
Réaction américaine
contre le « Kominform »
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C'est en Amérique qu'on a vu se
manifester les premiers signes tan-
gibles de réaction contre la création
du nouveau « Komintern », baptis é
dès aujourd'hui « Kominform ». //
n'y a à cela rien d'étonnant. Les
Etats-Unis ont senti que la pointe
de l' organisation communiste inter-
nationale, instituée à Varsovie et qui
se concrétisera à Belgrade , était
d'abord dirigée contre eux, qui cons-
tituent la digue la plus paissante op-
posée au soviélisme dans le monde;
et ils entendent réag ir en premier
lieu sur leur propre continent.

Les résultats de la conférence
panaméricaine de Rio pour assurer
la défense militaire de l'hémisphère
occidental auraient été vains si , dans
le même temps , les Etats qui com-
posent le dit hémisp hère devaient
être minés par la propa gande sour-
noise du communisme. Ainsi a-t-on
agi naguère à Washington , avan t
l' entrée en guerre contre l'Axe , pour
éliminer toute form e d'activité na-
tionale-socialiste dans les républi-
ques sud-américaines. C' est pour
avoir « résisté » sur ce p oint que
l'Argentin e s'est brouillée , pendant
de longues années, avec le Départe-
ment d'Etat.

Il est signif icati f  que ce soit le
Chili , qui , le premier, réagisse favo-
rablement aux vues de la grande
puissance étoilée el dép iste les
agents Communistes camouf lés der-
rière le paravent dip lomatique. Si-
gni f ica t i f ,  parce que le Chili (avec
le Mex ique où existe une longue tra-
dition anticléricale) était le seul
pays du Nouveau Monde à connaî-
tre un gouvernement de gauche —
pour autant du moins que les mots
de gauche et de droite aient la mê-
me signification de part et d'autre
de l'Atlantique. Il y a eu à Santiagoun, cabinet de « Front populaire » :c est donc le Chili qu 'il f a u t  immu-

niser d' abord contre la propagande
boichéviste.

L'actuelle rupture avec la Yougo-
slavie prouve que les dirigean ts chi-
liens actuels sont résolus à se mon-
trer conscients de leurs « devoirs »
envers

^ 
la solidarité panaméricaine.

Il est à noter , du reste, que dans ce
nouveau duel , Moscou et Washing-
ton n'ont pas voulu lever le masque.
Ils se servent , pour s'af fronter , de
deux Etats mineurs, qui leur sont
dé.voués, et dont les chancelleries ré-
digent des notes dip lomati ques , en
des termes épi ques qui rappellent
ceux des héros d'Homère !

<* /̂_.*_
On peut d'ailleurs être certain que

les Etats-Unis savent bien aujour-
d'hui que ce ne sont p as les pays
du Nouveau-Monde qui sont les p lus
menacés par les agissements com-
munistes et par la reconstitution du
Komintern . Mais ils entendent seule-
ment agir comme l'adversaire lui-
même. De même que la Russie orga-
nise solidement, comme un glacis
de sa propre défense , les Etats sis
derrière le rideau de f e r , ainsi
l'Améri que du Nord cherche à tenir
en mains son vaste continent tout en-
tier.

Et l'on veut espérer dès lors que
M. Trnman et des collaborateurs
n'oublient pas que c'est le nôtre —
de continent — 71»' est le p lus direc-
tement visé par une telle propagan-
de. On voudrait aussi qu 'ils fassent
comprendre de plus en plus à leur
opinion nationale que le meilleur
agent de cette propagation soviéti-
que dans le vieux monde , c'est notre
misère, nos ruines , notre, inorgani-
sation consécutive à la guerre.

C'est pourquoi si la nation améri-
caine est sage, elle saisira l 'im-
portanc e qu 'il u a p our l 'Europe à
ce que le plan Marshall devienne au
plus tôt une réalité. Cela ne veut
nullement dire que. quant à nous,
nous devons rester pa ssifs  ! Tout an
contraire... Dans la mesure même où
l'aide américaine pourrait nous être
acquise — et au préalable dé ià ! —
nous avons comme devoir de pr océ-
der à la restaurat ion sociale, mora-
le, politi ane qui seule nous rendra
imncrmcable à l'activit é commu-
niste.

René BRAICHET.

Une bombe explose au
Consulat des Etats-Unis

à Jérusalem
JÉRUSALEM , 13 (Reuter). — Un at-

tenta t a la liomhe a été commis lund i
au consu lat îles Etats-Unis à Jérusalem.
Un fonct ionnai re  américain n précisé
que la liomhe avait  fai t  explosion au
siège fin consulat , ne causant  que ri es
dommages matériels. Toutefois , la po-
lice n déclaré île son coté que deux em-
Plovés du consul at ont été légèrement
blews par des éclats de verre. Une
enquête a été ouverte.

UNE DECLARATION DE M. SOPHOULIS

II s 'agit d'une p art de l'off ensive communiste et d autre p art
du chaos économique

ATHÈNES, 13 (A.F.P.) — Dans un
discours radiodiffusé lundi soir. M. So-
phoulis a examiné les deux grands pro-
blèmes qui menacent l'existence même
rie la nation.

1. L'offensive déclenchée par la révo-
lution communiste contre les libertés
démocratiques et la prospérité de la
Grèce.

2. Les remèdes au chaos économique
causé par la guerre.

M. Sophoulis a déclaré qu'en considé-
ration de la nécessité de ramener la
concorde en pardonnant les crimes com-
mis par les communistes, le gouverne-
ment avait accordé une large amnistie
et rapatrié près de 10,000 citoyens dé-
port és aux îles sans discrimination de
leurs opinions politiques.

Il a ajouté que de nombreux parti-
sans avaient déposés les armes, mais
que d'autres plus nombreux encore qui
désiraient en faire autant en étaient
empêch és par les meneurs communistes
aux ordres de leurs maîtres étrangers
et a affirmé :

La lutte contre les partisans
sera intensif iée

Nous avons assumé la présidence et
sommes décidés à remplir notre mission
tout en intensifiant la lnttc contre ceux
qui refusent de se repentir..,

La rébellion communiste qui est la
négation de la démocratie et vise à
l'asservissement de la Grèce, sera écra-
sée grâce au moral de la population
et aux armements des Etats-Unis.

L'aide des Etats-Unis
Après en avoir appelé à toute la na-

tion pour former un front inattaquable
contre la révolution , le président So-
phoulis a abordé la question de la si-
tuation économique en Grèce depuis la
libération. Il a assuré que l'aide améri-
caine continuera à venir car les Etats-
Unis aident le monde entier à panser
ses blessures.

Mais, dit-il , l'aide américaine n'est
pas une fin. C'est un moyen de mobili-
ser nos forces productives de rétablir
et do moderniser notre équipement éco-
mimiqu e  ainsi que d'abaisser le coût
de la production.

Analysant le budget , le président a
signalé quo malgré les compressions,
les dépenses atteindront 3748 milliards
de drachmes (déduction faite des dé-
penses militaires assumées par les
Etats-Unis) . M. Sophoulis a annoncé
en outre que la maj eure partie des
300 millions de dollars de l'aide amé-
ricaine sera affectée à l'achat de ma-
tières premières et que l'importation
d'articles de luxe sera sévèrement in-
terdite. Lo travail et l'économie stric-
to seront la pierre augulaire de notre
programme.

Et M. Sophoulis a conclu en invi-
tant tous les Hellènes à affronter la
réalité avec courage, sans optimisme,
mais sans se laisser gagner par la pa-
nique.

{Lire la snite en dernières
dépêches)

Deux problèmes menacent
l'existence de la Grèce

Une offensive de surenchère revendicatrice
déclenchée subitement par la C. G. T.

menacée d'être débordée par des dissidents

Le conf lit du métro de Paris ay ant f ait tache d 'huile

Elle décrète pour mardi la grève totale des transports en commun
de la région parisienne

Le gouvernement Ramadier refuserait de s'incliner devant les exigences
de la grande centrale ouvrière aux mains des communistes

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le conflit du métro (qui depuis trois
.iours ne marche qu'au ralenti ) rappelle
trait pour trait la grève des usines
Renault.

Au métro comme dans la grande fa-
brique d'autos, c'est une minorité —
en l'espèce ici un syndicat dissident
anticéj rétiste — qui a débrayé. Mais
comme ce syndicat groupe à lui seul
les trois quarts des mécaniciens , le
trafic s'est automatiquement trouvé
réduit dans de très fortes proportions .

L'origine du conflit
L'origine du conflit est moins d'or-

dre pécunier que professionnel car si
les dissidents ont quitté leur travail,
c'est heaucoup plus pour obtenir la re-
connaissance de leur organisation que
pour satisfaire certaines revendica-
tions de salaires. La C.G.T. répondit
en invitant ses adhérents , au nombre
de 20,000. notons-le, à demeurer à leurs
liostes. Cela se passait samedi.

l\f;iis lî^nni» î» m"ttv»mPJtt n fi»lt
tache d'huile , les grévistes ayan t beau
,1eu pour souligner auprès de leurs ca-
marades l'aspect politique de la grève
et l 'indifférence de la C.G.T. quant aux
revendications de salaires.

Derechef , la grande centrale ouvrière
aux mains des communistes a senti
le danger et avec une souplesse de
oontorsionniste changé ses batteries.

L'ultimatum de la C.G.T.
Menacée d'être débordée, la C.G.T.,

sans la moindre hésitation , prit la tête
du mouvement qu 'elle réprouvait et
lançait tout aussitôt une offensive de
surenchère revendicatrice.

Alors quo dimanche elle ne visait
rien d'autre qu 'à briser les reins du
syndicat dissident et à recommander
la patience en faisant état de négocia-
tions en cours, vingt-quatre heures plus
tard , elle lançait un ultimatum au gou-
vernement et décrétait pour mardi la
grève totale des transports en commun
(le la région parisienn e si satisfaction
n 'était pas donnée aux demandes d'aug-
mentation de salaires qu 'elle présentait.

