sans mouvement.

Sa veste, en raclant le bureau, en-
traîne la tabatière de M. Berken. qui
tombe à terre et s'ouvre...

— Nom d'une pipe, notre plus belle
pièce à conviction, dit-il, en se bais-
sant. C'est bon ! ajoute-t-il en se re-
levant , il en restera assez pour les
juges. Vous avez failli faire un joli
coup, Madame, avec votre re-
volver ... Vous m'avez privé d'une
grande joie , car je comptais bien en-
tendre mon oraison funèbre, avant
d'accrocher les pattes de M. Berken...

— J'ai cru, Monsieur Carline, que
j'arrivais trop tard pour vous sau-
ver, et c'était la première fois que je
le surprenais en flagrant délit.

L'émotion commence à lui arra-
cher quel ques sanglots, lorsque des
coups violents ébranlent la porte.

— M. Berken ! hurle-t-on au de-
hors.

— N'est-ce point la voix du Dr
Reipot ? demande Carline.

— Oui ! oui ! dit Mme Berken. Il
faut lui ouvrir ou plutô t, criez-lui de
passer par la cuisine, dont j 'ai laissé
la porte ouverte... Surtout , Monsieur
Carline, ne me quittez plus, car je
suis au bout de mes forces.

VI
LA FAUSSE FOLLE

Dès qu 'il apparut sur le seuil de la
porte de la cuisine , le Dr Reipot
aperçut le corps de M. Berken et i'
s'écria :

— Oh ! misérable ! Vous me l'avez
tué...

— Je vous remercie, Docteur, ri-
posta Carline ; avant même de pren-
nes des nouvelles de ma santé , vous
vous intéressez à M. Berken , qui vous
traitait , il y a une demi-heure à pei-
ne, de fripouille , de canaille et de
bandit...

— Mais c'était mon plus beau ma-
lade, Monsieur Carline... Pourquoi
l'avez-vous tué ?

— Je ne l'ai pas tué. Je ne le pense
pas du moins. Sa tète a simp lement
heurté un peu violemment le carre-
lage et il ne doit être qu 'évanoui...

— Je vous remercie, Monsieur Car-
line...

Le Dr Rei pot se jeta à genoux au-
près du corps et pr i t  le poi gnet; en
dépit des liens un peu serrés, il per-
çut la pu l sa t i on  du pouls ...

— Il vit ! s'écria-il en se relevant.
- (A  suivre.)

MARIAGE
Veuve, dans la cinquan-

taine, libre, de caractère
Jeune, sympathique, pré-
sentant bien, bonne mé-
nagère habitant le Jura
neuchâtelois, c h e r c h e
monsieur de 55 à. 65 ans.
ayant situation, emploi
assuré ou ayant droit à
prochaine retraite, sé-
rieux et affectueux. —
Adresser lettre signée avec
photographie si possible
sous chiffres P 6424 N k
Publlcitas. Neuchâtel. Dis-
crétion d'honneur.

EBENEZER-KAPELLE
NEUCHATEL
Beaux-Arts 11

Von 14 Uhr an :

Missions - Bazar

VENTE
Jedermann lst herzllcb.

willkommen !

RUE DU SEYON 0

Grand choix
en

couverts de table

Jeune Suissesse alle-
mande désire

LEÇONS
DE FRANÇAIS

par professeur. Adresser
offres écrites sous chif-
fres L. F. 666 au bureau
de la Feuille d'avis.

Par suite des restric-
tions d'électricité,

«les bains Sauna »
sont ouverts

Messieurs :
Lnndi, mardi, de
16 à 19 h.
Samedi, de 11 à 17 h.

Dames :
Mercredi , vendredi ,

de 11 h. à 19 h.

JEAN PITON
Masseur autorisé

Faubourg de l'Hôpital 17
Tél. 5 33 43

ISéHPI

I 

Madame veuve Henri DEVENOGES-MAKStNS I
et famlUe remercient très sincèrement toutes ¦
les personnes qui , par leur présence, leurs fleurs ¦
et leurs messages, les ont entourées pendant ¦
cette grande épreuve

Fleurier, le 10 octobre 1947.

__-_______-_--_9SÊaBÊÊÊÊBBÊÊÊBÊBm 13 X 47 m-.

Vient d'arriver d'Amérique :

CORDUROY
VEL OURS CÔTELÉ

p ur coton

Le tissu idéal pour vêtement
de sport , robe d 'intérieur,
vêtement d'enfant , etc., se fai t
en d if férents  coloris mode,

largeur 90 cm., le mètre

I 790
H \ JQ /^̂ ^^̂ ^g

O E U C H  f lT BL

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
sérieuse, propre (ména-
ge soigné). Références exi-
gées. Mme E. Maurer,
chemin Lacombe 3,
Champcl , Genève.

Or cherche un

décolleteur
sur petit décoJletage. —
S'adresser à M. Jeanne-
ret route de Madretsch
124, Bienne.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

On demande k acheter

auto
« Topolino »

ou autre voiture Jusqu'à
6 HP., en parfait état de
marche et d'entretien
pour le prix de Fr. 3000.-.Payement comptant . Fai-
re offres sous chiffres
A. B. 654 au bureau de
la Feuille d'avis

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

Très important !
SI votre vieille chambre
k coucher ne vous plait
plus, échangez-la contre
une neuve... moderne...
Vous rajeunirez votre In-
térieur. . et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

Arrangements
de paiement

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

On engagerait un
SERRURIER

ou MÉCANICIEN pour
la conduite et les répa-
rations des machines de
chantiers. Faire offres à
Eugène Buhler Bellevaux
16a, tél . 5 26 84.

Femme de ménage
est demandée pour une
après-midi par semaine,
régulièrement. Venir se
présenter chez Mme René
Bralchet, Pommier 12, k
partir de 13 heures.

On cherche à acheter
une

POUSSETTE
d'occasion moderne, en
bon état. — Faire offres
à tel. 7 8136.

Je suis acheteur d'un
ou deux

pneus de motos
a talon. Dimens ions :
25 X 3,85. — Faire offres
avec prix sous chiffres
A. P. 669 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un^
machine à tricoter

« Dubled », largeur de 60
à 100 cm., Jauge 36 ou 42,
en bon état ; paiement
comptant. — Demander
l'adresse du No 667 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion
un

parc d'enfant
Faire offres sous chif-

fres C. L. 664 au bureau
de la FeuUJe d'avis.

SOLDES
de toutes sortes

sont achetés
au plus haut prix.

G. Etienne
15, rue des Moulins

BRIC-A-BRAC

Vieux bijoux
OR sont achetés
au plus haut prix

l"A V K. t, bijouterie
Place du Marché *

On cherche

cuisinière
capable , sachant travail-
ler seule, pour tout de
suite ou le 1er novem-
bre Boulangerie-pâtisse-
rie, Otto Weber, faubourg
de l'Hôpital 15.

Atelier mécanique cher-
cha

ouvrière
pour travail intéressant.
Bon salaire. Tél. 5 35 08,

Technicien-
mécanicien

entreprendrait travaux k
domicile, entre ses heures
de bureau. Copies de des-
sins éxecution de tabeUe»,
etc Ecrire sous chiffrés
F. A. 618 au bureau de
la Feuille d'avis

Jeume fille cherche pla-
ce pour servir dons

TEA-R00M
ou pâtisserie. — Adresser
offres écrites à G. F. 646
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune vendeuse, par-
lant le français, cherche
place dans

pâtisserie-
tea-room

à Neuchâtel. Autres bran-
ches pas exclues. Adres-
ser offres écrites à V. B.
647 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 Feuille
d'avis.

Jeune homme ayant
permis rouge, che rche
place de

CHAUFFEUR
Date k convenir. Adresser
offres écrites sous chif-
fres P. R- 668 au bureau
de la Feuille d'aviB.

Jeune couturière
pour dames, habituée à
un travail exact, cherche
place d'ouvrière dans bon
atelier de mesure.

Vreni GabI, couturière,
Farnern près Wiedlisbach
(Berne).

VIGNERON
On demande un vigne-

ron pour la culture de 20
k 30 ouvriers de vignes
situées sur le territoire de
la commuine d'Auvernier.
S'adresser à J.-Ed. Cornu,
propriétaire-viticulteur, k
Cormondrèche.

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.

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 • Neuchâtel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
DISCRETION

CONFIEZ
au spécialiste

la révision de
toutes marques

de machines
à coudre

CttûmCtf kêk
N E U C H A T E L

BAS DES C H A V A N N E S
'11.911 M

I On passe à domicile I

LUCERNOISE
gaie, distinguée. 22 ans, cherche place dans bonne
famille romande (Neuchâtel ou environs) pour aider
au ménage le matin et poursuivre ses études l'après-
midi Conditions et entrée à convenir. Adresser offres
écrites à G. B. 663 au bureau de la Feuille d'avis.

Grande maison du Vignoble cherche, pour
entrée au plus tôt ,

correspondante
française

habile, ayant quelques années de pratique.
Connaissances d'allemand désirées,

ainsi que

deux employées
de bureau

familiarisées avec les chiffres, pour bureau
de paie ; sténographie pas nécessaire.

Faire offres manuscrites avec photogra-
phi e, curriculum vitae, prétentions de salaire
et indication de la date d'entrée sous chiffres
P 0435 N à Publicitas, Neuchâtel.

j»>4a g> Ecole professionnelle
ll|yÉjl de jeunes filles

<§r>J COURS DU SOIR
(semestre d'hiver : du 20 octobre à fin mars)

COUPE ET CONFECTION
Transformation de vêtements

LINGERIE
Confection et entretien

Commencement des cours : lundi 20 octobre.
Ecolage : Fr. 20.— par cour.

Inscriptions : vendredi 17 octobre , à 20 h.,
collège des Sablons, salle No 7. Tél . 511 15

(On peut aussi s'inscrire par écrit)
LE DIRECTEUR.

Belle chiambre à louer
Sablons 47, rez-de-chaus-
sée.

Belle chambre chauffée
avec bonne pension —
Tél. 5 25 09.

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.

On cherclie à louer un

appartement
de trois pièces, si possi-
ble avec confort S'adres-
ser à M Kunzl , mécani-
cien CF.F.. Sablons 57

1̂*9 Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de Mme Ma-
rie-Louise Rutschmann de
construire deux maisons
d'habitation au chemin
des Valangtnes. sur l'ar-
ticle 7285 du plan cadas-
tral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu 'au 20
octobre 1947.

Police des constructions.

C h a m b r e  au soleil,
chauffable. libre dès le
1er novembre. Mordasinl,
Beauregard 1, Serrières.

Chambre pour jeune hom-
me sérieux. Tél. 5 10 91.

Nous cherchons personne disposant d'un
grand logement en ville et désirant

louer des chambres
à un ou deux lits à nos élèves. — Direction
de l'Ecole hôtelière. Trésor 4, Neuchâtel .

A vendre une

MAISON
d'habitation comprenant cinq chambres
et cuisine, deux caves ; grands ate-
liers de mécaniciens, garage
et vastes dépendances. Convient
spécialement pour la grande répara tion
d'autos, de camions , tracteurs, ou pour
petite fabrique. Intéressant. S'adresser
à Maurice Roget, Montet , Broyé. Télé-
phone 6 3183.

Institut de jeunes filles
cherche pour tout de suite ou date à convenir

personnes pour donner

cours de cuisine
ainsi que cours de

coupe et couture
Faire offres sous C. L. 634 au bureau

de la Feuille d'avis.

OCCUPATION
ACCESSOIRE

Nous cherchons pour la distribution et
l'encaissement de nos deux revues Illustrées
hebdomadaires, pour la ville de Neuchâtel ,
une personne de confiance disposant de trois
Jours pleins par semaine (éventuellement
temps moindre en fractionnant la tournée) .
Faire offres sous chiffres V. N. 670 au bu-reau de la Feuille d'avis.

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

110, route de Lyon

cherche pour ses ateliers de fabrication

mécaniciens
qualifiés

spécialistes :

Tourneurs
Fraiseurs
Ajusteurs
Contrôleurs
Rectifieurs
Décolleteurs

Entrée Immédiate ou à convenir
Faire offres avec copies de certificats,

curriculum vltae et photographie

Grande maison du vignoble cherche

COMPTABLE
AIDE CAISSIER

connaissant la comptabilité Ruf ,
ainsi que tous les autres travaux de
bureau, langues française et alle-
mande désirées.

Faire offres manuscrites, avec photo-
graphie, curriculum vitae, préten-
tions de salaires et indication de la
date d'entrée, sous chiffres P 6436 N
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans, pour travail facile.

S'adresser : Fabrique de cartonnages
J. DELAQUIS, Crêt-Taconnet 17.