Le gouvernement refuse
de s'incliner

Telle était la situation hier soir à
20 h. 30 et le gouvernement , saisi des
propositions cégétistca, délibérait en
conseil restreint. Fallait-il céder à la
démagogie ou au contraire tenir bon
à quelques jours des élections î Allait-
on par souci d'autorité risquer de
s'aliéner les masses ouvrières françai-
ses f La question était d'importance et
très singulièrement pour las socialistes
en raison de l' exploitation que les com-
munistes n'allaient pas manquer de
faire de la situation.

A 21 heures, on apprenait que le
gouvernement refusait de s'incliner
devant le chantage et suggérait h la
C.G.T. de discuter vendredi du problè-

me des salaires dont cette dernière exi-
geait si brusquemen t une solution im-
médiate.

Dès lors, la fièvre montait. A 22 heu-
res, le comité cégétiste du métro étu-
diait les propositions Ramadier. L'im-
pression était mauvaise et beaucou p
pensaient que la grève partielle com-
battue par la C.G.T. allait se transfor-
mer aujourd'hui en grève totale impo-
sée par la C.G.T. _

Plus d'autobus, plus de métros. Voi-
là ce qui attend ce matin quelques
millions de Parisiens.

L'incohérence
est devenue une habitude
Après cela on viendra parler de l'au-

torité de la C. G. T. sur les masses.
La preuve est faite une fois de plus
qu 'elle n 'est plus maîtresse de ses trou-
pes puisqu 'il suffi t  d'une minorité en
dehors d'elle-même pour l'entraîner su-
bitement là où elle se refuse d'aller._Il n'est pas exclu pour autant qu 'in
extremis la grève totale puisse être
évitée. Il reste que l'incohérence est
devenue une habitude et le syndicalis-
me un tiers pouvoir qui n'hésite pas
à heurter de fron t la légalité républi-
caine.

Grève totale ou grève partielle, il
n'en reste pas moins que la question
est toujours posée do l'indépendance
syndicale et de la reconnaissance lé-
gale des dissidents du métro.

M.-G. G.

Vers une grève des officiers
et marins de la marine

marchande
MARSEILLE. 14 (A.F.P.) — Les offi-

ciers et marins de la marine marchan-
de ont décidé de cesser le travail j eu-
di matin si leurs demandes de relève-
men t de salaires ne 6ont pas accep-
tées.

CONCOURS HIPPIQUES INTERNATIONAUX A AARAU

Ces épreuves internationales se sont déroulées à Aarau devant un très
nombreux public. Celui-ci a notamment pris un vif intérêt à la traversée

d'un étang par une équipe militaire suisse.

A la mémoire d'un pionnier de l'industrie neuchateloise

Voici une vue de la cérémonie qui s'est déroulée jeudi dernier devant l'hôtel
de ville de Boudry et au cours de laquelle il a été inauguré une plaque
commémorant le 150me anniversaire de la naissance de Philippe Suchard ,

le grand pionnier de l'industrie neuchateloise.

tchas
AU monde.
Les prisons seront bientôt

trop petites en Angleterre !
Le nombre des pensionnaires des

prison s britanni ques atteint maintenant
17,000, soit le double du chiffre d'avant-
ffuerre , a déclaré le gouverneur de la
prison d'Exeter, le capitaine Guy Eve-
red. Il admet pour son compte que le
rationnement est le principal] facteur
•le cette montée en flèch e. En effet , des
gens qui n 'auraien t pas rêvé de volerquoi que ce soit , il y a quelques années ,
succombent main tenant très facilement
à la tentation d'empocher un petit mor-
ceau de graisse. un e motte de beurre
qui ne leux appartient nullement. s

Deux mille personnes
meurent de faim
chaque mois en
zone soviétique

La famine en Allemagne

LONDRES, 14 (Benter) . — M. Dibé-
lius. évoque protestant de Berlin, a dé-
claré que chaqu e mois plus de deux
mille personnes périssent de sous-ali-
mentation dans la zone soviétique.

M. Dibélius, qui se rend à New-York,
a déclaré que les zones occidentales
d'Allemagne sont considérées par les
habitants de celle de l'esit comme une
véritable terre promise.

LE SENS D'UN RÉCENT SCRUTIN

D' un correspondant particulier :
La Sarre vient de voter pour la

première fois pour élire un parle-
ment provincial qui aura aussitôt
deux tâches essentielles à remplir :

1. nommer un chef du gouverne-
ment de la Sarre ;

2. adopter un projet de constitu-
tion.

Déjà ces faits montrent que ces
premières élections politiques libres
du territoire de la Sarre ont une im-
portance capitale ; mais elles en ont
une qui dépasse singulièrement le
cadre de la politique intérieure. En
fait , ces élections const i tuent  un plé-
biscite indirect indiquant la volonté
très ferme de la Sarre d'être immé-
diatement rattachée économiquement
à la France.

Le 5 octobre au matin , quatre partis
étaient en présence :

1. Les chrétiens sociaux dont le
chef est M. Hoffmann ;

2. Les socialistes qui ont fait une
propagande habile ;

3. Un parti tout nouveau en Sarre ,
le parti démocrate qui est de ten-
dance très libérale. Ces trois partis
ont maintes fois pris position en ré-
clamant avec la dernière vigueur le
rattachement économique de leur pa-
trie à la France.

4. En face de ce bloc , les commu-
nistes sarrois faisaien t bande à part .
Ils espéraient une fois de plus trom-
per les masses en se présentant com-
me le seul parti  national al leman d.
Ils revendiquaient l'union avec l'Al-
lemagne. Quels résultat s ont-ils ob-
tenu : un échec cuisant:  sur 50 sièges,
ils en obtenaient deux.

Voici, en effet , quels ont été les
chiffres obtenus :

a) chrétiens (Chrestliehe Volks
partei) 230.063 voix (51.17 %) :

b) socialistes (S. P. S.) 147,261
(32,78 %) ;

c) parti démocrate (D.P.S.). 31,253
(7,52 %) ;

d) parti communiste (K.P.) 37,920
(8,43 %) .

C'est donc près de 92 % des voi-v
valablement exprimées qui réclament

le rattachement économique à la
France.

Mais, en réalité, s'il y a eu 449 ,506
votes valables , il y avait 520 ,860 ins-
crits et 498,665 personnes ont voté.
Il y a donc eu 22,195 abstentionnis-
tes , chiffre beaucoup plus faible que
celui qu'on avait prévu. En tenant
compte des 50,000 bulletins nuls, de
22,195 abstentionnistes, soit 12,195 %,
on voit que la proportion des gens
qui ont voté indirectement pour le
rattachement économique s'élève en-
core à 87 %. On peut donc conclure
qu 'à une très grande majorité la
Sarre réclame l'union économique
avec la France.

Les élections se sont déroulées dans
le plus grand calme. Il n'y a pas eu
à déplorer le plus petit incident et
les événements donnent ainsi raison
au colonel Grandval , gouverneur de
la Sarre.

Le parlement sarrois va élire pro-
bablement comme chef du gouverne-
ment M. Hoffmann.  Intelligent , très
francophile , connaissant bien la Fran-
ce, chef du parti qui possède la ma-
jori té effective , il n 'a pas caché que
dans la situation actuelle de la Sarre,
tous les partis sauf le parti commu-
niste , devaient faire bloc. On lui
prête «l ' intention de constituer un
ministère tripartite.

Quant au projet de constitution
qui porte dans son préambule, la
volonté expresse des Sarrois d'être
unis à la France, on est certain de
son vote désormais.

Le ministre français des affaires
étrangères va donc avoir entre les
mains un atout maître lorsque les
négociation s de novembre entre -les
quatre grandes nuissances s'ouvri-
ront à Londres. Et l'on peut espérer
qu'enfin un régime stable va 's'ins-
taurer bientôt en Sarre.

En tous cas, ces élections sarroises
marquent pour la France une indé-
niable victoire. Elles prouvent que
son rayonnement dans le monde reste
puissant : ses amis ne peuvent que
s'en réjouir.

Commandant LANREZAC.

La Sarre veut un rattachement
économique à la France

J'ÉCOUTE...
Fardées

Le proverbe veut qu 'il ne soit pas
parl é de corde dans In maison d' un
p endu. Osera-t on donc parler d-e f ard
dans l' une quelconque de nios villes
suisses ? On sait combien le bâton de
rouge à lèvres et autres produit s dits
de beauté font  f u reur  chez nous.

Il parait , toute fo is , qu 'une de nos ca-
pit ale aurait , sur ce point , o pein e sui-
vi la mode. ' Cette capitale, quelle
est-elle t » demanderez-vous avec quel-
que surprise. Mais. Neuchâtel, voyons
donc !

Neuchâtel f Votre surpris e s 'c.ccroit
p eut-être... Pourtant , oui t Neuchât el.
C'est , du moins , ce qu 'avait cru cons-
tater non sans ravissement un voisin
venu dernièrement de France pour as-
sister à nos manifestations populaires.
Ecoutez-l e :

— Regardez celte f oule ! quelle santé !
Vous n 'a trouvez presqu e pa s de vi-
sages f éminin s ref aits .  La femme , ici ,
Semble ignorer le rouge â lèvres... Ce
n'est pas comme à X... et à Y...

Il désign ait ¦nommément deux autres
localités romandes , où nombre de fem -
mes se croiraient perdu es si elles ne se
maquillaient point, L'une d' elles ne di-
sait-ell e p as typiquem ent:

— Il me semble que je  sors non vê-
tue dans la rue. si j'ai oublié mon rou-
ge à lèvres et ma pou dre.

Il fau t  reconnaître que les fabricants
et march ands de ces produits de beauté
ont déployé dans ces v ingt ou trente
dernières années, une adresse sans
p areille pour en arriver à faire
éprouver â une femme le sen-
timent qu'elle est en quelque sorte
déshabillée si elle n'a pas couvert son
ép idémie et ses ongle s bien longs de
savantes combina isons de couleurs. Les
jo urnaux de mode ont f ait chorus. Des
fem mes, des hommes peut-être aussi ,
s'ingénien t à y donner régulièrement
des consultations bien dosées sur ce
suje t d 'importance assurément capital e
p our le bonheur de l'humanité.

Ne tentez p as, d' ailleurs, de savoir ce
qu 'en p ense l'homme en général ! Le
f iancé, l'époux , sinon le f rère, se gar-
dent bien de manifester une opinion
quelconque sur ce p oint délicat. Les
f emmes ne cherchent-elles p as à plai -
re r Après tout, si elles usent des f ards,
autres aue celui qu'on leur voyai t par -
f ois ,  jadis , quand elles ne se f ardaient
p as et qu'on les mettait dans l'embar-
ras, n'est-ce pas qu'elles sont convain-
cues — mais, là , absolument! — que
l'homme les aime désormais beaucoup
mieux comme cela.

Quoi qu'il en soit , la joie qu'avait ce
voisin français à découvrir qu'à Neu-
châtel . les f emmes ne se f ardaient pas...
ou bien peu , valait bien qu'il la f asse
p artager à d'autres. Mais , à y regar-
der de plus prè s, cet observateur bien-
veillant n'a-t-tt pa s eu la berlue f

L'ép reuve est à votre portée. Un cha-
cun pourra aisément poursuivre ses
investigations en cette af fair e .  Il lui
suf f i ra  d' ouvrir les y eux dans la rue.

PRANCHOMME.
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On achèterait petit

IMMEUBLE
ancien, région Peseux-
Corcelles - Cormondrè-
che-Chambrellen. OItre6
sous chiffres C. P. 514
au bureau de la Feuille
d'avis

Plusieurs

immeubles
locatifs

très bien situés, de six à
huit logements, constauc-
tion récente, seraient à
vendre dans ville indus-
trielle du canton de Neu-
châtel . Situation magni-
fique dans r f- 'on se déve-
loppant très rapidement.

Adresser offres 60us chif-
fres P 6469 N à Publlci-
tas, Neuchâtel.

On demande _ ache-
ter une

petite maison
modeste, de trois ou
quatre ohambres. ou un

petit terrain
à bâtir â Neuchâtel. —
Demander l'adresse dm
No 685 au bureau de la
Feuille d'avis.

ECHANGE
Pour date à convenir,

trols pièces, eau , électri-
cité, grand Jardin , prés
de la forêt , belvédère, car
postal , à 11 lom. de Neu-
châtel , Fr. 37.— par mois
à l'année ou Fr. 40.— au
mois, contre trois ou
quatre pièces avec ou
sans confort , prix indif-
férent , en ville ou sur
voie de communication,
Jusqu'à 10 km. du cen-
tre. Ecrire sous chiffres
E. A. 898 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer dang quartier
est de la ville,

locaux clairs
avec dépendances, éven-
tuellement appartement
moderne de quatre cham-
bres qui pourrait être
cédé avec les locaux, —
Demander l'adresse du No
682 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

LOGEMENT
de trois chambres sans
confort contre loge-
ment immédiatement dis-
ponible, rez-de-chaussée,
deux chambres, cuisine,
salle de bain , chambre
haute, oave. buanderie,
séchoir, avec possibilité
de faire le service de con-
cierge immeuble locatif .
S'adresser sous chiffres
C. B. 656 OU bureau de la
Feuille d'avis.

Chalet confortable
(Valais)

Tél . 5 25 15 ou 5 39 96

Chambre non meublée
à louer. — MouMcs 43,
1er étage.

A louer JOLIE CHAM-
BRE, bien meublée, à
monsieur sérieux. — Bel-
levaux 14.

Chambre, soleil, vue.
Petit-Catéchisme 5. (Cô-
te), 1er. Tél. 5 41 89.

On cherche pour en-
trée Immédiate, dans
buffet de gare de Suisse
romande,

lingère qualifiée
et

femme de chambre
diu personnel - aide de
lingerie. Bons gages, tra-
vail réglé. Faire offres
avec cerfitlcats et pré-
tentions à case postale
44,198, transit Neuchâ-
tel.

Nettoyages
de bureaux

On cherche tout de
suite personne conscien-
cieuse pour entretien de
petits bureaux situés au
centre de la ville. Ecrire
à case postale 7760.

Fabricant d'outils et
d'appareils de levage,
vendant exicûuslvement
en grcs demande

REPRÉSENTANT
à la oommlislon. visitant
garages et quincailliers
On prendrait éventuelle-
ment agent général. —
Adresser offres écrites â
C. R. 676 au bureau de
la Peu nie d'avis. 

On demande

JEUNE HOMME
pour porter le lait et
faire travaux divers ; bon
salaire j, convenir. S'a-
dresser sous chiffres S. B.
678 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame âgée cherche pour
le 1er novembre

PERSONNE
capable, de toute hon-
nêteté, sachant bien cui-
siner, pour son ménage
très soigné. Gages selon
ensemble. Faire offres
avec certificats à l'ap-
pui sous chiffres S. P.
684 au bureau de la
Feuille d'avis.

Haute couture
ASSUJETTIES

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

JEUNE
FILLE

de 16 ans et demi, cher-
che place dans une épice-
rie, dans famille catholi-
que , pour apprendre la
langue française. Faire
offres à famille ' Keiser-
B a c h m a n n, Gesthaus
Neudorf , Oham (Zoug).

Demoiselle cherche
TRAVAIL

le soir , après 18 heures
(nettoyages de bureau,
ménage etc). Adresser
offres écrites à C. T. 680
au bureau de la Feuille
d'avis. 

SoQBlière
parlant trols langues,
cherche place à Neuchâ-
tel ou à Berne. Adresser
offres écrites à N. B. 689
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Un homme
de confiance

sachant traire, cherche
place Adresser offres
écrites à H. C. 679 au
bureau de la Feuille
d'avis.

AVIS
Personne consciencieu-

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

A vendre une armoire
à glace, une armoire en
sapin à une porte, garni-
ture de lavabo et divers
objets de toilette, ainsi
qu'une très belle

chambre
à coucher

moderne. — S'adresser :
Collégiale 6.

A vendre beau

costume de dame
ou Jeune fille, taille 42,
tissu anglais, Jupe unie,
brune, veste fantaisie ,
état de neuf . Prix 80 fr .Téléphoner au numéro
6 34 68 ou demander
l'adresse du No 681 au
bureau de la Feuille
d'avis.

William-W. Châtelain s&s
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage, association , etc.)

Conseils pédagogiques
NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

Bffl̂ _H__L # CJ»éÉlll___ -B ___, -J __P
m m Ij !̂

VT r ¦ Une maison sérieuse

l / Â l f - S m POUR L'ENTRETIEN¦ V8VU ¦ I DE YOS BICYCLETTES~mMG. C0RDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

Le spécialiste L fofa/fl&JtU
de ia radio S JtÂifMlw-ïh

Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAG E
en tous genres

artistique I de tous vêtements
—- _̂_J||j couverture de 

laine
BMWIWi jer sey, tricot , toile et filet
Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

La L, UN HOME A SOI
construction 1 LE DÉSIR DE CHACUN

rrnm^MJjnn Demandez : A C T I V I A
Constructions à forfait

J l  orw-rikJU *Et 'CHATEL (Monruz)
.-L. D V / I 1 I M J  Tél. S 48 08

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

On demande une

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.

Nous cherchons
à acheiter quel-
aues

LITS
USAGÉS

mais en bon état,
avec ou sans lite-
rie. Faire offres
sous chiffres F. A.
651 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achat de
vieux bij oux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1

On donnerait le dtner _
demoiselle contre petit
travail : ' servir les pen-
sionnaires à midi. —
S'adresser : Beaux - Arts
No 21, pension, 2me
étage.

ltappel de
Zimmermann S.A.

nos magasins du
territoire communal —

sont fermés
depuis 12 h. 30 

le mercredi

Zimmermann S.A.

ALIGNE
aliment pour bébés
(6 base de céréales, su-
cre et produits mal tés)
facilement assimi-
lable, convient à
tous les nourris-

sons.
Fabriqué par

ALICINE S. A., le Locle

Perdu
La personne qui aurait
pris soin d'un portemon-
naie oublié dans une ca-
ne téléphonique des en-
virons de la ville est
priée de s'annoncer sous
chiffres L. B. 697 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
Bonne récompense.

On cherche à acheter

automobile
quatre à cinq places.
Payement : moitié en es-
pèces, moitié en travaux
de bâtiment ou meubles.Eventuellement cession de
terrain à bâtir Adres-
ser affres écrites' à T. B.
686 au bureau de la
Feuille d'avis.

Enseignement individuel
de

dac tylo -
graph ie

entraînement sténogra-
phlque. — Demander
l'adresse du No 693 au
bureau de la Feuille
d'avis

English
Lady

(17), wlshes stay 1 year
good Family - Pensionnat
for French and Piano.

Adresse : Mason 17.
Ashibum Place London
S. W.

A prendre

gratuitement
des copaux de machines
mélangés de sciure, pour
chauffage ou pour litière,
à la menuiserie Ritz et
Accatlno, Ecluse 72

| 1XTMMIN1 US IOU.IS |

l,ii boite Ir. I.M

?a»Ëw NEUCHATEt
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A vendre

« Peugeot 601 >
complètement revisée,
parfait état de mar-
che Offres sous chif-
fres' P. V. 671 au bu-
reau de la Feuille
d'avis,

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 07
Passeport express
en lo minutes

Relieur
est demandé pour coupes
et brochages. Place Indé-
pendante et stable. Ora-
den S. A., la Ohaùx-de-
Fonds, rue de l'Envers 36.

PERSONNE
d'un oertaln âge. pouvant
loger chez elle, de con-
fiance, connaissant tous
les travaux de maison, se-
rait engagée par ménage
soigné de deux personneô,
aides à disposition ; en-
trée immédiate. Place sta-
ble, entretien et bon sa-
laire. S'adresser sous chif-
fres E. B 633 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame âgée & Neuchâtel
demande

personne
de toute confiance et en
bonne santé pour entrer
â son service, — Adresser
offres écrites' â P. O. 601
au bureau de la Feuille
d'avis

Commerce de la place
cherche

couturière
pour retouches soignées.
Entrée tout de suite.
Faire offres â C. C. 557
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

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

On demande Jeune fille
honnête et sérieuse, en
qualité de

vendeuse
dans boulangerie-pâtis-
serle-tea-room. Deman-
der l'adresse du No 683
au bureau de la Feuille
d'avis.