Fabrique d'horlogerie engagerait

un jeune horloger-visiteur
pour le contrôle des ébauches et des
fournitures. La préférence serait
donnée k un ancien élève d'une
école d'horlogerie. — Faire offres
avec curriculum vltae et prétentions
sous chiffres P. 6454 N., k Publlcitas,
NEUCHATEL

MENUISERIE
Menuiserie bien outillée entreprendrait
Immédiatement travaux en série et tous
travaux de bâtiment ou autres.
Demander l'adresse sous chiffres P. 4176
B., k Publlcitas, BULLE.

r ^Attendre ?
Attendre qu'il soit trop tard
pour remédier à une calvitie
précoce 1

Alors que c'est si facile de se
faire soigner par

LU CE, esthéticienne
spécialiste du cuir chevelu

10, RUE POURTALÈS, 2me ÉTAGE
TÉL. 5 38 10

Sa devise : TOUJOURS MIEUX POUR
MÉRITER VOTRE CONFIANCE .

WAW W* **»



AUTO
COMMERCIALE

« Renault » 11 CV., «Pri-
maquatre ». Grande porte
arrière et pont k l'Inté-
rieur, Possibilité de re-
mettre les sièges arriére.
Garage Segessemann, Pré-
barreau.

Plusieurs Ms^
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11
arrangements de paiement

A vendre un

cabriolet
« Peugeot 202 »

modèle 1947, ayant roulé
4000 km., état de neuf.Echange éventuel.

J.-P. Grandjean, Valla-
m&nd, tél. 8 51 15.

A vendre un

cabriolet
« Adler-Triumph »
8,4 CV., quatre à cinq
places, intérieur en cuir,
moteur réalésé, pistons,
soupapes et embrayage
neufs, carrosserie repeinte
grise, superbe occasion .

S'adresser î le Locle,
tél . 3 21 21 après les heu-
res, de travail tél. 3 15 06

A vendre un bon

chien de garde
d'assez grande taille.

Demander l'adresse du
No 643 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

«TOPOLINO»
limousine, 1936 ;

FIAT 514
dieux places (coupé) ;
les deux voitures sont

revisées.
Garage du Poisson,

Auvernier,

A vendre une'

BASCULE
200 kg., en parfait état.

Garage du Poisson, Au-
vernier.

Mon divan-lit
réduit

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

%&&%&___
B&£%$&

A vendre huit beaux

PORCS
de 4 mois chez Charles
Nobs. Engollon.

A la même adresse on
achèterait 5CO0 kg. de

betteraves¦JWHy|»ÏSV) (*tr!|JTHtJ=M i x  1 i ff ' 

MESDAMES,
La beauté ne s'improvis e pas , mais

s'acquiert par des soins judicieux et des
produits de première qualité correspon-
dant à la nature de votre peau.

LUCE, esthéticienne
vous o f f r e  ses conseils et ses soins.

Sa devise : toujours mieux pour mériter
votre confiance.
10, RUE POURTALÈS

NEUCHATEL. TéQ. 5 3810
V- J

UN HABILE CORRESPONDANT^
un excellent interprète, un adroit sténo-dacty-
lographe ou un expert secrétaire commercial.
trouvera de bonnes places. DIPLOME en
4 mois. Prolongation sans augmentation de
prix. Centaines de références, prospectus.

Ecoles
TAMÉ

NEUCHATEL , Concert 6. Tél. 5 18 89
Lucerne , Zurich , Bellinzone.
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A toute demanda
de renseignements
pri ère dix joindra
un timbre pour In
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel •
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llf| Lausanne yQV
lHl 15, Rue Centrale, Tel. <

Bill Lô̂ tU. 19, Tel. (051) 25 76 80

Bois en grumes et sciages
Nous sommes acheteurs de toutes essen-
ces feuillus , aussi en sciages chêne,
orme, noyer, cerisier, tilleul, poirier ,
plane, acacia et verne, sapin menuiserie
et II/HIme choix , 18-60 m/m. Offres avec
liste de cubage et détails des épaisseurs,
choix et quantités

Usines Bas-de-Sachet S. A.
Téléphone 6 41 47 - CORTAILLOD

MOUTARDE /̂ ^̂ ŷ

l ^tmm
'
mm'' mm\--

Vous êtes pressé !
consultez l'horaire

En vente partout : j l j 

// vous fer a gagner de p récieuses minutes

La bonne 8̂P9 '̂r- 
pour le bon

enseigne Safe commerçant
Inscriptions sur camions Inscr iptions sur vitrines
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Société de musique

CONCERTS
D'ABONNEMENT
La vente des places et des abonnements
aux cinq concerts de la saison a com-
mencé ce matin , lundi 13 octobre, au

magasin « Au Ménestrel »
Places à Fr. 7,70, 6,60, 5,50, 3,30, Impôt compris.
Abonnements à Pr. 35.—, 30.—, 25.—, 15.—,

Impôt compris.

Collaborez d'une façon active au main-
tien des concerts symphoniques dans
notre ville en prenant des abonnements
et en vous faisant inscrire au nombre des
membres de la Société de musique. La
cotisation de Fr. 15.— vous donnera de
nombreux avantages. M. H. Pfaff , bijou-
tier, place Purry, reçoit les nouvelles
inscriptions.

" Le comité de la Société de musique.

Ido enjoy a VIRGINIA SPECIAL N ' I
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Nous vous offrons à -h'4rc cfract'ewc

f le superbe

Cette année, le texte et ^è* ̂ *
les Illustrations
sont consacrés au poète
G OTTFRIED KELLER

ng£ :\w+QlipOn valablo Jusqu'au 31 décembre 1947 ,
I Contre envol de ce coupon, muni de votra adresse siens et I
- accompagné de 2 exemplaires des bons qui sont Joints eut aI paquets Centaure* vous recevrez la dit calendrier »»n» trais. \

MALTERIE DE LUTZELFt UH S. A. J
¦ Adreaaa: „,, J

l||| professionnelle accomplie vaut mieux 1
lllll qu'un gain quotidien, même élevé 1

C'est ce qu'il n'est pas rare de voir oublier
dans la conjoncture actuelle- Or, notre assu-
rance à terme fixe permet de constituer le «j
capital nécessaire à une éducation profession-
nelle au moyen de cotisations modiques et
cela grâce à notre garantie de verser la

llllllll somme assurée au jour convenu — tous ver-

|||ji| §|£ sements de primes cessant en cas de décès

llllllll prématuré du père de famille. j||

$§§§§§§§§§ Agent général pour le canton de Neuchâtel :

IIIIIP l ; L. Fasnacht, 18, rue Saint-Honoré , Neuchâtel ; j

[ %)  LA BÀLOISE 1
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A costume d'automne,
nouvelle chemise.

CHEMISES DE POPELINE
CHEMISES DE FLANELLE
Coupe impeccable, prix avantageux

RICHE ASSORTIMENT
DE CRAVATES

dans les plus nouveaux dessins
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LES TAPIS SPICHIGER I
s'enlèvent rapidement

Avez-vous le vôtre ? I
Alors, hâtez-vous. L'hiver appro-
che à grands pas. Votre foyer

mérite d'être accueillant. L
Nous avons des moquettes

laine, 2 X 3 m., depuis

Un choix complet de bouclés :y  \
voua ravira.

Quant à nos tapis d'Orient, inu-
tile presque de dlTe qu'ils sont
l'objet d'une faveur toute spe-
olale de la part des connaisseurs.

Encadrement de Ht coton
Fr. 125.— les trois pièces

200 X 300, moquette laine
Fr. 240.—

200 X 300, moquette laine, qua- H
lité jacquard particulièrement

200 X 300, moquette coton j '¦']

Pour cause de dép art
à vendre : piano noir .armoire, tables, dont
une à allonges, canapé, lavabos, commode,
chaises, porte-manteaux avec glace , étagères,
nappes , échelles de ménage, potager à bois,
réchaud électrique, paravents, luges, valises,
vaisselle, ustensiles de cuisine, etc. S'adresser
à Mlle Suter , Cornaux (tél. 7 61 55). URGENT.

Pieds fatigués

I Nos SUPPORTS
non métalliques,

légers, hygiéniques,
préviendront
l'affaissement

A. DEIX.LON
Pédicure

NEUCHATEL
Coq-dïnde 24
Tél. 517 49

pr;
I et siphons d'éviers, H
¦ lavabos, baignoires, _
; i bassins, etc.
I La boite, Fr. 1.75 |

w MEUOHATEL
sv m

RELIEUR
Pour cause de décès, à

vendre outillage complet
d'atelier de reliure ; prix
modéré.

Adresse : Matlle . Châ-
teau 5, Colombier,

« Opel Olympia »
en pariait état, à vendre
pour cause de double em-
ploi Tel 5 44 63. Neuchâ-
tel

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

Export Novagglo (Tes-
sin).



Résultats surprenants
au championnat suisse de football

Servette bat Grasshoppers. Lausanne domine nettement Locarno.
Cantonal et Bellinzone f ont match nul.

Ligue nationale A
Zurich - Bienne 1-2
Bâle - Chaux-de-Fonds 2-2
Cantonal - Bellinzone 1-1
Granges - Young Fellows 2-0
Locarno - Lausanne 1-3
Lugano - Berne 1-2
Servette - Grasshoppers 6-4

Le championnat de cette saison
s'annonce comme un des plus pas-
sionnants. Il n'existe pas de 1res
grandes di f férences  de niveau entre
la p lupart des clubs et il s u f f i t  de
peu de choses pour que les pronos-
tics les plus log iques soient renver-
sés.

Dans l'ensemble, la journée d'hier
a été favorable aux clubs romands,
qui tous ont glané des points.

Servette a af f iché une nette sup é-
riorité en face du leader Grasshop-
pers. La technique de Jaccard s'est
avérée p lus e f f icace  que celle de
Rappan. Les « sauterelles » perdent
ainsi deux points précieux qui leur
auraient permis de partir seules en
avant. Les Servetliens , eux, consoli-
dent leur position au classement

Autre surprise non moins éton-
nante : Lausanne remporte une nctle
victoire au Lido de Locarno . Les
deux points acquis permettent aux
Vaudois de laisser seul Cantonal à
la queue du classement.

Chaux-de-Fonds a dû se contenter
d' un match nul à Bâle. Il se trouve
pourtant à égalité de point avec les
Grasshoppers.

Quant à Cantonal , il a obtenu un
match nul en face de Bellinzone.
En dépit de ce demi-succès , les Neu-
châtelois doivent encore porter la
lanterne rouge.

S'ils jouent à l'avenir comme ils
ont joué hier, ils auront des chances
d' améliorer leur classement.

Les Biennois se sont également
distingués en venant à bout de Zu-
rich. \

Comme on le pensait générale-
ment . Granges a légèrement dominé
les Young Fellows . Quant à Lugano ,
il s'est incliné, chez lui. devant Ber-
ne qui ne parait pourtant guère fé -
roce.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P P. C. Pts

Grasshoppers 6 4 \ 1 27 14 9
Ch.-de-Fonds 6 4 t 1 16 10 9
Bellinzone 5 3 2 — 12 5 8
Granges 6 4 — 2 19 15 8
Young Fell. 6 3 1 2 13 8 7
Servette 6 3 1 2 16 12 7
Locarno 6 3 1 2 12 10 7
Berne 6 3 — •• 3 8 9 6
Bienne 5 2 1 2  4 5 5
Zurich 6 2 - 4 12 17 4
Bâle 6 - 4 2  5 12 4
Lausanne 6 1 1 4  7 13 3
Lugano 6 1 1 4  4 13 3
Cantonal 6 - 2  4 9 21 2

Ligue nationale B
Fribourg - Briihl 2-0
Lucerne - Aarau 4-1
Saint-Gall - International 1-1
Young Boys - Urania 1-2
Zoug - Chiasso 2-1
Schaffhouse - Thoune 1-1

Décidément , la Ugiv nationale B
est celle des coups d 'état. Diman che ,
Chiasso s'est fa i t  brutalement détrô-

né , et a ainsi appris que le fauteui l
de leader n'est qu'un fauteuil à bas-
cule.

Lucerne a nettement vaincu Aarau
et prend , pour l' instant, le comman-
dement.

Urania fait un saut brusque au
classement à la suite de sa belle vic-
toire sur Young Boys.

Les deux derniers , Thoune et
Schaffhouse , se sont cordialement
séparés.

MATCHES BUTS
C L U B S  J. G. N. P. P C. Pts

Lucerne 6 4 1 1 15 7 9
Chiasso 6 4 — 2  9 5 8
Young Boys 6 2 3 1 14 8 7
Urania 6 3 1 2 10 4 7
Fribourg 6 3 1 2 11 5 7
Bruhl 5 2 2 1 12 9 6
Saint-Gall 5 2 2 1 8 3 6
International 6 2 2 2 10 10 6
Zoug 6 2 2 2 12 12 6
Aarau 6 2 2 2 6 9 6
Nordstern 5 2 1 2  8 8 5
Concordia 6 2 — 3  8 14 4
Thoune 6 — 2 4  3 19 2
Schaffhouse 6 - 15  3 16 2

Deuxième ligue
Neuveville I - White Star 7-1
Fontainemelon I - Yverdon I 0-0
Couvet I - Floria-Olympic 1-2

Troisième ligue
Le Parc I - Dombresson I 3-0
Colombier I - Etoile II 4-1
Le Locle II - Hauterive I 2-2
Noiraigue I - Saint-Imier II 3-2

Quatrième ligue
Colombier II - Comète Ib  3-7
Fleurier II - Buttes 1-1
Boudry la-Couvet  1-3
Béroche I - Châtelard 4-0
Boudry I - Comète I a 1-5
Cressier I - Hauterive 2-2

Le championnat des réserves
Lugano-Lucerne 7-2 ; Schaffhouse-

Young Fellows 2-5 ; Bàle-Aarau 5-2 ;
Granges-Briihl Saint-Gall 6-1 ; Canto-
nal-International 1-2 ; Fribourg-Ser-
vette 5-2 ; Young Boys-U.G.S. 7-3.