Gérante d'épicerie
est demandée pour no-
tre succursale de Mail-
lefer. — Faire offres à
Fr. Mêler-Charles S. A.,
la Coudre (Neuchâtel).

Jeune fille de 24 ans,

cherche
place

dans ménage soigné ou
auprès d'enfants. Lise-
lotte Relchen, Klôsterll,
Klelnlutzel (Soleure).

Je cherche une place
de

j ardinier
et agriculteur. (Fournis
bon travail.) Entrée : da-
te à convenir. S'adresser
à Ralmondo Motta, Ita-
lien chez F\rédy Grossen
Bémont (Neuchâtel).

JEUNE
FILLE

sachant cuisiner et con-
naissant les autres tra-
vaux du ménage, cher-
che place. Adresse : Erlcs.
Bull, Haupstrasse, Oer-
11er (lac de Bienne) .

Jeune
sténo-dactylo

cherche place dans un
bureau de la ville pour
se perfectionner dans la
langue française . Entrée
pour le 1er novembre ou
date à convenir. Faire af-
fres sous chiffres C. A.
67S au bureau de la
Feuille d'avis.

MOBILIER
à vendre, CHAMBRE A
MANGER, chêne clair et
divers meubles, le tout
en parfait état. Deman-
der l'adresse du No 644
au bureau de la Feuille
d'avis.

HERNIE
Bandages première qua-

lité , élastique ou & res-
sort. Bas prix. Envois à
choix. Indiquer tour et
emplacement des hernies.

R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne.

MANTEAU
DE DAME

noir, mi-saison, entière-
ment doublé. taJIHs 46 à
vendre. 32 fr . Oratoire 3,
2me à gauche.

f ANous cherchons :

techniciens
pour notre bureau des normes
Candidats expérimentés en construction
et en fabrication, de préférence Suisses
romands, avec connaissance de l'alle-
mand, sont priés de faire offres avec

curriculum vitae et prétentions à
PAILLARD S. A., service des études,

Sainte-Croix.
Lieu de travail : Yverdon.v 1Z /

Fabrique d'horlogerie engagerait
tout de suite ou pour époque à con-
venir

sténo-dactylo
pour département facturation-expé-
dition. Personnes capables, si possi-
ble bilingues, sont priées d'adresser
offres sous chiffres P 6486 N à
Publlcitas, Neuchâtel.

Maison MB commerce de la ville
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

sténo-dactylographe
de première force. Place stable et
intéressante pour personne capa-
ble. Adresser offres avec préten-
tions de salaire sous chiffres A. 0.
692 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche pou r date
à convenir, jeune homme en qualité de

commissionnaire
et pour des travaux d'expétition. Age :
pas en dessous de 18 ans. Place stable,
salaire intéressant, allocation de vie

1 chère, vacances annuelles. Faire offres
aveo renseignements détaillés sons
chiffres B. A. 699, au bureau de la

Feuille d'avis.

Cuisinière
et femme de chambre

sont demandées tout de suite ou pour date à
convenir. Très bons gages pour personnes
qualifiées. S'adresser à Mme André Fluckiger,
Saint-Imier (Jura bernois) , tél. (039) 416 56.

Nous cherchons, pour entrée im-
médiate ou à convenir un

APPRENTI
bobineur-électricien, un

MÉCANICIEN
Faire offres avec prétentions de

salaire à J.-C. Quartier, fabrique de
moteurs électriques, Boudry.

On demande pour tout
de suite un

ouvrier
de campagne

S'adresser à René Desau-
les. Fenin.

On oherohe pour la
Suisse orientale, dans
sérieux

restaurant
de oamipagine, gentille
Jeune fille pour servir
(sera éventuellement mi-
se au courant). Bon sa-
laire et vie de famille
assurés. Adresser offres _
Mme Kummer. restaurant
< Zum Kreuz », Ober-
stammtoelm (Zurich ).

PRESSANT
On demande une

LINGÈRE
pouvant disposer de deux
ou trols Journées au
cours de ce mois. Offres
sous chiffres S. C. 696
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un Jer ie
ouvrier

boucher-
charcutier

avec permis de conduire.
Entrée tout de suite ou
à convenir. Faire offres
sous chiffres P. 63ns N.,
à Publlcitas, Neuchâtel.

§J| ' Foin
J||t et regain
Ensuite de l'arrêté du Conseil d'Etat du 19 sep-

tembre 1947, l'enquête auprès des communes a
révélé que les besoins du canton en foin et regain ,
sont supérieurs aux disponibilités.

En conséquence, le département de l'agriculture
se voit dans l'obligation d'interdire la sortie de
foin et de regain du canton.

DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE.

j&ftft Election
wXÈÊ du Conseil national

Vote des militaires
entrant en service

entre le 16 et le 25 octobre
Les militaires qui entrent en service entre le 16

et le 25 octobre ne pourront pas voter par corres-
pondance. Ils doivent exercer leur droit de vote
avant leur départ au bureau communal de leur
lieu de domicile.

Les conseils communaux renseigneront les élec-
teurs par publication et prendront les dispositions
nécessaires pour que les militaires puissent voter
également pendant l'après-midi du samedi 18 octo-
bre.

Chancellerie d'Etat.

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 4, rue de l'Hôpital, le
15 octobre, à 7 h. 30.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés
de tamer, pendant cette
opération, ' toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

Chalet à vendre
en-dessus de Neuchâtel

Adresser offres écrites à C. V. 674
au bureau de la Feuille d'avis.

offre à vendre

MAISON
de quatre

appartements
à Fleurier. Bon
état d'entretien.

Chambre à deux lits,
chauffée, avec pension.
Tél. 5 30 58.

On prendrait encore
quelques

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

Belle chambre avec
pension pour deux Jeu-
nes gens, quartier Mon-
ruz. Demander l'adresse
du No 690 au bureau de
la Feuille d'avis.

Près de la gare, cham-
bre haute avec bonne
pension, pour monsieur.
Tél. 5 49 79.

Grande chambre à un
ou deux lits pour de-
moiselles, avec pension.
Bain , téléphone. Deman-
der l'adresse du No 696
au bureau de la Feuill»
d'avis.

Fonctionnaire cherche

CHAMBRE
meublée

éventuellement avec pen-
sion, en villle ou banlieue.
Adresser offres écrites à
O. B, 673 au bureau de
la Feuille d'avis. ,

Jeune homme de bonne
famille cherche peur le
20 octobre belle

chambre avec
bonne pension

Offres à oase postale
163, Neuchâtel.

Couple sérieux oherohe

belle
chambre

avec ou sans pension pour
environ 6 mois. Adres-
ser offres écrites sous
chiffres P. M. 688 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

appartement
de deux ou trois pièces,
tout de suite ou pour
époque & convenir. —
Schneider, Evole 9, Neu-
châtel, tél.,.5.22 89. ... , .

< [ " ' < '• r %̂ 1—-^—
On cherché

GARAGE
dans les environs de la
gare. Prière de téléphoner
au 5 15 29.

Appartement
Je cherche un logement

de trois ou quatre pièoes,
avec ou sans confort , pour
le 24 Juin 1948 ou pour
date à convenir (Even-
tuellement échange.) —
Adresser offres écrites à
E. B. 553 au bureau de
la Feuille d'avis

Urgent
On oherohe. région.

Corcelles - Cccmondirèche
ou autre localité des en-
virons de Neuchâtel, un
appartement . de trols
chambres, sans confort
accepté. Offres sous chif-
fres Y. K. 677 au bureau
de la Feuille d'avl6.

On cherche à louer, 61
possible au centre,

CHAMBRES
confortables à un et
deux lits. Offres à E.
Schmid, rue Serre 11 ou
téléphoner au 5 19 53.

On cherche â louer
pour tout de suite, éven-
tuellement à acheter, en-
tre Gléresse et Neuchâtel
ou environs une

MAISON FAMILIALE
de quatre pièces et dé-
pendances avec petit Jar-
din. Maison de deux ap-
partements entrerait
éventuellement en ligne
de compte. Faire offres
écrites sous chiffres C. O.
700 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une maison de Thoune cherche une

sténo-dactylo
pour la correspondance française et
allemande et autres travaux de bu-
reau. — Offres détaillées avec photo-
graphie et prétentions de salaire
sous chiffres O. 6216 T., & Publlcitas,
THOUNE.

On demande jeune homme comme

commissionnaire
Entrée immédiate. Bon salaire. S'adresser à
BELL S. A., boucherie, rue de la Treille 4,
Neuchâtel.

Maison de commerce de la place
demande

jeune employée
débutante , comme sténo-dactylo-
graphe. Place stable pour per-
sonne intelligente et débrouil-
larde. Adresser offres avec certi-
ficats ou références, prétentions
de salaire sous chiffres C. B. 694
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande une

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

S'adresser : Fabrique de cartonnages
J. DELAQU1S , Crèt-Taconnet 17.

MAISON A VENDRE
A CORCELLES

La maison Grand-Rue 5, â Corcelles, est à vendre
pour cause de décès. Cinq logements. Chauffage
central. Jardin et verger (1000 m' de terrain). Un
appartement de trois chambres, bains installés et
dépendances ; libre tout de suite ou pour date à
convenir. — Ecrire à l'Etude D, & A. Thiébaud ,
notaires, Neuchâtel (Hôtel B. C. N.) .

LES BRENETS
IMMEUBLES A VENDRE

Pour sortir d'indivision, l'hoirie Baum-
gartner offre à vendre les deux immeubles
qu'elle possède au Bourg-Dessous : l'un de
quatre appartements avec grands locaux , l'au-
tre de cinq appartements. Pour tous rensei-
gnements, s'adresser à MM. Marc et Georges-L.
Dubois , gérants d'immeubles aux Brenets.

Â vendre à Yverdon
villa locative, construction moderne
et soignée. Deux appartements de
quatre pièces, W.-C. et bains sépa-
rés, deux chambres hautes avec bal-
cons, garage , ebauffage central géné-
ral. Plus de 1000 m" de terrain arbo-
risé , très belle si tuation.  Un appar-
tement disponible pour le 24 décem-
bre 1947. Prix : Fr. 125,000.—. Offres
sous chiffres I* 2381 Yv à Publicitas ,
Yverdon.

On offre à vendre au Noirmont
* pour cause de décès , jolie

maison d'habitation
bien située au soleil , comprenant deux loge-
ments  en bon état , avec toutes dépendances.
Pour visiter, s'adresser au calé de l'Union ,
LE NOIRMONT (Jura bernois).

VÎLLEJ E H NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires
Les cartes d'alimentation du mois de novembre

1947 seront distribuées, sur présentation de la carte
de légitimation, dans l'ordre des Initiales des noms
de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Mercredi 22 oct. matin : A, Ca à Cos

après-midi : Cot à Cy, H
Jeudi 23 oct. matin : Ba à Bol

après-midi : Bom à By
Vendredi 24 oct. matin : D, I, Ja à Jaz

après-midi : Je à Ju, K
Lundi 27 oct . matin : F, Ga à Gio

après-midi : Gip à Gy
Mardi 2« oct. matin : E, P

après-midi : L, O
Mercredi 29 oct. matin : Ma à Mont

après-midi : Mor à My,
N, Q, X, Y, Z

Jeudi 30 oct. matin : R
après-midi : V, W

Vendredi 31 oct . matin : Sa à Sta
après-midi : Ste à Sy, T, U

les huit Jours,-de 8 h. a midi et de 14 h. û 17 h.
A CHAUMONT

Mercredi 15 octobre, au collège
de 13 h. 45 à 15 h. 30

A LA COUDRE
(pour les personnes Inscrites seulement)

Jeudi 16 octobre, halle de gymnastique
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 heures

A SERRIERES
(pour les personnes inscrites seulement)

Vendredi 17 octobre, au collège
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 heures

Les cartes ne peuvent être délivrées un autre
matin ou après-midi que celui qui est prévu. Les
personnes qui ne viendraient pas les toucher le
matin ou l'après-midi Indiqué pour elles, ne pour-
ront les obtenir qu 'à partir du 1er novembre 1947
et contre finance de Fr. 1.— par ménage.

La distribution aux RETARDATAIRES aura lieu
les samedi 1er novembre de 9 h. à midi et lundi
.3 novembre de 9 h. à midi et de 14 h. à 17 h., à
l'hôtel de ville.

L'OFFICE COMMUNAL
DE RAVITAILLEMENT.

NOUS CHEBCHONS DES

OUVRIÈRES
pour divers travaux en fabrique.

HUGUENIN FRÈRES & Cie S. A.
LE LOCLE

On oherche pour entrée immédiate ou à convenir, un

mécanicien faiseur d'étampes
Paire offres détaillées a la Fabrique suisse de res-
sorts d'horlogerie S. A., Peseux en Indiquant la

date d'entrée éventuelle.

PAILLARD S. A.
Fabrique des machines à écrire

« Hermès » YVERDON
cherche

un jeune dessinateur
technique

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

de salaire au bureau du personnel.

«ÉiBlljl l» LUGE, esthéticienne
l i n  I [j Spécialiste du cuir che-

velu, chute, pellicules,
JîJ±—g-H?1—**—Hî^^I_ irritations, reçoit tous
_ , . , , les Jours sur rendez-Temple de la beauté vous, 10, rue Pourtalès,

. citadelle de la Jeunesse Neuchâtel, tél. 5 38 10. ,

Madame Fritz PAILLARD , à Colombier ;
i Madame et Monsieur René GOESER-PAIL-¦ LARD , leurs enfants et les familles alliées,¦ clans l'ImposslbUlté de répondre à chacun per-¦ sonnellement , expriment Ici leur reconnaissan-¦ ce à tous ceux qui ont pri s part â leur grand¦ chagrin. In merci tout spécial au docteur qui¦ a assisté leur cher défunt , à M. Claude Brall-
B lard , à la Direction et au personnel d'« Elec-
H trôna S. A. ».

Colombier , 13 octobre 1947.

PRÊTS
• Olacrala

• fapltfn
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Courvoisler & Cie
Banquiers • Neuchâtel



L'Asile
des Quatre-Vents

F E U I L L E T O N
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman policier
par 15

STÉPHANE CORBIERE

Il daigna alors s'occuper de Mme
Berken , qui étai t toujours dans son
fauteuil.

— Comment, dit-il , avez-vous pu
vous échapper de l'Asile des Quatre-
Vents ?... Je m'apprêtais à suivre M.
Carline, car je me doutais bien qu'il
y aurait du grabuge...

— C'est pou r cela , demanda Car-
line , que vous avez pris un revolver
après mon départ ?

— Oui , c'était pour cela. Comment
le savez-vous ? Ah ! j'y suis. Vous
m'avez aperçu à travers la fenêtre ;
j e ne me méfie pas suffisamment...
Au moment donc où j'allais partir ,
pour vous pister , Rosa est venue
m'annoncer que Mme Berken avait
disparu de sa chambre et que le repas
risquait de refroidir... Je n'ai pas cru
à une simp le fugue à travers le parc;
je me doutais bien , après les recom-
mandations que vous aviez données
à M. Carline , Madame, que vous ne
songeriez qu 'à vous assurer dé son
départ... Et moi. je ne voulais pas que
vous fussiez seule ivec les deux hom-
mes au moment de l'exécution de M.

Carline... Je vous ai cherchée à tra-
vers le parc, et , comme je désespé-
rais de vous retrouver et que j'avais
confiance en la hauteur des grilles ,
le portier m'a appris que vous étiez
passée depuis quelques minutes par
la grande porte...

— Drôle d'asile, murmura Carline.
Il tira sa montre.
— Dix heures trente seulement...

J'ai le temps de f in i r  le poulet et la
bouteille...

II tira un siège auprès du bureau
et il commençait à manger , lorsque
Mme Berken , complètement remise,
fi t  observer qu 'il sérail peut-être bon
d'avertir la police sans délai... Les
deux hommes convinrent qu 'elle avait
raison, mais le Dr Beipot se récusa:

— Maintenant , je le tiens, je ne le
lâche plus. C'est bien le diable , lors-
qu 'il se réveillera et qu 'il se verra
dans cet état , s'il ne prend pas une
crise; comme il est ficelé, il ne pour-
ra pas faire ses gestes-arrêts et il
déraillera... Je ne le lâche plus.

— Je vois bien , d i t  Carline , qu 'il
me faut me charger de la corvée...
C'est bien , j'y vais... Où se trouve le
commissariat ?

— Dans les sous-sols de la mairie...
Carline avala un verre de vin ,

chercha son chapeau qu'il avait dé-
posé en entrant sur un bahut , mais
au moment où il se dirigeait vers la
porte de la cuisine, Mme Berken se
leva et lui dit :

— Je ne vous quitte plus, Mon-
sieur Carline...

— Mais. Madame, je prendrai mon
train de 23 h. 15 en sortant du com-
missariat... Vous ne comptez pas

m'accompagner à Paris...
— Vous ne pourrez pas partir ce

soir, certainement, car le commissaire
aura besoin de vous , au moins "à
titre de témoin...

— Alors, il va falloir que je télé-
phone mon papier sur la mort de
Laffilatte , et sur toute cette affaire
aussi... Qu'est-ce que Querlet va me
passer !... Il est vrai que pour cette
affaire , nous grillerons tous les con-
frères... Mais ça m'ennuie toujours
de téléphoner...

— Allez 1 Allez dit le Dr Reipot ,
j'attendrai sans impatience votre re-
tour , car j 'ai dans l'idée que je vais
m'amuser au réveil de M. Berken.

Carline sortit le premier. Lorsqu'il
se retrouva à l'air libre, il regarda
le ciel plein d'étoiles et il respira
largement.

— Que c'est bon , dit-il , de sentir
l'espace devant soi... Vous êtes sûre,
Madame Berken , que le Dr Beipot ne
le laissera pas s'échapper ?...

— Je suis tranquille de ce côté,
répondit Mme Berken en se suspen-
dant à son bras... Mais vous, Mon-
sieur Carline , vous n'avez pas éter-
nué ?

— J'ai éternué cent fois , Madame
Berken I c'était du chiqué et, si j 'ai
eu chaud en me démenant, je me suis
payé intérieurement une pinte, de
bon sang.

— Vous avez éternué et vous n êtes
pas mort ?...

— Je ne crois pas. quoique depuis
ce soir j'aie perdu la notion pxacte
des choses... Depuis que i 'étais à Ver-
non , l 'élernuement tenait une trop
grande place pour ne pas m'en mé-

fier... Aussi, quand le Dr Reipot m'a
offert sa tabatière...

— Il prise donc encore ?
— Oui , Madame, en se cachant de

vous, pour vous épargner dés crises...
Vous l'ignoriez ?

— Oui , et M. Berken n'a pas éter-
nué ?

— Non , ça a passé comme une let-
tre à la poste... Par contre, l'effe t de
sa poudre fut instantané : des cou-
leurs aux joues, de l'éclat dans le re-
gard , de l'agilité dans les mouvements
et une force à démolir la table d'un
coup de poing... Vous pensez bien
que j 'étais dans mon droit en me mé-
fiant... D'autant plus que tout était
verrouillé comme un tombeau et
qu'après avoir tremblé comme un
enfant à la seule pensée que le Dr
Beipot en voulait à sa peau , M. Ber-
ken me déclarait qu'il ne craignait
personne au monde... Alors, moi , j'ai
fait  semblant de priser.. . A cet ins-
tant , ma petite mise en scène fut fa-
cilitée par M. Berken lui-même, qui
^rut entendre du bruit dans le jar-
din...

Mme Berken paraissait s'intéresser
au récit du journaliste, mais elle
poursuivait une idée, et elle mur-
mura :

— II prisait et n'éterntiait pas...
> Ils avaient franchi la Seine et

s'étaient engagés dans la rue d'Albu-
féra. Mme Berken tourna à gauche
et ils arrivèrent devant la mairie.

Us eurent la chance de trouver le
commissaire, qui s'apprêtait à s'en
aller et qui les reçut aussitôt. Car-
line lui fit le récit des événements
auquels il avait été mêlé...