Football corporatif
GHOUPE I

Câbles - Commune 5-2
Sportive Hôtelière - Suchard 2-1
Favag B - Draize renvoyé

GROUPE II
Vuilliomenet - Favag A 7-0
Brunette - Jura-Mill 2-10
Château - Borel renvoyé
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Dès vendredi
Moût 

de cidre
- sortant du pressoir
à Fr. -.50 le litre 

+ verre

Zimmermann S. A.

Victoire de la Suisse
Dimanche , à Zurich, après la ren-

contre de ligue nationale Zurich-Bien-
ne, devant 7000 spectateurs, la Suisse
a battu l'Autriche par 8 buts à 5. A la
mi-temps, l'équipe suisse menait par
3 buts à 2.

Cantonal et Bellinzone
se partagent les points

La série des défaites neuchateloises
est interrompue. Cantonal a tenu en
respect Bellinzone , qui n 'est pourtant
pas une équipe faible. Les 2500 spec-
tateurs , venus hier au stade , ont assis-
té à une lutte mouvementée et équili-
brée.

La commission technique de Canto-
nal a le mérite de ne pas se découra-
ger, et de chercher toujours quelle
pourrait être la bonne solution. Les
« bleus » avaient remanié leur forma-
tion. On a introduit en arrière le jeu-
ne Bachelin qui s'est honorablement
comporté. Gauthey a repris .sa place
de demi-gauche où il joue avec aisan-
ce. Sydler faisait sa rentrée en tenant
le poste d'ailier gauche.

La grande surprise était la place
occupée par Steffen. Notre arrière in-
ternational a fait ses débuts de cen-
tre-avant. La ligne d'attaque manquait
de poids ; on a voulu lui en donner...
Personnellement , nous n'avons guère
été convaincu par cette expérience.
Steffen est rapide , bon tireur ; il sait
organiser les attaques , mais il ne pos-
sède pas la mobilité et la souplesse
d'un véritable avant-centre. A notre
avis, on devrait plutôt lui confier le
rôle de centre-demi où ses qualités
défensives et offensives seraient éga-
lement mises à contribution.

Dans l'ensemble , Cantonal est en
progrès. Il a fait montre de volonté
et le jeu est mieux organisé qu'au
cours des précédents matches. Mais
rien n'est encore parfait. Et bien sou-
vent , les beaux mouvements sont sui-
vis par des phases de cafouillages.
D'autre part , l'équipe manque encore
de rapidité.

Courvoisier est un gardien sérieux ,
qui fournit un travail très régulier. La
défense fut bonne. Gyger semble re-
couvrer sa forme d'autan et il a sauvé
quelques situations dangereuses. Gau-
they, dont le calme et la réflexion
sont les armes principales , fut le meil-
leur demi. Bastardoz sembla fatigué.
Quant à Cuany, il travaille énormé-
ment , mais il lui manque une certaine
autorité qui concrétiserait davantage
ses efforts.
j La ligne d'attaque s'est montrée ac-
tive et mordante. Hélas , l'entente est
encore précaire et l'on fait beaucoup
de passes dans le vide...

Murialdo s'améliore de dimanche en
dimanche. Les centres sont toujours
dangereux et il se dépense tout au
long de la partie. Wenker fut désespé-
rément lent et moux. Nous avons déjà
parlé de Steffen. Untermahrer s'en-
tend bien avec Sydler, dont la présen-
ce et l'expérience parut donner con-
fiance à ses camarades.

Bellinzone , équipe très homogène,
est formée de joueurs athlétiquement
bien préparés. Ils sont en général de
forte taille. Leur jeu est rapide et ai-
sé. L'improvisation et le dynanisme
compensent les défauts techniques.

La défense laisse toutefois une im-
pression de flottement. Seul le gar-
dien Lacqua paraît très sûr. Busen-
liart, centre-demi , est le pilier de
l'équipe. Il ne lâcha la surveillance de
Steffen que pour appuyer les avants.

Le système d'attaque tessinois rési-
de principalement dans le déborde-
ment par les ailes. "Weber , surtout,
reste un joueur alerte et un grand jon-
gleur de balle. Remarquons encore
Sartori qui excelle dans les tirs au
but.

Le partage des points est une solu-
tion très équitable au choc qui opposa
ces deux équipes. Jamais l'une d'elle
ne s'imposa véritablement et ne prit
l'initiative du je u. Les chances oscil-
lèrent d'un camp à l'autre , et des si-
tuat ions dangereuses se' pro duisirent
également devant chaque but.

A la 9me minute de la première mi-
temps, Sartori donna l'avantage à son
club. Vingt-neuf minutes après le re-
pos, sur un centre magistral de Mu-
rialdo , Sydler égalisa de la tête à la
manière de Fatton.

L'arbitrage de M. Schurch , de Win-
terthour, n'eut pas le bonheur de plai-
re aux joueurs et au public. Quelques
décisions nous ont , en effet , paru dis-
cutables.

Félicitons toute l'équipe de Canto-
nal de son effort fructueux qui peut
être considéré comme un petit exploit
et espérons qu 'il sera suivi par d'au-
tres succès.

Bellinzone. — Lacqua ; Bianchini ,
Lavizari ; Erber , Busenhart , Boggia ;
Weber , Caccia , Belloni , Sartori, Ruch.

Cantonal. — Courvoisier ; Gyger,
Bachelin; Bastardoz , Cuany, Gauthey;
Murialdo , Wenker , Steffen , Unter-
mahrer, Sydler.

K ARMAND.

A SAINT-BLAISE

Notre correspondant de Saint-
Biaise nous écrit :

Elle s'est tenue dimanche matin,
à l'hôtel de la Couronne. Elle a été
précédée, le samedi après-midi et le
soir, d'une séance de la commission
sportive suisse.

Cet organe a pris des décisions
pour la prochaine saison et pour l'or-
ganisation des courses, afin d'éviter
le renouvellement des fautes commi-
ses tant par le public que par les
dirigeants. Elle a d'autre part fixé
le projet du calendrier sporti f de la
saison 1948.

Le conseil de direction a nommé
la commission sportive pour 1948 et
s'est occupé des différents points à
soumettre à l'assemblée.

On peut d'ores et déjà compter
seize courses de motos, courses na-
tionales et internationales ; huit sont
attribuée s à l'U.M.S., cinq à l'S.R.a,
et trois à l'O.M.V. Ce nombre impo-
sant a déjà été restreint puisque la
commission sportive était en posses-
sion d'une trentaine de sollicitations.

Le Grand prix suisse aura lieu à
Genève et la date proposée est le
30 mai 1948.

L'assemblée a décidé d'autoriser
le moto-club d'Ajoie d'organiser à
nouveau le Grand prix de Porren-
truy bien que la commission spor-
tive et le conseil de direction s'y
fussent opposés pour des raisons ad-
ministratives et techniques.

L'U.M.S. soumettra au congres des
27, 28 et 29 octobre 1947, diverses
propositions acceptées par l'assem-
blée. Elles touchent , entre autres , le
cas du side-car articulé du coureur
italien Cavana , de la réglementation
sur la carrosserie des side-cars, sur
le visa à obtenir sur les feuilles
d'engagement .

Un seul titre a pu être attribué
pour le championnat 1947, toutes les
conditions n'ayant pas été remplies
par les autres coureurs. Il revient au
zuricois Stamm Henri , dans la caté-
gorie « experts 500 cm' ».

L'assemblée s'occupe ensuite de di-
verses questions administratives.
Nous ne manquerons pas d'omettre
que le Moto-club du Locle a reçu
un cadeau pour ses 25 ans d'exis-
tence, atteints l'an dernier déjà.

L'U.M.S. se préoccupe activement
de l'assurance contre les accidents
des coureurs. Elle tâche d'obtenir
des conditions favorables de com-
pagnies d'assurances et songe à con-
tribuer au paiement des primes. Le
princi pe a été admis par l'assemblée
qui , lors d'une prochaine réunion , se
prononcera définitivement.

Le conseil de direction renou-
velle son appel à la prudence aux
délégués présents. L'Union est à féli-
citer de la campagne active qu'elle
a toujours menée auprès de ses
membres, contre le bruit et les acci-
dents.

L'assemblée terminée, les délégués
étaient invités par l'autorité com-
munale de Saint-Biaise à déguster
un vin d'honneur à l'hôte] du Che-
val-Blanc où le dîner fut servi.

Divers orateurs furent entendus
et chacun 6e plut à reconnaître la
parfaite organisation de ces journées
menées sous l'impulsion juvénile de
son président M. G. Gehrig.

Assemblée d'automne
de l'Union motocycliste

suisse

CAFÉ DU THEATRE
Très agréable...

l'après-mid i pour le thé

Deuxième four
de la Goupe suisse

Auvernier Mont reux  1-3
Bévilard - Etoile Sporting 2-5
Concordia Yverdon - Payerne 6-1
Le Locle - Saint-Imier 5-3
Moutier - Tavannes 3-3

_ __^
I

La police Dup lex
i

de la «Vita» prévoit , comme son nom j
l'indique, le versement double du j
capital si l'assuré est en vie à ',
l'expiration de sa police. En outre, !
il peut, au terme de son contrat,
choisir parmi < Vents modes de
paiement celui ui conviendra le

mieux à se situation. j
Ecrivez-nous ou téléphonez-nous.

! Nous vous donnerons volontiers J
toutes indications désirées. !

i

«VITA »
i C o m p a g n i e  d'à s s u r a n c e :  a v i e  à Z u r i c h

i

Agence générale de Neuchâtel : B i a i s e  J U N I E R

j 18, rue de l'Hôpital - Téléphone 51922 '

L , J

Un bon vin
vous stimulera

Mais nos
bons fromages
augmenteront votre

force 1

à TArmailli S. A.
HOPITAL 10

r— >CONSERVATOIRE DE LAUSANNE
Alfred POCHON, directeur

CHARLE S PANZERA
le renommé baryton f rançais

reprendra ses leçons au Conservatoire
le 20 octobre

Renseignements et inscriptions au secrétariat , rue du Midi 6,
téléphone 2 26 (">

V J

FABRIQUE
d'articles de grande consommation
courante, cherche personne disposant
de Fr. 40,000.— à 50,000.— pour

s'intéresser à l'affaire.
Faire offres sous chiffres P. A. 665

au bureau de la Feuille d'avis.
-m

Avant Suisse - Belgique
La commission technique de l'A.S.

F.A. a décidé de faire jouer deux mat-
ches d'entraînement à l'équipe natio-
nale avant la rencontre internationale
Suisse-Belgique.

Le premier aura lieu le mercredi 15
octobre au Wankdorf , à Berne. Il sera
disputé entre joueurs de la ligue na-
tionale.

Le second match se déroulera le
mercredi 22 octobre avec une équipe
étrangère dont le choix n'est pas en-
core fixé. ,

Handball

Peu de monde, hier matin au stade,
au maximum 50 personnes, et pour-
tant le jeu était intéressant et le
temps légèrement couvert idéal pour
assister à un match.

Cantonal , qui jouait sans Annen ,
blessé à une cheville, a fourni un
bon match. On sent que tous les
joueurs travaillent pour l'équipe, et
cette équipe, hier, a constamment
dominé un adversaire. Tout ne fut
certes pas parfait , mais on découvre
dans chaque mouvement des «bleus>
une science du jeu assez étudiée.

Othmar Delnon est le chef de la
ligne d'attaque. Il est suivi par des
jeunes qui n'hésitent jamai s à tirer
au but. La défense est solide. Unter-
sander s'y distingue particulière-
ment.

Les joueurs de Bienne-Bourgeoise
sont travailleurs, mais leur jeu reste
lent , imprécis. Les tirs au but sont
rares et mal ajustés.

A la mi-temps, le score était déjà
de 4 à 0. Les buts ont été marqués
par W. Wittwer (6), O. Delnon (2)
et Lœw (1).

Cantonal : Bcesch ; Untersander ,
Wernli ; E. Wittwer . Schenk, Brun-
ner ; Lœw, Gautschi , O. Delnon, W.
Wittwer, Rappeler.

R. Ad.

Cantonal bat
Bienne-Bourgeoise

par 9 à 0

Le samedi anglais
Première division : Arsenal-Aston

Villa 1-0 ; Bolton Wandercrs-Hud-
dersfield Town 1-5 ; Burnley-Black-
pool 1-0 ; Charlton Athletic-Wolver-
hampton Wanderers 5-1 ; Liverpool-
Chelsea 3-0 ; Manchester United-
Grimsby Town 3-4 ; Niddlesborough-
Everton 0-1 ; Portsmouth-Dcrby
County 0-0 ; Preston North End-Man-
chester Citv 2-1 ; Sheffield United-
Suiiderland 3-2 ; Stocke Cily-Black-
burn Rovers 2-1.