— 11 se peut , dit-il , que tout cela
ne soit qu 'imagination de fou; mais
il reste suffisamment de poudre à
éternuer pour que les chimistes se
fassent la main , et il sera facile de
constater si M. Berken m'a dit la vé-
rité, alors qu 'il me croyait fichu , ou
s'il m'a monté un formidable bateau ;
s'il y a autant de cadavres dans le
jardin et dans la maison qu 'il a bien
voulu me le dire, on en retrouvera
quelques-uns...

De son côté, Mme Berken raconta
ce qu'avaient été ses relations avec
son mari, depuis la mort de Brail-
lard , et avec le Dr Reipot, qu 'elle te-
nait pour un fou...

— J'ai décidé de me prêter aux
fantaisies de mon mari , d'abord
pour ne pas le contrarier ; je lui
devais tant  et il me paraissait avoir
la tête solide. Mais mon attention
fut attirée par deux séries de fai ts
qui m'inquiétèrent : d'abord , ces
morts subites dans les trains qui pas-
saient par Vernon... Ces gens qui
mouraient d'apoplexie double s'é-
taient tous embarqués à Vernon...
C'était comme si, dans cette gare où
mon premier mari était  mort , ils pre-
naient sa maladie foudroyante... Je
fu6 des années avant d'établir un
rapprochement entre ces morts et
mon mari... Un soir, par hasard,
j'aperçus le visage d'un de ses visi-
teurs. Et le surlendemain , dans un
journal de Paris, je revis ce visage ;
l'homme avait été trouvé mort dan6
son compartiment à l'arrivée à
Bouen... Apoplexie double. Et il ava i t
éternué... Des voyageurs qui étaient
descendus à Bernay avaient signalé

le fait... A part i r  de ce jour , j'ai sur-
veillé mon mari... Il me fut  impos-
sible de le surprendre en f lagrant
délit... Un homme entrait dans la
maison... Je trouvais un prétexte
pour aller dans la grande pièce...
Quelquefois les portes étaient fer-
mées à clef et mon mari me criait
de le laisser tranquille... L'homme
s'en al la i i d ans  la nuit, arcun ma J
par mon mari jusqu'à la grille... l'eut-
être mourait-il... D'autres  fois, les
portes restaient ouvertes et, quand
j'entrais brusquement , j e me trouvais
en face d'un homme qui se confon-
dait en remerciements envers mon
mari , sans préciser pourquoi il le re-
merciait ... Et cet homme-là que
j'avais vu entrer malade , se soute-
nant  avec peine, s'en allait droit
comme un peuplier et plein de vie...

A la longue, Mme Berken avait
conclu que , quand les portes étaient
fermées, l'homme éternuait quelle
que fût la saison ; quand les portes
étaient ouvertes , l'homme n 'éter-
nuait pas.. .

Elle avait alors pris la phobie de
l'éternuement, autant  pour elle que
pour les autres , e'. c'ét ai '  celte mo-
nomanie dont le docteur Reipot
n'avait pu percer le secret...

— Quand au docleur,  dit-el !? , j'ai
cru longtemps qu 'il était  complice
de mon mari... Depui s quel ques mois ,
je suis sûre du contraire... Il voyait
en lui un malade dangereux et supé-
rieur...

(A suivre.!

Grand choix de

couverts de table
argentés

à prix avantageux
E. CHARLET
horlogerie-bijouterie

sous le Théâtre

On loue...
la qualité et la pose de
nos papiers peints Nos
achat» sont faite directe,
ment auprès des fabri-
cants Grand oholx au
magasin : Peinture M
Thomet fus Neuchâtel
MReaslT\ Ecluse 16

VÉLOS
d'ooeasion et â l'état de
neuf , pour dames, hom-
mes et garçons, avec et
ean9 changements de vi-
tesses A. Paroz. Colom-
bier , tel 6 33 54

Bas pure soie, Fr. 6.90
et 7.50. Bas «Nylon »,
Fr. 7.50. Bas soie arti-
ficielle depuis Fr. 2.90
ainsi que bas de laine
socquettes et chaussettes

AU GAGNE PETIT
Mlle M. LOTH

Seyon 24a - Tél. 5 24 38

Enf in de retour
nos vrais

Mont-d'Or
de la vallée de Joux

L'Armailli S.A.
HOPITAL 10
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§ Prix très avantageux , j

S Tabliers-blouses 1950 <£o \ j
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i Tabliers pour fillettes ft qn ^®i|fe\ ë
i façons américaine el parisienne Jl fâWs^^B88rafflfs5icl

g Tabliers pour garçons fjcn ^ ĴS* ;
? colonne quadrillée, longues manches I I  \\ \ _
D 8.20 7.40 ** \\ ' î
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I Les rhumatismes vous tourmentent-ils? W&
m ou la sclatlque, la goutte, le lumbago ? ¦
H Souffrez-vous peut-être de douleurs artl- M
B culalres ? Votre estomac, votre appareil ^KB digestif fonctionnent-ils mal ? Alors faites g
BS vite une cure avec le Baume de genevlèvre tfij
H Rophalen, en remède naturel qui vous H
H fera beaucoup de bien. Il éliminera l'acide Bg
38 urlque de votre sang, purifiera la vessie H
H et les reins et stimulera tout l'organisme. ¦
H Cure d'automne préférée. Flacons à Fr. 4.—, H
M 8.—, cure complète Fr. 13.—, en vente H
BB dans toutes les pharmacies et drogueries. H
B Fabricant : Herboristerie Rophalen Brun- ¦
J| nen 111. f

FRAISES
Beaux plantons de fraises, ainsi que pom-

mes de terre de montagne, au prix du jour.
S'adresser à Paul Muller , la Coudre, tél. 53468.

LA MACHINE A AFFRANCHIR
HASLER F 88

VOUS OFFRE DE MULTIPLES AVANTAGES:
suppression des timbres-poste,
timbrage à la machine des va-

j3J_-_r"̂ _^El_)F_g>L leurs ,
fl_Ŝ M-_-M_^iiï--- p'us de caisse de timbres , plus
' '¦¦¦ '"'̂ ^î ^̂ WÊ̂ h de 

timbres 

perdus ou gaspillés,
S g§ H|j _^ùf5 impression du timbre dateur,
v?i.:f. .'" 'y y^-yâ* *y£=S? impression de clichés-réclames,7 

[F§S§'̂ 5è3̂ «***̂  ̂ un contrôle 
sûr 

et permanent ,
^^Hs^sta__ ^. ,jj__|_ | répond à toutes les exigences et

^^^§M__l!_8lP  ̂ prévient toute possibili té d'er-
Î̂Mgf ir reur.

Références de premier ordre à
disposition.

Vente et servies pour le canton de Neuchâtel

U TMDI CDACTIP J-Qnet-Droz 45 Tél. 2 22 41
Il L 11 II I 01 /1L I I 11 LÀ CHAUX-DE-FONDS
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Evitez
les énervements
du départï

en utilisant l'horaire

£iclait
(¦

qui vous permettra
de ne jamais être
en retard

EN VENTE PARTOUT : Fr. 1.— l'exemplaire

Pour cause de maladie, à remettre à
Neuchâtel ,

petit commerce de
passementerie-mercerie

Conviendrait particulièrement pour per-
sonne retraitée ou comme gain accessoire.
Prix : Fr. 10,000.—. Adresser offres sous
chiffres P. 6442 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Nous vous offrons à -h'ire. oretcîeux
r~~~~ le superbe

Cette année, le texte e t*  ™
les illustrations
sont consacrés au poète
G O T T F R I E D  K E L L E R

X "m?o* !K^OttpOn valablo Jusqu'au 31 décembre 1947
¦ Contre envol de ce coupon, muni de volée adresse exacte et |
I accompagne de 2 exemp laires de* bons qui sont Joints au* |
J paquets Centaure, vous recevrez le dll calendrier aana trais. ¦
* MALTERIE DE LUTZELFLUH S. A !

I Adrssss _ _. j

J
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POUR VERNIR

VOS TUYAUX
et FOURNEAUX

Vernis noir
SANS ODEUR

Vernis aluminium
EXTRA-SOLIDE

chez les spécialistes

• ^•"«a-muii *

A vendre

TUTEURS
pour arbres fruitiers de toutes dimensions.
Marchandise imprégnée et non imprégnée.

Henri Franc, tél. 6 91 46, Valangin.

r 1

De mes récents arrivages,

je peux offrir de beaux

Tapis d'Orient
Chiraz 247X165 Fr, 460.—
Ghiordes 284 X 193 » 465.—
Ghiordes 316x 202 » 510.—
Chiraz 305 x 214 » 560.—
Chiraz 319x217 » 580.—
Tebriz 273 x 174 » 620.—
Mahal 298 x 200 » 635.—
Heriz 330 x 234 » 790.—
Tebriz 322 x 218 » 875.—
Heriz 362 x 244 » 980.—'

IMPOTS DE LUXE ET ICA COMPRIS

t. Qans~9luedw
IMPORTATEUR

BASSIN 10 — Tél. 5 36 23
w^S-S

oA '̂4i w. >s
; w

Très important !
Si votre vieille chambre
a 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.

KgfiZBE?
Arrangements
de paiement

Tous les mardis et mercredis

BOUDIN FRAIS
BOUCHERIE

R. MflBGOT
. (PL-—

• MEUBLES»W.KYBURZ » L'ARTISAN DU BOIS •
• éCLUSE I2»NEUCHATEL •TéLéPHONE: 5.25.39»

Mi h JA "  ̂ •feSa '~ - i ijLw-aa» «

A nuits fraîches,
lingerie chaude

Chemises de nuit
et pyjamas

en flanelle pur coton
Un grand nombre de ravissants

modèles, d'une coupe toute nouvelle,
; aux meilleurs prix

v 
Wfcl"""AT1'' j

Moulins 19. ret. 6 24 VI

Vin blanc
de Neuchâtel ,

Fr. 2.80 le litre

Algérie Sidi-Ohérif
Fr. 1.90 le lltra

Montagne supé-
rieur Fr. 1.70 le 1.

Verre et loha en plus
Timbres escompte

Mme JACOT.



Les chances de la Suisse romande
ne sont pas perdues

A propos d'une succession à la direction des C. E F.