Hockey sur terre

Disputé hier matin à Hauterive,
ce match avait joliment débuté pour
les Neuchâtelois , tout jouait l>ien
dans les différents compartiments de
l'équipe et, grâce à une supériorité
presque constante , Young Sprinters
menait par un but à rien à la mi-
temps , résultat d"un bel effort indivi-
duel de Bianchi. Le résultat eût pu
être encore plus élevé si la précipita-
tion de certains avants n'avait gâché
quelques belles occasions.

Le thé de la mi-temps contenait-il
une drogue malfaisante, un esprit ma-
lin s'était-il glissé dans la tête de cer-
tains joueurs ? Toujours est-il que
dès la reprise le jeu devint sec et ner-
veux et il ne fallut pas plus de cinq
minutes pour que les Fribourgeois
blessent sérieusement un joueur neu-
châtelois , l'obligeant à quitter défini-
tivement le terrain. Ce lourd handi-
cap pour Young Sprinters fut  rapide-
ment mis à contribution par Fribourg
qui battit à deux reprises le gardien
neuchâtelois. Une fois passée la sur-
prise, Young Sprinters mit de l'ordre
dans ses rangs , attaqua résolument et
obtint finalement par un très beau
démarrage de Cattin , une égalisation
pour le moins méritée.

L'équipe neuchâteloise jouait dans
la formation suivante en première
mi-temps, remaniée ensuite pour les
trente dernières minutes où seuls res-
taient dix joueurs :

Jolmi ; Oliveri , Favre ; Clôt , Zim-
meii i , Dufner ; Vaucher , Cattin , Bian-
chi, Wittwen, Uebersax.

a. o.
Le championnat suisse

série A
., H.C. Lausannois-UGS 2-1 ; Servet-

te-Lausanne Sports 5-3 ; Stade Lau-
sanne-Black Boys Genève 4-3 ; Ba-
den H.C.-Bâle 1-1 ; Grasshoppers-
Olten A. 0-3 ; Zurich-Red Sox 0-4.

Remarquons la bonne tenue des
équipes d'Olten , Red-Sox et Stade-
Lausanne. Le duel Servellr T nusnnne
s'est terminé par un net avanlage
des Genevois.

Young Sprinters
et Fribourg font match nul

2 à 2

MAISON DE FOUS
(Crazy House)
cherche :

spectateurs sensés, avides de ciné sinoc.
On offre :

GRAND VESTIAIRE pour y déposer ses principes.
FAUTEUILS SPACIEUX, en nombre limité, avec accou-

doirs spéciaux maintenant le délire.
30 m» DE TOILE PERFORÉE contenant les rythmes de

Count Basie, Leighton Noble , etc.
UN GRAND CADRE NOIR délimitant les excentricités de

• Cass Daley et des organisateurs soussignés.
1258 ONDES émises par les Glenn Millers Singers.
DES BAUCHES d'hilarité à consommer sur place.

OLSON & JOHNSON.

Se présenter dès mercredi, faubourg de l'Hôpital 16, Neuchâtel.
N. B. — Il ne sera pas répondu aux offres écrites anonymes.

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.

JL U d £J 5 esthéticienne
10, RUE POURTALÈS, 2me étage .
NEUCHATEL - Tél. 5 38 10

est là pour vous servir
Sa devise : TOUJOURS MIEUX,

. POUR MÉRITER VOTRE CONFIANCE
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Six patrouilles militaires sont déjà
à l'entraînement depuis plusieurs se-
maines en vue des Jeux Olympiques
de Saint-Moritz. Elles sont formées
des skieurs que voici :

Patrouille du p lt. Robert Zurbrig-
gen (Saas-Fee) : Sgt Henri Zurbrig-
gen, can . Arnold Andenmatten, fus.
Walter Imseng (tous de Saas-Fee),
fus. Wilhelm Zurbriggen (Saas-Alma-
gell).

Patrouille du p lt Hans Pieren
(Adelboden) : cpl Alois Bricker, can.
Karl Bricker (tous deux d'Atting-
hausen), fus. Théo Alilenbach (Ber-
ne) ,  mitr. Gottfried Daenzer, mitr.
Walter Germann (tous deux d'Adel-
boden) .

Palronille du p lt Aloys Imhasl
(Fiesch) : sglm. Viras Kreuzer, ap te
Willy Jost (tous deux de Brienz),
f u s .  Marcus Andercggen (Qberges-
teln),  cpl Karl ' Hirschler (Ober-
wald), fus. Ed. Imoberdorf (Uln-
chen).

Patrouille du p lt Louis Wuilloud
(Fribourg) : sgt Max Muller (Sierre),
apte Victor Borghi (les Diablerets),
apte Vital Vouardoux (Grimentz),
mitr. Marcel Borghi (les Diablerets).

Patrouille du p lt Jacob Sidler
(Berne): sgtm. Willy Roth , fus. Paul
Rufer (tous deux de Berne) , sdt Er-
nest Reiss (Meiringen), sdt Hans
Senn (Bri gue).

Patrouille du lt Gilbert May (Ba-
gnes) : cpl Aurel Vouardoux , mitr.
Maurice Epiney (tous deux de Gri-
mentz), can . Gaston Droz (Orsières).

iminiiiiirnn wwawsaawBtcsssPBWWiW »—

La préparation de
nos patrouilles militaires

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7 15, inform. 7.20, œuvres de
Massenet 11 h., opéra. 11.45, quintette.
12 h danses d'autrefois 12.15., ensemble
Tony" Bell. 12.29, l'heure. 12.30, musique
d'harmonie. 12.45, inform. 12.55, piano.
13 h avec le sourire. 13.05, les nouveautés
cramophoniques. 13.25. œuvres de Chopin.
13 40 La bonne chanson, de Fauré. 16.15,
l'anglais par la radio. 16.29, l'heure. 16.30,
concert par l'O.S.B. 17.30, quelques poè-
mes 17 45 concert 18.05, causerie. 18.20,
Jazz' authentique. 18.45, reflets dld et
d'alUeure 19.16, lnform. 19.26, les tra-
vaux des' Nations Unies, par M. Paul La-
dame 19 35, musique de tous les temps.
20 h « Zone dangereuse », pièce policière
par G. Hoffmann 21 h., variétés radiopho-
niques 22 15 orchestres suisses de danse.
22 30 'lnform 22.35, l'organisation de la
paix 'par Me 'Sués. 22.55, un disque.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale 12.15, mélodies popu-
laires 12.29. l'heure 12.30, lnform. 12.40,
3© R.O. 13.25, la lettre du lundi. 13.30,
chausang 13.50 danses de Rameau et de
Lulll. 14 'h., pour Madame. -16 h... concert.
16.29, l'heure. 16.30, concert . 17.30, cause-
rie. 18 h., chansons de chasa; 18.30. or-
chestre C' Dumont. 19 h. , promenade mu-
sicale. 19.25, communiqués. 19.30, lnform.
19.40,' écho ' du temps. 19.55, concert de
l'auditeur. 21 h. entretiens sur l'art mo-
derne. 2130, violoncelle. 21.45, chronique
hebdomadaire. 21.55, chants. 22 h., ln-
form. 22.05, cours de français. 22.30, dis-
ques.

Du blé argentin
pour les Parisiens

PARIS, 13 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment argentin aurait répondu favora-
blement à la demande de M. Vergnolle,
président du Conseil municipal de
Paris , qui avait sollicité dix mille
tonnes de blé pour l'alimentation de
la population parisienne, croit-on sa-
voir dans les milieux argentins bien
informés de la capitale.

La grève partielle
du métro parisien

se poursuit
PARIS, 12 (A.F.P.). — La grève du

métro étant toujours limitée aux mem-
bres dn syndicat autonome, eu égard
à ]a position prise samedi par le syn-
dicat cég-étiste tendant à renvoyer
toute décision à lundi soir, le trafic
du métro 6'est maintenu dimanche an
niveau établi samedi , qui était de 25%.

Le syndicat autonome, écrit la « Suis-
se >, est né il y a six mois du mécon-
ten tentent de certains contre la politi-
sation de IYI C.G.T. Jusqu'ici, il n'a pas
été officiellemen t reconnu, Ce qui en-
traînerait sa représentation awprès de
la direction du métro et des pouvoirs
publi cs. C'est là, plus peut-être que les
autres revendications, le véritable en-
jeu de la grève, qui constitue une épreu-
ve de force pour la C.G.T.

Le syndicat autonome groupe environ
6 % du personnel ; mais les conducteurs
qui se sont mis en grève ne sont, eux-
mêmes, qu'un peu moins de la moitié
de l' ef f ec t if  du syndicat auquel sont
a f f i l i é s  des agents de toutes branches.

LE QmiiM
EN BASSE-EGYPTE

LE CAIRE, 12 (A.F.P.). — Le choléra
s'étend inexorablement en Basse-Egyp-
te. Samedi, 312 nouveaux ©as ont été
enregistrés. Il y a eu 69 décès.

Les ouvriers agricoles passant de
villages en villages pour la récolte
du coton sèment la maladie et le mi-
nistère a l'intention d'interdire ces dé-
placements.

Assassinat politique à Rome
ROME, 12 (A.F.P.). — Un jeune étu-

diant , dirigeant du Mouvement de la
jeunesse du parti démocratique-chré-
tien, a été tué à coups de poignard
par des adversaires politiques, alors
qu'il collait des affiches de propa-
gande électorale.

Choses d'outre-Rhin

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

Se faire payer en nature, tel est
le but de tous les artisans, de tous
les paysans du village... et de tous les
Allemands . qui ont . des services à
offrir ou de la marchandise à céder.
Ma tète est pleine d'histoires de
trocs extraordinaires, qui m'ont été
racontées par des gens dont l'imagi-
nation a depuis longtemps dépassé
l'âge des folles équipées, qui témoi-
gnent toutes de peu de confiance de
la population dans cette monnaie de
singe qu'est le mark actuel.

Les articles de ménage et les vê-
tements que les villes affamées of-
frent aux paysans en échange de
leur beurre, de leurs pommes de
terre ou de leurs fruits, n'ont plus
les faveurs de la cote, l'offre étant
par trop supérieure à la demande.
Ce que le paysan recherche aujour-
d'hui, ce sont les articles indispen-
sables à ses travaux, dût-il les payer
au prix fort. Ainsi, un paysan du
village a échangé trois bouteilles
d'eau-de-vie de pommes de terre (dis-
tillée clandestinement) contre quel-
ques liens pour la moisson... Or, la
moisson qu'il a vendue au prix offi-
ciel lui a rapporté moins que ne
l'auraient fait les trois bouteilles
d'eau-de-vie vendues au marché noir !

On m'a parlé aussi des étroits

« rapports d'affaires » qui unissaient
le, forgeron â quelques gros paysans
du village. Les seconds donnaient
au premier.de quoi manger à .sa faim,
lui et sa famille, et le premier pro-
curait aux seconds les clous et le
charbon que son état lui permettait
de se procurer ici et là.

Les villageois conservent le plus
mauvais souvenir des semaines tragi-
ques de l'hiver dernier, quand les
citadins affamés et menaçants ve-
naient frapper aux portes pour exi-
ger des pommes de terre. La fer-
mière préparait une petite caisse des
précieux tubercules, dont elle remet-
tait quelques exemplaires aux qué-
mandeurs... en prenant bien soin de
préciser qu'elle ne pourrait en faire
autant si toute la récolte avait été
livrée au marché officiel, comme il
était prescrit. « Et comment pour-
rions-nous nous procurer tout ce qui
nous est nécessaire, et comment paie-
rions-nous nos impôts, si nous
n'avions, par ci par là, un petit
bénéfice au marché noir 7 >

Ces entorses aux règlements, qui
provoquent l'ire des citadins, s'expli-
quent et s'excusent en partie par
l'incroyable profusion des arrêtés
officiels, en zone française surtout.
« Il y en a tant, me disait un Alle-
mand, qu'il est matériellement im-
possible au plus honnête des paysans
de les observer tous. > Et puis, il y
a une espèce de solidarité du mar-
ché noir. Même entre voisins brouil-
lés de longue date, on ne se dénonce
pas... et le bourgmestre, élu très dé-
mocratiquement au suffrage univer-
sel, n'aime pas à perdre des voix I

Les seuls dont on se méfie à
juste titre sont les réfugiés, qui for-
ment le tiers des neuf cents habi*
tants du village. Il y a eu des cas
patents de dénonciation, voire de
chantage. Cela a même failli très
mal tourner... Aujourd'hui, les es^
prits sont un peu calmés, et les « Po-
lonais » ont compris qu'ils avaient
tout intérêt à ne pas se mettre a
dos les indigènes qui les font vivre.

Ainsi s'écoule, marquée par les
saisons, la vie d'un petit village de
paysans allemands. Ceux qui l'habi-
tent , sont des privilégiés, comme tous
les hommes des champs au milieu
de toutes les famines. Ils mangent
presque tous à leur faim, ne sont
point mal vêtus et portent des bro-
dequins aux pieds.

Et tant pis pour le gros Utlrich,
de la ferme vers le ruisseau, s'il fut
assez bête pour se faire surprendre
et arrêter pour s'être par trop mo-
qué des prescriptions officielles. Gar-
der une douzaine de pneus dans sa
cave, avec des fûts de benzine et dés
cigarettes de quoi monter un maga-
sin, ça, ce n'est plus de l'honnête
marché noir !

On récolte toujours ce que Ion
sème. ' -

liéon LATOUB.

La vie d'un p etit village
de l'Allemagne d'ap rès-guerre

Le leader socialiste français répond aux attaques d'extrême-gauche

ANGOULÊME, 13 (AJ.P.). — M. Léon
Rlum a précisé Ja position du parti
socialiste, au point de vue intérieur et
extérieur, au cours d'une allocution
qu'il a prononcée dimanche à Angou-
l&me.

A propos des élections municipales,
il a exprimé sa conviction qu'elles mar-
queraient un progrès pour le parti so-
cialiste et a souligné l'impossibilité,
dans les comanunes où le parti socia-
liste n'aurait pas obtenu la majorité,
comme dans l'Etat, « de placer à la
tête dn pouvoir exécutif nn autre hom-
me qu'un représentant du parti socia-,.
liste >. ¦ '¦¦x-tasai.

Faisant ensuite allusion à la réso-
lution des neuf partis communistes» j%
leader socialiste a souligné les' attafliiée
menées contre son parti par les- com-
munistes. M. Léon Bdnin «. précisé que
les socialistes étaient accusés de faire
le jeu de l'impérialisme américain par-
ce qu'ils 6e refusaient à admettre que
le monde soit irrémédiaibîement séparé
en deux blocs hostiles et surtout à

prendre dans cette division la place
qui leur est indiquée au côté de l'Dnion
soviétique.

Après avoir affirmé que les commu-
nistes avaient quitté le gourvernemenit
Ramad ier « parce qu'ils ont jugé bon
d'en sortir ou de prendre une attitude
qui rendait leur présence impossible ou
inconcevable », M. Léon Bluim a pour-
suivi :

Je suis convaincu qu'Us ne croient pas
ce qu'Us écrivent chaque jour, mais voila
Ce qui est si grave sur le plan international
et même national : cette position à laqueUc
Ils ne croient pas, Us la prennent parce que
l'ordre leur est donné de la prendre.

Le fait de leur soumission est grave, 11
signifie que l'C.R.S.S. cherche à attirer

sdans son camp toutes les démocraties de
l'Europe et qu'elle né reculera devant rien
et en particulier pas devant la destruction
des partis socialistes.

E. M. Léon Blum a conclu :
Nous ne laisserons pas faire cela, nous

résisterons de toutes nos forces, car l'enjeu
réel de cette lutte, c'est la liberté de notre
pays, menacé d'une part ou d'une autre.

M. Léon Blum affirme
que son parti ne se laissera pas

détruire par les communistes

Autour du monde
en quelques lignes

EN AN GLETERRE, M. Herbert Mor.
rison, lord-président du conseil, a dé-
claré dimanche soir à Smcthwlch que
l'économie britannique risque de per-
dre ses débouchés à l'étranger si elle
n'arrive pas à améliorer sa position
par une production accrue et des mé-
thodes plus rationnelles.

EN HONGRIE, le secrétaire de M.
Nagy, ancien président du conseil,
s'est suicidé dans sa prison.

Le parti social-démocrate a réaffir-
firmé son refus de fusionner avec le
parti communiste.

La commission du traité avec l'AU-
TRICHE a terminé ses travaux. Lès
délégués n'ont pas réussi à concilier
leurs points de vue.

EN ALLEMAGNE, les négociants
de la zone russe n'ont pas l'autorisa-
tion de faire des voyages d'affaires à
l'étranger.

La flotte russe domine la BALTI-
QUE, dit-on à Stockholm, car, à en
croire certaines informations, un grand
cuirassé de 36,000 tonnes et deux porte-
avions de 27,000 tonnes viennent de
sortir des chantiers navals de Lénin-
grade.

AUX ETATS-UNIS, le général Eisen-
hower, ancien commandant en chef
des forces expéditionnaires alliées, se
présenterait à New-York contre M.
Dewcy au • premier tour des élections
précédant celles à la présidence des
Etats-Unis.- . . ¦ .. "<• " ¦¦ ¦<* f

TENDE, Brigue, Moliiers, Piehne et
Lîbro sont officiellement rattachés à
la France. C'est par 2603 voix contre
218, soit 91 % des voix que les habitants
de ces communes ont décidé de devenir
Français.

LA VIE NATIONALE
Une jeep se jette

dans un ravin
près de Bussigny

Un mort
LAUSANNE, 12 (c). — Dimanche, à

9 h. 45, sur la route cantonale Bus-
signy-Bremblens, une jeep a dérap é
fond sur fon d au bas d'un ravin. La
machine était conduite par le jeune
Goumaz. Elle contenait M. J.-P. Gon-
maz, garagiste à Lausanne et sa fem-
me qui fut tuée sur le coup.

Congrès du parti démocra-
tique suisse. — ZURICH, 13. L'as-
semblée des délégués du parti démo-
cratique suisse s'est prononcé en fa-
veur d'un impôt fédéral direct. Elle
s'est prononcée ensuite en farveur d'une
coordination rationnelle des impôts, de
la finance et de la monnaie. L'accrois-
sement unilatéral des exportations doit
être compensé par les importations.
L'agrand issement des entreprises doit
aller de pair avec la formation de ré-
serves. La Banque nationale doit in-
fluencer l'économie.

léon BFieole pourra parler
à Si on. — SION, 11. Le Conseil com-
ipunal de Sion avait refusé au parti
Ouvrier populaire (parti suisse du tr a-
vail) l'autorisation d'organiser un mee-
ting en ville de Sion.

Samedi matin , le Conseil d'Etat, sur
recours du P.O.P., considérant que ce
parti n'est plus interdit en Suisse, a
modifié les décisions des autorités de la
ville de Sion, en ce sens que le P.O.P.
est autorisé à organiser une manifesta-
tion, mais sur une place en dehors de
la grande circullation. •
le parti du travail porte

plainte contre un quotidien
socialiste bâlois. — BALE, 11.
La direction du parti du travail de
Baie-ville a décidé de porter plainte
contre le journal socialiste bâlois « Ar-
beiter Zeitung » pour i aff irmation s car
lomnieuses conscientes» à l'égard du
parti du travail et de « Vorwiirts ».

Cointrin - Buenos-Ayres. —
GENÈVE, 10. Le quadrimoteur d« la
Swissair HB-ILO, effectuant, pour la
première fois, un vol spécial à destina-
tion de l'Amérique du sud , a quitté
l'aéroport de Genève-Cointrin , vendred i
à 10 h. 45. L'appareil , qui a 45 passagers
à bord, est conduit par le chef pilote
de la Swissair, Nyffenegger, assisté du
pilote Fréta; et de l'aspirant pilote
Meierhofer.

les journalistes tchécoslo-
vaques quittent la Suisse. —
ZURICH, 12. Les journalistes tchéco-
slovaques qui passèrent une quinzaine
de jours en Suisse, suT l'invitation du
département politique et de l'Associa-
tion de la presse suisse, ont quitté no-
tre pays dimanche par l'avion régulier
de la C.A.S. Un déjeuner leur a été
offer t par la ville de Zurich, auquel
prirent part les représentants des quoti-
diens zuricois et un membre de la mu-
nicipalité.

Crime passionnel à Genève.
— GENÈVE, 11. Un crime passionnel,
qui a fait  deux morts, a été découvert
dans le quartier de' Saint-Gervais. Le
nommé Emmanuel Nikitaïdis, âgé d'une
quarantaine d'années, d'origine grec-
que , écond'iiit par une jeune femme,
MUe Monique Ohampod . 22 ans, qu 'il
avait l'intention d'épouser, a tué cette
dernière d'une baille dans la nuique,
dans l'appartement qu'elle occupait à
la rue Klébert, puis s'est tiré, à son
tour , une balle dans la bouche. Une
lettre retrouvée sur le meurtrier indi-
que les raisons de ce crime, qui est
dû à la jalousie.

Fonctionnaires roumains
arrêtés chez

des religieux français
BUCAREST, 13 (A.F.P.). — Le 7 oc-

tobre, des inspecteurs de police rou-
mains pénétraient dans les locaux de
l'institut français d'études byzantines,
tenu par des religieux où, suivant des
indications qu'ils avaient reçues,
s'étaient réfugiés M. Demestrieu, se-
crétaire de légation , ainsi que deux
autres fonctionnaires, accusés d'avoir
divulgué des documents du ministère¦ des affaires étrangères.

Les policiers trouvèrent les fugit i fs
et les arrêtèrent , ainsi que trois reli-
gieux français , dont le père Laurent ,
directeur de l'institut.

On affirme que c'est par seule cha-
rité chrétienne que les religieux au-
raient donné asile aux fugitifs.

Le ministère de France à Bucarest
a demandé à ce sujet des éclaircisse-
ments aux autorités roumaines.

Deux aviateurs roumains
se réfugient en Turquie

ISTANBOUL, 13 (Reuter) . — Un
avion roumain dans lequel avaien t pris
place deux aviateurs roumains a atterri
dimanche, à proximité d'une petite
colonie de Thrace en- Turquie. Les pi-
lotes ont prétendu avoir quitté la
Roumanie pour des motifs politiques.

CARNET DU JOUR
Théâtre: 20 h. 30, Chiche I

Cinémas
Rex : 20 h. 30, Fernande!-Ignace.
Studio : 20 h 30, Mission spéciale.
Apollo ; 20 h. 30, La mystérieuse clef.
Palace : 20 h . 15, Bataillon du ciel.

Chronique régionale

Le vernissage du salon
des Annonciades

a eu lieu samedi à Couvet
Notre correspondant de Couvet nous

écrit :
Pour la seconde fois , le salon des

Annonciades de Pontarlier fait à Cou-
vet l'honneur d'une visite de bon voi-
sinage. Quatre salles de l'ancien col-
lège offrent  aux visiteurs des oeuvres
d'une dizaine de peintres franc-com-
tois.

La société d'Emulation qui organise
cette manifestation avait tenu à don-
ner à ce vernissage une ampleur parti-
culière afin d'en souligner le caractère
franco-suisse et de marquer la joie des
uns et des autres à renouer les rela-
tions intellectuelles et artistiques qui
ont de tout temps contribué largement
à notre développement culturel. Malgré
la frontière qui nous sépare , la nature
jurassienn e nous confère tant  do points
communs que nous nous sentons très
près les uns des autres.

Par ce magnif ique après-midi d'au-
tomne où notre vallée se pare de tein-
tes rutilantes estompées de brumes lu-
mineuses et bleutées, l'hommage rendu
à la peinture paraît tout particulière-
ment jus t i f ié , aussi est-ce dans xme
atmosphère de fêt e que les hôtes offi-
ciels sont accueillis dans les locaux de
l'exposition drapés aux couleurs suis-
ses et françaises.

M. Francis Bourquin , président du
comité d'organisation, salue la pré-
sence de M. Lécuyer, consul de France
à Berne, de M. Pierre Favarger, consul
de Belgique, de MM. C. Jaquemet et
Petitpierre, conseillers communaux , de
M. de Foville. sous-préfet, de M. Mark-
walder, pasteur à Pontarlier, et de six
des peintres exposants.

Pour agrémenter encore ce vernis-sage, deux causeries avaien t été pré-
vues, la première du peintre RobertFermer, qui parl a avec beaucoup decharme et d'humour de l'école desbeaux-arts. Après avoir situé l'institu-
tion , il donna des renseignements pré-
cis sur l'organisation des classes et lesconditions d' admission des élèves à1 école d'abord , au concours des prix
ensuite, et spécialement du grand prix
de Rome. Les farces classiques d'ate-lier lui fournirent l'occasion de prou-ver que le travail sérieux nécessite
une détente que les futurs « râpins »
savent rendre savoureuse.

Après un intermède musical , un se-
cond exposant . M. Paul-Elie Dubois,
qui , comme 6on nom l'indique , quoique
Français, est également Neuchâtelois,
et qui fit partie de plusieurs missions
ethnographiques dans la Hoggar, évo-
qua avec bonheur les paysages et les
coutumes de ce pays de lumière dont
il a rapporté des esquisses et des toiles
caractéristiques.

La partie oratoire fut suivie d'une
visite dès 6alles sous la conduite des
exposants, ce qui est bien la meilleure
manière de rapprocher le public des
artistes.

Enfin , une collation réunit les pein-
tres, les organisateurs et les invités à
l'hôtel de l'Aigle, où de cordiales pa-
roles furent échangées.

Le nombreux public qui suivit les
causeries et le nombre inusité de visi-
teurs prouve à quel point notre popu-
lation est heureuse de renouer des
liens que la guerr e a brutalement in-
terrompus et que les difficultés actuel-
les entravent encore trop souvent.