Notre correspondant de Bern e nous
écrit :

Je signalais, il y a une semaine , que
le conseil d'administration des C.F.F.
présentait pour succéder à M. Maurice
Pnschoud à la direction générale la
candidature d'un ingénieur t essinois,
depuis longtemps haut fonctionnaire
do l'administration, qualifié et capa-
ble, certes, mais jusqu 'à présent trop
exclusivement attaché au développe-
ment d'une seule des grandes artères
ferroviaires — la ligne du Gothard —
et en outre à trois ans de la retraite.

Le Conseil féd éra l a eu , vendredi
dernier , un premier échange de vues
à Ce propos. Il n 'a pas, commo lo bruit
en a couru , pris de décision. Toutefois ,
il est apparu que la proposition du con-
seil d'administration soulevait des ob-
jections et do sérieuses réserves. D'une
part , on considère quo lo posto de di-
recteur général des chemins de fer fé-
déraux est trop important  pour qu 'on
le confie à une personnalité qui n 'au-
rait  pas le temps de donner sa mesure
et qui , en quelque sorte, so bornerait
à en assurer l ' intérim. D'autre part,
on pense qu 'il ne serait pas prudent
de rompre l 'équilibre assuré par la re-
présentation îles diverse- régions du
pays à la tête do la plus grande entre-
prise de transport. Les revendications
de la Suisse romande paraissent, en
l'occurrence par fa i tement  légitimes —
et la preuve est facile à faire qu 'elles

le sont en effet — oe serait peu 6age
de les ignorer une fois de plus.

Il est donc possible, même fort pro-
bable, que l'affaire fera l'objet d'un
nouvel examen. Quoi qu 'il en soit, la
Suisse romande n 'a pas perd u ses chan-
ces.

Le choix 'd u  Conseil fédéral dépen-
dra , dans une certaine mesure, du dé-
partement qui sera vacant. Si M. Kra -
dolfer qui dirige actuellement le dé-
partement du contentieux et des tarifs
passe au département des travaux et
do l'exploitation laissé vacant par la
retraite de M. Pasehoud. un juriste fe-
rait l'affaire.  Si, au contraire, il n 'y a
pas do mutations, il faut plutôt s'adres-
ser à un ingénieur. Or , la Suisse roman-
de est capable de présenter un candi-
dat dans la force de l'âge et parfaite-
mont qualifié pour l'un ou l'autre pos-
te. La question des « mérites person-
nels » ne se poserait donc pas.

On ne comprendrait pas alors que,
dans ces conditions , le Conseil fédéral
préférât une solution en tout point
boiteuse à celle que commando à la
fois le souci d'une bonne administra-
tion et la simple sagesse politique.

Le simple fait que la candidature re-
commandée par le conseil d' adminis-
tration a soulevé une discussion mon-
tre bien que le gouvernement a nar-
ra itement compris ce qui était en jeu.
Nous avons donc toutes raisons d'es-
pérer. G - p -

A Bâle aussi,
le dernier scandale popiste a fait du bruit
LETTRE DES BORDS DU RHIN

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Il va de soi que le communiqué au
ministre public nu 6iijet des avances
fournies par l 'Office de coordinat ion au
journal « Worwiirts » n'a pas trouvé à
Bâle non plus l'approbation des diri-
geants de l'extrcme-gauche. Nous le
comprenons , car dans l'espace de six
mois à peine , des incidents se?sont pro-
duits , enlaidissant l'enseigne du parti
du travail. Si. après l'affaire  Ilofmaier
qui . dans toute la Suisse a causé un
bruit retentissant , les dir igeants popis-
tes ont tâché de mieux camoufler leur
action , ils n 'ont cependant  pas pu em-
pêcher les autorités judiciaires à décou-
vrir le nouveau pot aux roses. Même si
l'on admet que lo démenti de l'organe
popiste, opposé aux allégations catégo-
riques du juge , soit en partie fondé , il
ne reste pas moins vrai , qu 'au sein du
parti du travail , on s'inspire d'idées
bien singulières pour pratiquer la cha-
rité.

En effet , est-ce vraiment se soucier ,
dans le sens exact du mot . de la situa-

tion lamentable de milliers et de mil-
liers d'enfants, vivant en Pologne et en
Yougoslavie, de permettre que lis dons
en espèce d'un mon tan t  de 74.000 fr.
soient nresque entièrement rongés par
les dépenses générales 1 Comment juccr
un o administration qui dilapido ainsi
l'obole de milliers do gens modestes î
Ceux-c i ont ""'iri-int remis leur argent ,
souvent durement gagné, dans l'espoir
do voir renaître un faible 60urire sur
un visage amaigri par de multiples pri-
vations et d'apporter quelque soulage-
ment à une jeunesse qui se débat dans
une misère noire et cetto contribution
n'a donc pas été versée dans l'attente
qu 'une partie des dons recueillis serait
destinée à d'autres actions.

Jusqu'à présent , la grande majorité
de la population croyait que les mon-
tants, provenant d'une collecte, revien-
draient à ceux qui en avaien t un be-
soin urgent et que les personnes qui
sont chargées de les gérer se feraient
un devoir de le faire sans demander
d'indemnité. La population a certaine-
ment été étonnée d'apprendre par le
communiqué , remis l'autre jour à la
presse, que le comité do coordination
n'a pa6 seulement eu à cœur do secou-
rir les enfants, dénués de tout des pays
de l'Est, mais qu 'il a pensé aussi aux
camarades adultes (de l'étranger 1)
pour leur payer nn séjour en Suisse,
allant de quelques semaines à trois
mois !

Nous avouons avoir été bien étonné
lorsque nous avons eu connaissance du
résultat de la collecte , organisée par le
parti du travail en faveur de l'enfant
russe, et appuyée jadis de façon effi-
cace par l'affiche,  montrant  l'acteur
principal et sympathique du fi lm « Ni-
kita ». Ici aussi plus des deux tiers des
sommes obtenues se sont évaporés 60us
la rubrique «dépenses générales»!
Ignorant les procédés dénoncés par le
juge zuricois , bien des personnes ont
avec nous cherché en vain une explica-
tion plausible à cette gestion étrange.
Aujourd'hui , le moins qu 'on puisse dire ,
c'est qu 'on a agi avec uno insouciance
déplorable qui . san6 nul doute , nuira
aux collectes futures. Car lorsqu'on
lance un appel vibrant en faveur d'en-
fants miséreux , le donateur a le droit
d'at tendre que son argent soit unique-
ment réservé au but indiqué.

Les membres du parti du travail s'en
rendent-ils compte et après le scandale
récent Hofmaier sauront-ils en tirer la
leçon î Les prochaines élections nu
Conseil national nous donneront la ré-
ponse.

D.

C^BW-Ê Ï DU JOUR
Annexe des Terreaux , grand auditoire :

20 h. 15, conférence de Mlle S. Dela-
chaux. graphologue.

Cinémas
Kex : 20 h 30, Femandel-Ignace.
Studio : 20 h . 30, Mission spéciale.
Apollo : 20 h. 30. La mystérieuse olef.
Palace : 20 h. 15, BatalUon du del.
Théâtre : 20 h. 30, Le monstre de minuit.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10. réveille-
matin. 7,15 inform. 7.20, premiers propos.
11 h., concert 12 15. variétés populaires.
12.29. l'heure. 12,30. pages de Tchaïkows-
ky. 12.45, inform. 12.55, V. SUvestre et son
orchestre. 13 h. le bonjour ae Jack Rol-
lan 13.10 Jack Hélian et son orchestre.
13.35, la pianiste Jacqueline Derlon. 16.29,
l'heure, 16.30, musique légère. 16.45. œu-
vres dé Brahms. 17.30, musique de danse.
18 h. , histoir.. ae tableaux par A. P. Du-
plaln , 18.10 disque 18.15, faits divers.
18.25, airs de films 18 30, le plat du Jour.
18.40 Pile ou face 19.15, Inform . 19.25, le
miroir du temps 19.45 , A.B.C.. fantaisie.
20 h le forurr de Radio-Lausanne. 20.15,
prélude à l'Avart-Scéne. 20.30. « L'Impuis-
sant », ooméd.e de Jean Bollln. 22 h., Vient
de paraître 22-30 Inform . 22.35, entre
nous.

BEROAIUNSTEK et télédiffusion : 11 h.,
émission matmaj e, 12.15, le quart d'heure
des nouveautés 12 2a . l'heure. 12.30. in-
form 12 40 musique légère. 13.10, opéra.
14 h Bert Martin Joue pour vous. 14.15,
orchestre de danse , 16 h., reprise d'une
émission par Gody Suter. 16.29. l'heure.
16.30 concert 17.30, pour les enfants.
18 h muslqut variée 18.30, magazine.
19 h ' musique. 19.25. communiqués. 19.30,
inform 19 40, écho du temps. 20 h. , con-
cert 21.30. hôtes de Zurich. 21.50, quelques
disques. 22 h. . Inform. 22.05. à la lumière
de la rampe

Un très bon conseil
Asthmatiques, catarrheux, oppressés ,

employez la PoudTe et le» Cigrai>ette-
Louis Logras, dont parlent tous les
journaux ; ce sont des spécifiques de
la suffocation. Ces remèdes dissipent
les accès d'asthme, d'essoufflement, de
toux des bronchites chroniques. Prix
de la boîte : Fr. 1.75, dans toutes les
pharmacies.

Le comité politique de PO. N. U.
repousse une proposition russe

concernant l'affaire grecque
( S U I T E  DE  LA P R E M I E R E  P A G E )

LAKE-SUCCESS. 14 (Reuter) . — La
plus grande partie de la 6éance de lun-
di du comité politique a été consacrée
aux déclarations du groupe slave con-
duit par M. Vychinsky, groupe qui a
appuyé la résolution soviétique au su-
jet des Balkans. Cette résolution fait
retomber la responsabilité de la situa-
tion troublée dans les Balkans 6ur le
gouvernement grée et demande le re-
trait do Grèce des troupes étrangères
et la création d' une commission de
l'O.N.U. chargée do surveiller l'aide
américaine à la Grèce. Elle est com-
battue par la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis, la France et une série
d'autres délégations.
' Au vote, sur la première partie de la
Résolution russe, sept délégations se
prononcent pou- ce texte, not amment
le groupe placé derrière la Russie, tan-
dis que trente-neuf délégations vo-
taient contre et dix autres 6'abste-
naient.