Nous reviendron s dans un prochain
numéro sur les œuvres exposées qui,
certes, en valent la peine.

MOTIERS

Travaux d'édilité
(c) Pour donner suite à la décision qui
avait été prise à l'époque par les au-
torités communales, une entreprise
spécialisée du canton a procédé toutes
ces dernières semaines à l'installation
des canaux égoûts et au cylindrage et
goudronnage de la Grand-rue, De leur
côté, les services communaux ont remis
en état toutes les conduites d'eau pota-
ble, remplaçant par des conduites de
fonte toutes celles qui étaient en fer
étiré.

Ces travaux sont terminés. Là der-
nière couche de bitume ne sera don-
née qu 'au printemps prochain ; toute-
fois, cet aménagement suffit à prou-
ver combien cette réfection 6'avérait
nécessaire. Si les bordiers ne sont pas
encore satisfaits de l'amélioration ef-
fectuée, ce qui est fait suffit pour
leur donner avant l'hiver, et vu le seo
persistant, une idée de ce que sera leur
situation lors des étés prochains. D'au-
tre part , cette rue, orgueil du chef-
lieu , et qui ferait envie à bien des
grandes villes, y a gagné en allure.
Chacun peut donc s'estimer heureux
des travaux effectués.

Huit cent mille électeurs ont parti-
cipé hier, à ROME, aux élections mu-
nicipales. Huit partis étaient sur les
rangs pour 80 siégea Les résultats
des élections ne sont pas encore connus.

Les sports DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

Où il est question de la Suisse

PARIS, 12 (A.E.P.). — Le « Figaro »
a publié samedi un article signé XXX ré-
vélant certaines « activités secrètes de
l'U.R.S.S. en Occident ».

C'est ainsi qu'on apprend que les Rus-
ses ont organisé un service technique
spécial à Varsovie ayant « pour véritable
tâch e d'assurer la liaison entre Moscou
et les représentations diplomatiques et
consulaires polonaises à 1 étranger ».

L'U.R.S.S. — ajoute l'auteur de l'ar-
ticle — utilise largement à des fins par-
ticulières les dites représentations, « qui
lui servent à camoufler son activité oc-
culte à laquelle, pour des raisons faciles
à concevoir , ne peuvent et ne doivent
partici per ni les diplomates ni les agents
consulaires soviétiques connus ».

A propos de la Suisse, le « Figaro »
écrit :

« Qu'il nous soit permis de ne pas
nous étonner de la rapidité et du secret
qui ont entouré la transmission des con-
signes de Moscou relatives aux impor-
tants changements qui sont récemment
intervenus dans les « organisations so-
viéti ques de combat » (regroupement à
Berne des trois branches : propagande ,
espionnage et forces armées). Ces consi-
gnes ont été transmises en Suisse par
les soins des « Services techni ques»'
dont nous venons d'exposer le mécanis-
me. Elles ont été commentées sur place
par le colonel-instructeur Zvodino de-
vant les chefs communistes français,
belges, hollandais, italiens et espagnols
convoqués à cet effet. »

Les activités secrètes
de Moscou en Occident
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Ecole de danse

lt RICHÈME
Enseignement de toutes les nou-
veautés chorégraphiques en cours

d'ensemble et en cours privés.
On parle français , allemand , anglais

et italien.
Studio : Pommier 8, tél. 5 18 20

f  A quoi rêve Fridolin?
V \ à son prochain
\. -+—. départ ,
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avoir changé
p\ ^ -̂t \ les bougies jft

bien entendu , ÇV{ A M P l O N
en mettant des ,

En vente dans tous les garages

Concept
JVicolet - Shaiin - Schmid

Le Jeune flûtiste neuchâtelois et le haut-
boïste zuricois furent ensemble brillants
lauréate des concours nationaux et inter-
nationaux d'exécution musicale k Genève :
tous deux terminèrent leurs études musi-
cales à Paris en remportant avec distinc-
tion le premier prix du Conservatoire na-
tional

Avec Mme Ruth. Schmid-Gagnemn,
planiste, l'une des meilleures élèves de
Dlnu Iilpattl, ces Jeunes artistes de pre-
mier plan nous promettent, mercredi 15
octobre, une soirée de vraie musique.

lies œuvres inscrites au programme,
trios, duos et soll, sont presque toutes
Jouées en première audition en notre ville.

Communiqué»

Société de Musique de Neuchâtel
Les abonnés qui n'ont pas encore

retenu leurs p laces pour la saison
1947-19'iS sont priés de les réserver
dès aujourd'hui et jus qu'au mercre-
di 15 courant au magasin de musi-
que « Au Ménestrel ».

THEAT RE
Ce soir, à 20 h. 30

CHICHE !
2nie spectacle de l'abonnement

série A
Agence «AD MENESTREL » tél. 514 29

IIP-IOP
Le cabaret parisien : trois derniers Jours avec

Jelitza
la talentueUEe chanteuse et

Aïd Zora
l'excsitente daneeuse africaine

JEUDI changement de programme

B E A U - R I V A G E
G R A N D E  SOIRÉE
«.sur demande » (Wunsch Aben d)

du magnifi que orchestre
Zlatko Topolsky

Réunion de l'Association
des maîtresses de pensions

mardi 14 octobre, à 15 heures
AU RESTAURANT NEUCHATELOIS
Toutes les personnes prenant des Jeunes

filles en pension sont cordialement
j invitées

STUDIO " " 1"WWIW M I S S I O N  S P E C I A L E
La première époque du plus SENSATIONNEL film français policier

et d espionnage L'ESPIONNE
Téléphone 5 30 00 PASSE JUSQU'A JEUDI SOIR

! NETROSVËLTINE ,
Tisane laxatlve et amaigrissante,
agréable et douce. Vous rendra légère

et de bonne humeur.
Le paquet Fr. 2.50 lca compris. i

Envol rapide et discret par Dr Netter
Pharmacie Salnte-Luce , Lausanne.

En vente dans les pharmacies.
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Monsieur et Madame

Marcel PIN-PINGEON et leur petite
Llse-May ont la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille et sœur

Marielle
12 octobre 1947

Corcelles (Neuchâtel) Maternité

Madame et Monsieur
Roger GUTNAND-GALLAND ont la Joie
d'annoncer l'heureuse naissance d'un
petit

Roger - Edouard
le 12 octobre

Maternité Boudry

Monsieur et Madame
Jean-Marcel VUITHIER - GILLIARD
ont la Joie d'annoncer k leurs amis
et connaissances l'heureuse naissance
de leur chère petite

Anne - Marie
Le 12 octobre 1947

Bassin 2 Maternité

Madame et Monsieur
René MAIRE-CORMINBOEUF ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Ariette - Renée
12 octobre 1947

Gibraltar 10 Maternité

Monsieur et Madame
Emile ZAHNER-SCHWAB , Monsieur et
Madame Léopold SCHWAB ont la Joie
de faire part de la naissance de leur
fils et petit-fils

Jean - Léo
12 octobre 1947

Inselhof, Muhlebachstrasse 158, Zurich
Bellevaux 21 . Neuchâtel

Monsieur et Madame
François CLERC ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de leur fils

Benoît
10 octobre 1947

Saint-Blalse Maternité
La Goulette

Le pasteur et Madame
Armand MÉAN et leurs enfants sont
très heureux d'annoncer la naissance
de leur fils et frère

Jean - Luc
Samedi. 11 octobre

Maternité Serre 11

jÂ VILLE 
AU JOUR LE JOUR

Pris sur le vif dans le tram
Il g a quel ques jours , dans le tram

archibonde qui conduit les voyageurs à
la Côte , un jeu sne homme se lève pour
laisser la p lace à une charmante et jolie
jeune f i l l e  en remarquant à haute voix
— comme s'il voulait faire aux autres
la leçon — qu'il ne peut pas rester assis
quand il voit une femme debout.

Alors du fond  de la voiture on entend
une voix féminine qui lance ces mots :

— Laissez-moi passer , je  vous prie ,
je veux voir de près cet exemp laire du
parfai t  gentleman !

Mais gentiment un voisin, lui aussi
debout , s'écrie :

— Regardez d'abord la jeune f i l l e  / ...
Vous comp rendrez mieux I

NEMO.

Un nous écrit :
Une récente réunion de la commission

de 'direction de l'Offico neuchâtelois du
tourisme a été consacrée à la propagan-
de cantonale et à l'amélioration des
communications routières et ferroviai-
res du canton.

En ouvrant la séance, le président sou-
haite la bienvenue à M. Pierre-Auguste
Leuba, conseiller d'Etat , représentant
l'Etat dans les organes de l'O.N .T., en
remplacement do il. Léo Du-Pasquier.

En matière de propagande, la com-
mission accueillie avec satisfaction le
nouveau dépliant des Montagnes neu-
ohâteloises, édité par les Sociétés de
développement de la Ohaux-de-Fonds,
du Locle et des Brenets, avec la colla-
boration financière do l'O.N.T. La diffu-
sion de cet intéressant matériel de Pro-
pagande a déjà commencé.

TJn concours radiophonique * Les au-
diteurs sont du voyage », a été consa-
cré, on août , à Ohaumont. Quatre mille
deux cent dix-neuf réponses sont par-
venues am studio de Lausanne, ce nui
donne une idée de la valeur de la radio
comme moyen de propagande.

La commission a pris acte avec plai-
sir du succès de la prospection auprès
des commission scolaires on faveur de
courses scolaires à destination du can-
ton. De très nombreuses classes ont par-
couru les différentes régions du canton
au cours de cet été. Pour le Centenaire
de 1948, cette prospection sera intensi-
fiée.

e* /> * s**

L'O.N.T. a pu établir de très utiles
contacts au COûTS d'une réunion des
chefs de l'Office central suisse du tou-
risme à l'étranger, à laquel le il avait
été convoqué. Les rapiports qui ont été
présentés par les agents de quatorze
pays relèven t tous les difficultés de
transport que rencontrent encore en de-
hors de nos frontières les touristes se
rendant en Suisse, l ' inutili té du visa
dans la plupart des pays, et enfin et
surtout, les restrictions paralysantes
dans l'octroi de devii-ses suisses aux
étrangers. La suppression dès le 1er oc-
toble de toute attribution de devises
touristiques aux ressortissants anglais
fait  peser une grave menace sur nos
villes et nos stations.

La commission entend avec satisfac-
tion un rapport sur le mouvemen t des
étrangers dans le canton au cours de
l'été ; l'élément anglais dominait  nette-
ment. Les groupes des International
Summor Schools ont, pour la première
fois depuis 1939, pu reprendre le chemin
de notre pays : 558 personnes ont sé-
journé à Neuchâtel du 15 juillet à fin
août , représentant plus de 51)00 nuitées
et un apport économique considérable.
Des excursions ont été journellement
effectuées dans tout le canton.

Les communications routières et fer-
roviaires ont fait  l'objet d'un long
échange de vues. Le conseiller d'Etat
Lemba a renseigné la commission sur
les travaux qui seront mis en chantier
en 1948, notamment pour amorcer la
rout e à grand trafic du pied du Jura.
Pour ce qui concerne les relations fer-
roviaires, il est constaté que plusieurs
de nos anciennes revend ications ont été
réalisées avec l 'horaire d'été. U est
néanmoins décidé d'entreprendre cet
automne une nouvelle action énergique
en faveur des liaisons avec les Monta-
snes neuohâteloises, le Val-de-Travers
et la France.

A l'Office neuchâtelois
du tourisme

A la commission scolaire de Neuchâtel
On nous écrit :
La commission scolaire s'est réunie

le 10 octobre.
Au début de la séance, M. R. Chable,

président, a souhaité une très cordiale
bienvenue à deux nouveaux membres :
MM. Wilhelm Witechi et Charles Urech,
nommés par le Conseil général en rem-
placement do MM. F. Jeanrenaud et A.
Quartier , démissionnaires.

La commission scolaire a pris acte
avec remerciements pour les services
rendus do la démission de Mlle Made-
leine Perrenoud , qui fut  pendant  quinze
ans maîtresse principale, puis directrice
do l'enseignemen t à l'école profession-
nelle des jeunes filles. M. P. Ramseyer,
directeur, a exprimé à la démissionnai-
re la reconnaissance des autorités sco-
laires pour le dévouement qu 'elle a ap-
porté tant à l'enseignement qu 'à la di-
rection de l'école. Mlle Perrenoud quit -
te ses fonctions pour se marier.

Sous réserve do ratification par lo
Conseil d'Etat, la commission a nommé
Mlle R ose-Mario Girard, possédant lo
brevet cantonal pour l'enseignement do
la couture et la maîtrise fédérale do
couturière, au poste de maîtresse de
coupe et do confection, chargée de la
direction do renseignement à l'école
professionnelle do jeune s filles. Mlle R.-
M. Girard est actuellement directrice do
l'école des t ravaux féminins de la
Chaux-de-Fonds. Ello a fa i t  son appren-
t issage à l'école professionnelle de Neu-
châtel e<t y -a  donné quelques cours na-
guère.

Le rapport sur l'année scolaire 1946-
1947 a suscité quelques remarques judi -
cieuses de la part des membres do la
commission. Il en sera ten u compte
pour le tirage déf ini t i f .

M. Ed. Bonjou r a présenté son rap-
port do la Fête de la jeunesse. Ce rap-
port passe en revu© les différentes pha-
ses do la fête scolaire et le rapporteur
n 'a pas manqué  do mettre le doigt sur
certaines petites questions qui pour-
ront encore êtro améliorées à l'avenir.

La commission a adopté ce rapport ré-
digé avec franchise et humour.

t ^t l ^t  /SI

Après discussion, la commission sco- ;
laire a nommé le bureau de la Fête de
la jeunesse pour 1948. On 6ait, en effet, i
que l'année du centenaire de la Réipmbti- ,
que verra également une fête de la jeu- j
nasse revêtant un caractère spécial, con- \
formément au vœu déj à exprimé par le >
département de l'instruction publique. !
La présidence de ce comi té sera assu-
mée par M. Louis Ftuemann et en fe-
ront également partie MM. R. Chable,
Ed. Bonjour , J.-D. Perret , P. Ramseyer,
B. Grandjean et G. Châtelain.

L'enseignement des langues eu Suisse
romande a fa i t  l'objet d'un rapport so-
lidement étayé par M. P. Ramseyer, di-
recteur des écoles secondaires et supé-
rieures. Il a mis en évidence les cau-
ses des différentes méthodes appliquées
en Suisse romande et en Suisse aléma-
nique.  Lo problème est complexe et des
réformes déjà introduites devront être
continuées et complétées.

Dans ses conclusions, M. Ramseyer a
constaté que notre caractère latin et la
structure même de l'esprit français of-
friront toujours une résistance qui ne
pourra êtro quo partiellement réduite.
iDans notre enseignemen t secondaire,
di t - i l , nous sommes liés, il convient, de
ne pas l'oublier, à des programmée et
à d'autres écoles dont nous sommes
obligés de respecter les exigences. Mais
nous ne devons rien négliger pour in-
troduire chez nous les méthodes qui ont
fai t  leurs pi-euves ailleurs. »

La commission a pris connaissance
aveo intérêt de ces communications et
a exprimé ses remerciements à M.
Ramseyer pour l'étrad o entreprise et
l'effort  qu 'il continuera à vouer à ces
questions importantes.

Enf in ,  M. P. Ramseyer, directeur, a
été désigné pour représenter l' au tor i té
scolaire à la Société des peintres et
sculpteurs qui envisage la création à
Neumhfttel d'une école d'art.

A l'Ecole de mécanique
et d'électricité

La commission de cette école a appe-
lé dernièrement à sa présidence M. An-
dré Bonhôte, industriel , à Neuchâtel. H
remplace M. Arthur Studer, ingénieur,
qui a assumé cette charge pendant 35
ans et qui reste toutefois membre du
bureau de la commission.

Pendant cette longue période, M. Ar-
thur Studer a fait preuve d'un grand
dévouement à la cause de l'enseigne-
ment pro fessionnel et a exercé une fé-
conde activité. Sous sa présidence, l'Eco-
le de mécanique et d'électricité s'est dé-
veloppée et modernisée. Elle a acquis
sa réputation auprès des industriels qui
lui procurent les travaux nécessaires à
son activité et se montrent satisfaits
des techniciens ou des ouvriers for-
més dans cette école.
Lies Jurassiens de Neuchfttel

se groupent aussi
Une trentaine de Jurassiens habitant

la ville ont constitué, samedi soir, sous
la présidence de M. Jules Biétry, un
groupement: des Jurassiens de Neuchâ-
tel .

Une arrestation
.La police cantonale vient d'arrêter à

Neuchâtel un individu d'origine bernoi-
se recherché par les autorités militai-
res et condamné à trois ans d'emprison-
nement pour de multiples infractions
aux prescriptions de service.

Un piéton renversé
par un cycliste

Samedi à 12 h. 15, un cycliste, à
l'avenue de la Gare, a renversé un pié-
ton , M. O. V., de Cudrefin, ouvrier sur
le chantier du Tcrreaux-Boine.

Blessés tous les doux , ils ont été pan-
sés au poste de police. Le cycliste a pu
regagner son domicile, mais le piéton
qui souffrai t  de contusions a été trans-
porté à l'hôpital i PoiiTtalès.

CHAUMONT
Autour du problème de l'eau
(c) Les services de notre moto-ipompe
ont à nouveau été réclamés. Il s'agis-
sait de vider une citerne, ou plutôt ce
qu 'elle contenait encore, l'eau en ayant
été polluée. C'est en arrivant au fon d
qu 'on découvrit le « pot aux roses », en
l'occurrence une quant i té  de cadavres
de rats et de souris.

Ces derniers , du ran t  la sécheresse et
la chaleur de l'été dernier, recherchant
lo frais, avaient réussi à pénétrer dans
la citerne par l'ouverture servant de
trop-plein. Si l'entrée é ta i t  chose aisée,
la sortie ne l'était Pas et des dizaines
de rongeurs trouvèrent ainsi une fin...
tragique.

Un chariot-citerne 'des travaux pu-
blics, remorqué par une jeep, amena
quelques centaines de litres dans la ci-
terne nettoyée. Souhaitons que la pluie
termine rapidement le travail commen-
cé par les hommes et évite ainsi de
plus gros frais à l'agriculteur en ques-
tion , et à plusieurs autres qui l 'atten-
daient avec une anxieuse impatience.

On s'en va..
(c) La fin de la belle saison et, par là,
des travaux de campagn e propremen t
dits , po«B à beaucoup de jeunes Chau-
monniers , jeunes filles en particulier,
un sérieux problème. Leurs bras sont
devenus inutiles à la ferme paternelle,
et comme il faut  bien qu 'elles songent
à gagner leur vie, elles qui t tent  la mon-
tagne qui ne leur en offre plus la pos-
sibilité : elles répondent à l'appel de
l'ind ustrie ou du commerce.

Cest avec une certaine mélancolie
qu 'on voit ainsi partir cette jeunesse.
La plupart , d'ailleurs, ne demanderait
pas mieux que de rester sur leur mon-
tagne, si cela était possible, et si, par
exemple, on pouvait leur fournir un
travail à domicile pour remplir les lon-
gues journé es d'hiver. U y a là un gra-
ve problème à résoudre, si l'on veut
éviter le dépeuplement de nos monta-
gnes.

F VIGNOBLE

COLOMBIER
Affluence à la gare

des tramways
Le meeting de Planeyse a attiré, di-

manche, une grande foule. Les tram-
ways ont transporté, à eux seuls, mille
personnes. Plusieurs courses-horaire
ont dû être renforcées.

Un beau succès pour les ailes neuchâteloises

Le passage du «Vampire » a fait une grosse impression
Le Club neuchâtelois d'aviation et

la jeune Société Transair S. A. ont
organisé dimanche, à Planeyse, sur
cet aérodrome qui , souhaitons-le,
sera bientôt transféré sur la plaine
d'Areuse, un meeting qui a remporté le
plus grand succès puisqu'une dizaine
de milliers de personnes avaient répon-
du à l'appel des organisateurs.

Le matin , de bonne heure déjà , la
| Transair avait organisé de nombreux
vols de passagers. Ce fut ensuite, entre

; dix heures et midi , l'arrivée du « Rall ye
; des vins neuchâtelois », appelé ainsi par-
ce que le pavillon des prix comportait

i des bouteilles de vin , auquel huit ap-
pareils ont participé. En voici d'ailleurs
le classement :

1. Tardy, Lausanne ; 2. Bill , la Chaux-
de-Fonds ; 3. Fleury, Porrentruy ; 4.
ex-aequo : Ischer, la Chaux-de-Fonds et
Perret, Lausanne ; 6. ex-aequo : Scobero,
Porrentruy, et Muller , Berne.

Au début de l'après-midi , le meeting
fut officiellement ouvert par la présen-
tation de divers avions («Stinson »
du voyage d'Afri que, « Ercoupe », « Bo-
nanza », etc.).

Trois t Pi per » de la Transair effec-
tuèrent ensuite un vol d'escadrille , puis
le speaker annonça dans les hauts-par-
leurs le clou de la manifestation :

le « Vampire »
Jamais encore, à la vérité, nous avions

assisté à une démonstration aérienne
aussi sensationnelle et le lieutenant-
colonel Frey, cet aviateur qui , dit-on , a
étonné les meilleurs pilotes de la Royal
Air Force par son audace , son courage et
sa science peut se vanter de faire passer
le frisson dans la foule.

Il était exactement 14 h. 55' 15" lors-
que le t Vamp ire », ce prodigieux appa-
reil à réaction réalisé par le génial cons-
tructeur britanni que de Havilland — tué
au cours d'un vol d'essai l'année der-
nière, sauf erreur , alors qu 'il tentait
d'atteindre une vitesse supersonique —
?uittait le terrain de la Blécherette. A

5 heures précises, soit 4' 45" plus tard,
l'avion débouchait sur Planeyse. Sa pre-
mière apparition fut une surprise com-

plète et la plupart des spectateurs n'eu-
rent pas le temps de le voir tant il al lai t
vite. Deux fois, trois fois , quatre fois ,
cinq fois, le « Vampire », dont la con-
sommation de carburant est de 1200
litres à l'heure , fonça l i t téralement
sur nos tètes dans un piqué qui
nous laissait réellement ébahis... et
étourdis par le s iff lement  du moteur à
réaction. A peine avait-i l  passé qu 'il at-
teignait déjà une hauteur  vertigineuse ,
car le « Vamp ire » a une puissance ascen-
sionnelle qui dépasse l ' imagination. Tel
un jouet , le lieutenant-colonel Frey, qui
en était à sa 54me démonstration, fai-
sait faire ensuite à son avion des figu-
res acrobati ques puis revenait  t ranqui l -
lement  sur Planeyse â moins de 200 km.
à l'heure seulement.  C'est assez dire les
possibilités de cet appareil dont 75
exemplaires ont été achetés à la Grande-
Bretagne pour équi per les ailes suisses.

Un dernier vol en rase-motte à 800
kilomètres à l'heure et le « Vampire »
disparut du côté de Payerne où il de-
vait at teindre l'aérodrome quel ques...
secondes plus tard.

Vols acrobatiques
Le pilote Glauser présenta ensuite un

vol acrobati que fort audacieux. Vrilles ,
tonneaux , chandelles , vol sur le dos , loo-
ping, cloche, etc., cet as du manche à
balai fit une belle démonstrat ion de la
dernière techni que acrobatique.

Un numéro humoristi que « lâcher seul
d'un élève », déchaîna une vive hilarité
dans la foule et prouva avec quelle maî-
trise M. G. de Chambrier sait conduire
un avion. M. W. Ammon , de Porrentruy,
fi t  ensuite un impeccable saut en para-
chute. Signalons en passant le geste tou-
chant de M. Ammon qui , avant de pré-
senter son numéro, t int  à se recueillir
quel ques instants devant la plaque éle-
vée à la mémoire du regretté Ernest
Buser, parachutiste qui trouva la mort
dans un meeting à Planeyse, il y a juste
vingt ans.

Et c'est sur un vol acrobatique en pla-
neur , effectué par M. Kuhn , que prit fin
ce meeting qui fut  un beau succès pour
les ailes neuchâteloises.

J.-P. P.

Le meeting du club neuchâtelois d'aviation
a remporté hier à Planeyse un vif succès
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Un village veut fusionner
(c) Dans sa dernière séance, notre Con-
seil communal a examiné la demande
de la commune de Port — célèbre par
ses écluses sur le canal Nidau-Buren —
de fusionner avec notre ville. Il a été
fait droit à ce vœu et des prises de con-
tact s'établiront par le truchement de dé-
légations.

Cambrioleurs arrêtés
(c) Deux jeun es gens qui , de nuit,
avaient cambriolé le kiosque des gorges
du Taubenloch, ont été arrêtés quelques
heures plus tard.

YVERDON
Cours de répétition

Le régiment 2, qui comprend les bat.
fus. 4, 5 et le bat. carabiniers 1, renforcé
par le bat. 2, mobilise aujourd'hui à
Yverdon. Sitôt les opérations de mobili-
sation terminées, le régiment renforcé,
sous les ordres du lieutenant-colonel
Cuénoud , quittera la ville pour se diri-
ger vers ses points de stat ionnement ,
dans le Jura. C'est le premier cours de
répétition depuis les mobilisations de
guerre.

CUDREFIN
Une estocade provisoire

En raison de la baisse des eaux, la
Société de navigation des lacs de Neu-
châtel et de Morat installera ces pro-
chains jo urs une estacade provisoire au
port pour permettre l'abordage des ba-
teaux.
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LES BAYARDS
Don de la cloebe de

la chapelle
(c) Depuis la fusion , la chapelle indé-
pendante est propriété de l'Eglise
évangélique réformée. Sa cloche ira-t-
elle appeler les fidèles d' une paroisse
française 1 C'est possible et même cer-
tain.

Le Collège des anciens de la paroisse
doit se prononcer sur le don de la clo-
che et ce faisant , sur la désaffect ion
de ce bâtiment. Il semble à de nom-
breux ex-indépendants , membres de la
nouvelle Eglise, qu 'une telle décision
ne peut être prise par le Collège des
anciens, mais est du ressort de l'assem-
blée générale de paroisse.

VALLÉE DE LU BROYE
Au tribunal de la Broyé

Condamné pour ivresse
(c) Un marchand de bétail revenait un
jour de foire ayant bu plus que de rai-
son. Le gendarme de Cousset qui le vit
fit rapport contre lui. Le tribunal l'a
condamné à 50 fr. d'amende et aux frais.

Du bois qui coûte cher
Des habitants de Noréaz , les frères

P. et le nommé D. ont cru bon de s'ap-
provisionner en bois sans bourse délier ,
en abattant avec une scie et une hache
des plantes de sapin et de fayard dans
les forêts de l'État de Fribourg. Le
garde-forestier , après enquête , découvrit
le bois bûché dans les remises des pré-
venus. Ils ont été condamnés chacun à
20 fr. d'amende. Ils verseront , d'autre
part , une somme de 130 fr. à l'Etat com-
me indemnité.
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A N E U C HA TE L ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchâtel. — 11 octo-
bre 1947. Température : Moyenne : 14,6 ;
min. : 11,6 ; max. : 17,3. Baromètre :
Moyenne : 72D .4. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : modéré à fort.
Etat du ciel : couvert. Très nuageux à
brumeux de 13 h. k 18 h. environ .

12 octobre. Temoérature : Moyenne :
14,6 ; min. : 11,4 ; mâx. : 19,6. Baromètre :
Moyenne : 730.3. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : faible à modé-
ré depuis 16 h. Etat du ciel : couvert
Jusqu 'à 11 h. environ. Ensuite, légèrement
brumeux.

Hauteur du Daromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Ktveail du lac du 11 oct., à 7 h. : 428,89
Niveau du lac du 12 oct., à 7 b.: 428,87

Prévisions du temps : En montagne et
en Valais, ciel serein ou peu nuageux. Sur
le Plateau , le matin ciel couvert par mer
de brouillard ayant sa limite supérieure
vers 1000 mètres d'altitude. L'après-midi,
éclalrcle surtout dans l'ouest et le nord
du pays. Faible bise.

Observations météorologiques

Madame Alfred Saurcr ;
Monsieur et .Madame Jean-Pierre Sau-

rer , à Sydney (Aust ra l ie )  ;
Madame et Monsieur René Kohler et

leur petite Marianne ;
Madame et Monsieur Fritz Bauer et

famille ;
Monsieur et Madame Arthur Saurer et

leur fil le ;
Madame et Monsieur Constant Darbre

et famil le , à Genève ;
Madame et Monsieur Alfred Biihler et

famil le , à Couvet ;
Monsieur et Madame Hermann Sau-

rer et leur f i ls , à Colombier ;
Monsieur et Madame Will y Saurer, à

Béziers (France) ;
Madame et Monsieur René Marthe et

leur f i l s , à Cressier ;
Madame Anna Schwab et famille , à

Saint-Gall ;
Monsieur et Madame André Gaudin ,
les familles Harnisch , Keller , Hen-

rioud , Gfellcr ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la douleur de faire part du décès

de leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle, cou-
sin et parent ,

Monsieur Alfred SAURER
que Dieu a repris subitement à Lui, ce
jour , dans sa 59me année.

Serrières , le 10 octobre 1947.
(Tivoli 20.)

C'est mol l'Etemel ton Dieu qui
te prends par la main et qui te
dis ne crains point ; Je suis aveo
toi. Esaïe IIL, 12.

L'ensevelissement aura lieu lundi 13
octobre 1947, à 15 heures.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Monsieur Fritz Roulin ;
Monsieur Fritz Roulin , à Vauseyon ;
Madame et Monsieur Oscar Gurtner,

leurs enfants et petits-enfants, à Peseux ;
Madame veuve Marie Billaud et ses

filles, à Peseux ;
Madame et Monsieur Paul Tissot,

leurs enfants et petits-enfants, à Cor-
taillod ,

ainsi que les familles Thiébaud , à
Bienne, Roulin et Brandt , à Saint-Aubin,

ont la profonde douleur d'annoncer la
perte irréparable de

Madame Fritz ROULIN
née Cécile THIÉBAUD

leur chère épouse, maman, grand-
maman et parente, que Dieu a rappelée
à Lui , dans sa 80me année.

Elle a fait tout ce qui était en
son pouvoir: ô bonne et chère mère
ton souvenir sera notre seul bon-
heur.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi 14 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Charmettes 27,
Vauseyon.

Le comité de la Société de gymnasti-
que « Hommes » de Serrières a le péni-
ble devoir de faire part à ses membres
honoraires, actifs et libres du décès de

Monsieur Alfred SAURER
membre honoraire.

Pour l'ensevelissement, consulter
l'avis mortuaire de la famille.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance , section de Serrières, a le
regret d'annoncer à ses membres le dé-
cès de

Monsieur Alfred SAURER
membre de la société.
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Le comité des Contemporains de 1888
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de leur collègue et ami

Alfred SAURER
membre de l'association.

Domicile mortuaire : Tivoli 20, Ser-
rières-Neuchâtel.

Pour le service funèbre, consulter
l'avis de la famille.

Le comité de la Sociét é suisse des
contremaîtres , section de Neuchâtel , a le
chagrin d'annoncer à ses membres le
décès de

Monsieur Alfred SAURER
membre de la section.

L'ensevelissement aura lieu le 13 oc-
tobre, à 15 heures.
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Le comité de la Sociét é fédérale de
gymnasti que , section active de Serrières ,
a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur Alfred SAURER
membre d'honneur de la section.

L'ensevelissement aura lieu lundi 13
octobre 1947, à 15 heures.
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Un référendum aboutit
Le référendum tendant à soumettre à

la votation populaire l'arrêté du Conseil
général , du 28 août, portant décision
d'aménager l'immeuble communal selon
des plans qui ont été adoptés le 11 juil-
let 1946 et accordant un crédit de deux
cent mille francs au Conseil communal ,
a été appuyé par un nombre suffisant
de signatures valables.

En conséquence, les électeurs de Gor-
gier se prononceront sur cet arrêté en
même temps qu'ils choisiront les dépu-
tés au Conseil national, les 25 et 26 oc-
tobre.

BOLE
Propos d'automne

(c) Pour notre vignoble, la saison
s'achève une fois encore sur une récolte
exceptionnellement abondante et d'une
qualité pleine de promesses. Favorisées
par un temps idéal , les vendanges
avaient attiré chez nous un nombre inu-
sité d'aides bénévoles du dehors.

Les vergers furent tout aussi généreux;
spécialement en fruits  à noyaux. Mais
si les pommes sont plutôt rares, nous
savons que d'autres contrées plus avan-
tagées y supp léeront facilement.

Bien qu'a titres divers, chacun ac-
cueillerait la pluie avec un soulagement
évident , notre région, il faut  le reconnaî-
tre, n'a pas beaucoup souffert de la sé-
cheresse. Aussi , l'enquête récente a-t-elle
classé nos agriculteurs dans la catégorie
des « moyennement touchés par le sec ».

Par ailleurs , l'eau ne nous a pas fait
défaut et chacun a pu l'utiliser à sa gui-
se, aussi bien pour l'arrosage à la lance
des jardins et des vignes que pour trem-
per les gerles. Ce privilège inestimable
se traduira évidemment pour le consom-
mateur prodigue par un nombre impres-
sionnant de mètres cubes à payer. Mais
qu'est-ce que cela.

Jusqu'ici , notre village était considéré
comme une commune rurale. Mais cette
désignation ne correspond plus actuelle-
ment à la réalité, tant il est vrai que
l'élément agricole cède peu à peu la
place à la petite industrie ou au négoce.
Dernièrement encore, deux exploitations
agricoles ont cessé leur activité, d'où ré-
duction sensible du cheptel communal.
Cette évolution très nette amènera pro-
bablement nos autorités à faire les dé-
marches nécessaires pour que notre com-
mune soit classée désormais parmi les
localités mi-urbaines du canton.

GORGIER

L'abondance des matières
nous oblige à renvoyer une
partie de notre chronique ré-
gionale en cinquième page.

On sait que l'Etat a décidé de contri-
buer à la réorganisation de la Compa-
gnie du chemin de fer régional et des
auto-transports du Val-de-Ruz par une
contribution de 210,000 fr., prélevée sur
le fonds de réserve destiné à la parti-
ci pation de l'Etat à l'amélioration des
entreprises neuchâteloises de transport.

Le barème de répartition des charges
financières afférant aux communes inté-
ressées à la réorganisation vient d'être
fixé dans un projet de décret que le
Conseil d'Etat soumet au Grand Conseil.
Les charges financières incombant aux
communes sont fixées comme suit :

Boudevilliers , 19,000 fr. ; Cernier ,
58,000 fr. ; Chézard-Saint-Martin , 20,000
francs ; Dombresson , 20,500 fr. ; Fontai-
nemelon , 33,500 fr. ; Fontaines , 17,500
francs ; les Hauts-Geneveys, 9000 fr.
(cette commune estime que le sa-
crifice qui lui est demandé n'est pas
raisonnable du fait qu 'elle est moins
intéressée que d'autres à la réorganisa-
tion du V.IO ; le Pâquier , 1500 fr. ;
Savagnier, 21,500 fr. ; Valangin , 9000 fr.

La réorganisation
des transports publics

du Val-de-Ruz

Le 28 mai 1946, lo Grand Conseil a
voté un décret concernant la correc-
tion de l'Areuse dans le Val-de-Tra -
vers. Ce décret prévoit notamment que
les travaux , estimés à 10 mill ions de
francs , seront subventionnés par la
Confédération (50 % du devis) . Or, l'ar-
rêté fédéral voté par les Chambres le
17 j u i n  1947 stipule que la subvention
fédérale sera de 47 % des dépenses, soit
4.700,000 fr. Par conséquent , il s'agit
de trouver les 300.000 fr . qui manquent.
Le Conseil d'Etat propose au Grand
Conseil do répartir cetto somme par
moit ié  entre l'Etat et les communes
intéressées. La part à supporter par
celles-ci serait ainsi augmentée de
1 >A % et passerait de 1 Vi % à 9 %.
La part de l'Etat serait augmentée de
1 'A % et passerait à 44 %. soit à
4,400.000 fr.

Le décret du 28 mai 1946 doit donc
être modifié dans co sens par le Grand
Conseil.

La date envisagée pour le début des
travaux n'a pas encore été fixée. En
effet, il y a lien de tenir compte non
seul ement des possibilités financières,
mais aussi de la situation du marché
du travail et des possibilités d'obtenir
les produits et les matériaux.

De tonte façon , c'est; au Grand Con-
seil qu 'il appartiendra, sur proposition
du Conseil d'Etat, de fixer l'ordre d'ur-
gence do co travail.

Nouveaux mécaniciens
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 10 octobre, le

Conseil d'Etat a délivré le diplôme can-
tonal de mécanicien-technicien à MM.
André Bauer, de Cernier, Jean Cavaleri,
de la Chaux-de-Fonds, Pierre Clémence,
du Noirmont , Armin Kcehli, de Kall-
nach (Berne), Pierre Meyer, de la
Clvanx-de-Eonds, Pierre Novell i, de la
Chaux-de-Fonds.

Crédit complémentaire
pour le» futurs travaux
de correction de l'Areuse

Monsieur et Madame
Percy HAUSSMANN-SCHAER ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur fils

Marc - Olivier - Percy
10 octobre 1947

Neuch&tel Maternité
2, rue de l'Eglise

Le travail fut sa vie.
Repose en paix.

Madame et Monsieur Louis Laubscher-
Grenacher, à Saint-Biaise ;

Madame veuve Cécile Grenacher-Bal-
siger, à Saint-Biaise ;

Monsieur et Madame Maurice Grena-
cher-Gutmann et leurs enfants, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame James Grena-
cher-Clottu et leurs enfants, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Ernest Grenacher
et leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur Rodol phe Grenacher et ses
enfants , à Payerne ;

Madame et Monsieur L. Junckcr-Gre-
nacher et leurs enfants , à Bienne ;

Madame et Monsieur R. Grenacher , à
Cerlier ;

Mesdemoiselles Grenacher , à Cerlier ;
Madame veuve Kempster , à Ouchy ;
Madame veuve Guigucr-Grenachcr , à

Ouch y ;
Madame John Mœsle-Stauffer , à Céli-

gny,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Raymond GRENACHER
ancien cafetier

leur cher père, beau-père, frère , beau-
frère , oncle , grand-oncle et parent, en-
levé à leur tendre affection le 11 octo-
bre 1947. à l'âge de 75 ans, après une
courte maladie.

Saint-Biaise, le 11 octobre 1947.
Le soir étant venu, Jésus dit :

Passons sur l'autre rive.
L'ensevelissement aura lieu à Saint-

Biaise, le lundi 13 octobre 1947, à
13 h. 30.

Domicile mortuaire : La Plage 12.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