La demande do retrait de Grèce des
troupes étrangères a été repoussée par
33 voix contre 8 et 16 abstentions. L'In-
de et l'Egypte ont voté avec le grouipe
soviétique.

La proposition denvoyer une com-
mission pour surveiller l'aide améri-
caine à la Grèce a été ropoussée par
35 voix contre 6 et 16 abstentions. L'en-
semble do la résolution russe a été
ropoiiissée par 40 voix contre 6 et 11
abstentions.

M. Vychinsky a demandé l'appel no-

minal pour chaque paragraphe, de sor-
te que l'opération de vote a néces-
sité 45 minutes.

Les amabilités
de M. Vychinsky

Avant le vote, M. McN'eil, délégué
anglais, a déclaré que les accusations
de M. Manouilsky contre le gouverne-
ment travailliste britannique ont prou-
vé que le « Komintern » est ressusci-
té. Cette déclaration a amené une ré-
ponse sarcastique de M. Vychinsky :

Vous avez des visions parce que neuf
parti s communistes se sont réunis à
Varsovie. Il ne s'agit pas de la renais-
sance du « Komintern », car ce dernier
comptait davantage do membres. Mais
vous avez peur, vous avez des alluci-
nations et des cauchemars. Il vous faut
prendre quelque chose pour vous cal-
mer.

La Russie approuve la
création en Palestine de
deux Etats indépendants

LAKE-SUCCESS, 14 (A.F.P.) — A
la commission pour la Palestine, le dé-
légué soviétique a approuvé la créa-
tion de deux Etats indépendants en
Palestine ainsi que l'instau ration d'un
gouvernement indépendant arabe fondé
sur un principe fédératif.

Recrudescence de vols en Italie
au moment où l'argent afflue chez les paysans et dans les banques

MILAN. 13. — On a constaté c«6 der-
niers jours une recrudescence des vols
dans toute l'Italie, à un moment où ,
après les récoltes, l'argent aff lue chez
les paysans et dans les banques.

C'est ainsi qu 'en plein jour, sous les
yeux d'une vingtaine de personnes et
d' un agen t de police, six individus ar-
més et masqués se sont fait remettre
par quatre em ployés do banque, à la
gare de Rovellasoa, sur la ligne Milan-
Côme, un coffre-fort contenant 15 mil-
lions de lires. Les voleurs ont pu pren-
dre la fui te  en auto.

A Codogno, dans la campagne lom-
bard e, 2000 kilos de riz ont été volés à
un agricult eur par dix individus. Cinq
d'entre eux chargèrent la marchandise

sur un camion, tandis que les cinq au-
tres surveillaient les propriéta ires, ar-
mes automatiques au poing.

On rapporte d'autre part qu'à. Pa-er-
me. cinq bandits armés de grenades et
de mitraillettes ont arrêté un autobus ,
fouillé les voyageurs et emporté un de-
mi-million de lires, qui constituait la
paie des ouvriers d'une entreprise de
construction.

Enfin,  la police de la gare centrale
de Milan a séquestré, pendant les neuf
premiers mois de cette année , pour près
de 22 millions do lires de denrées ali-
mentaires destinées au marché noir, à
savoir 50 tonnes de farine, 20 tonnes
de riz , 10 tonnes de pâtes, 6 tonnes de
sucre et 6 tonnes d'huile.

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN FRANCE, on confirme officiel-

lement quo le président de l'Argentine
et sa femme ont décidé d'envoyer 10,000
tonnes do blé et 10,000 tonnes de viande
à la population de Paris.

M. Edouard, Chapnisat, de Genève, a
été élu correspondant de l'acad émie
des sciences morales et politiques.

L'ambassadeur de Grande-Hretagne
à Paris a été reçu par M. Bidault. On
ignore l'objet de cet entretien.

Une soixantaine de délégués qui par-
ticipent à Genève aux travaux du co-
mité de l'énergie électrique de la com-
mission économique pour l'Europe ont
visité le barrage et la centrale électri.
que de Génissiat, dans la vallée du
lfhôiic , à 7 km. en ival de Bellegarde.

EN BELGIQUE, M. Spaak, prem'^r
ministre, donnant ses impressions sur
la récente assemblée des Nations Unies,
a déclaré que la situation est un peu
décevante et que l'O.N.U. ne va pas
comme on le souhaiterait.

EN ITALIE, la dissolution du parti
communiste a été demandée à l'assem-
blée constituante par un député mo-
narchiste.

EN AUTRICHE, les autorité r-stas
en Prisse-Autriche ••vaut desHtii * des
fonctionnaires, le ministre de l'inté-
r ieur  a déclaré que de telles mesures
sont en contradiction avec la législa-
tion qui a été approuvée par le Conseil
allié,

EN ANGLETERRE, tous les militai-
res appelés sous les drapeaux avant
le 1er janvier 1944 seront libérés vers
la fin de l'année.

AUX ÉTATS-UNIS, un représentant
républicain s'est prononcé en faveur
d'une aide Intérimaire d'urgence à la
France et à l'Italie, et de la convoca-
tion d'une session spéciale du congrès.

La banque des exportations et des
Importations a mis à la disposition de
la France une somme de 93 millions de
dollars faisant partie du reliquat de
180 millions dont la France dispose en-
core sur les 650 millions accordés en
juillet 1946.

EN COLOMBIE, un incendie a ra-
vagé le port de Tumaco. Plus de 5000
habitants sont sans abri.

Le nouveau cabinet turc
ne modifiera pas la position
étrangère de son prédécesseur

ANKARA. 13 (Agence An atolie). —
Le cabinet Ha&au Saka s'est présenté
lundi devant le parlement

La déclaration gouvernementale in-
siste sur le dToit de tous les citoyens
à bénéficier des libertés de toutes sor-
tes, dont la plus essentielle est la li-
berté démocratique, oe'.a dans le res-
pect absolu des institutions républi-
caines. Elle insiste ensuite sur la fer-
me volonté du gouvernement de sévir
énergiquemen t contre toute tentative
subversive, qu 'elle soit do droite ou de
gauche, à laquelle se livrerait une for-
'•- _ " >n d'extrémi6tes quelconque inter-

ir la loi.
.a politique étrangère

Parlant de la politique étrangère , la
déclaration relève que celle-ci est l'éma-
nation , en quelque sorte, do la nation
tout entière.

Le gouvernement poursuivra la poli-
tique étrangère appliquée jusq u'à ce
jour. La réipuibliquo turque de tous
temps s'est fixée pour but d'entretenir
des relations amicales avec tous les
pays, sur la base du respect mutuel et
de l'honneur.

La politique extérieure turque est
une politi q ue de paix et do eécuri'té. Le
gouvernement ne manquera jamais do
prendre les mesures nécessaires pour
sauvegarder l'indépendance et l'existen-
CB de l'Etat.

A cet effet , il entend développer la
puissance des armées do terre, de l'air
et de mer qui montent  inlassablement
une gaa-de vigilante .pour protéger la
patrie.

Le gouvernement turc, sincèrement
attaché à l'organisation des Nations
Unies, continuera de travailler avec
tous les pays de bonne volonté pour
que celle-ci, malgré la crise qu'elle tra-
verse, puisse assurer la paix et la sé-
curité du monde.

Importante conférence
à la Maison-Blanche
sur la situation en Europe

WASHINGTON, 13 (Reuter). — Le
président Truunia n a convoqué à la
(Maison-Blanche un nombre de diplo-
mates et d'hommes d'Etats américains
¦inusité pour les informer de la situa-
tion en Europe.

M. Traman a entendu des rapports
de première main sur la situation en
Europe, notamment de MM. Walter Be-
dell-Smith, ambassadeur des Etats-
Unis à Moscou, Lewis Douglas, ambas-
sadeur des Etats-Unis en Grande-Bre-
tagne, ainsi que le général Lucius Clay,
gouverneur américain en Allemagne,
et son conseiller polit ique Murphy .

Le secrétaire d'Etat en fonction. M.
Robert Levctt , et M. William CLayton,
eous-secrétaire d'Etat, ainsi que M.
Snyder. secréta ire du Trésor , qui, tous
deux sont rentrés d'Europe, ont donné
des indications sur les récents déve-
loppements de la situation économique
et politique.

Les sparts
FOOTBALL

Les perdants seront
les gagnants

Contrairement à ce que nous avons
annoncé hier dans nos résultats de qua-
trième ligue, c'est Bottdry la qui a
vaincu Couvet par 3 à 1 et non pas
l'inverse !

Le tirage au sort
de la coupe suisse

Voici les résultats du tirage au sort
du troisième tour principal de la coupe
suisse qui se déroulera le 26 octobre :

Gardy Jonction - Renens; Etoile Spor-
tlng - Montreux ; Central Fribourg -
Graenichen ; U.G.S. - Stade Lausanne ;
International Genève - Monthey ; Ambro-
siana Lausanne - Cantonal ; F. C. Blenne-
Stade Nyonnais ; Servette - Vevey ; Lau-
sanne Sports - Concordia Yverdon ; Le
Locle - Chaux-de-Fonds ; Fribourg -
Kirchberg ; Granges contre gagnant de la
rencontre Moutler-Tavannes ; Zurich -
Uster ; Blrsfelden - Brtlhl Saint-Gall ;
Fhœnix Winterthour - Grasshoppers ;
Zoug - Winterthour ; Lucerne - Petit Hu-
ningue ; Locarno - Widnau ; Pratteln -
Saint-GaU ; Chlasso - Biasca ; Arbon -
Schaffhouse ; Alstetten - Young Fellows;
Hœngg - Bellinzone ; Thoune - Forren-
truy ; Aarau - Delémont ; Lugano - Lon-
geau ; Balerna - Bâle ; F. C. Berne contre
gagnant de la rencontre Allschwil - Black
Stars ; Soleure - Nordstern Bâle ; Schœft-
land - Young Boys ; Concordia Bâle -
Derendingen ; Horgen - Lachen.

La formation des équipes
Suisse A et Suisse B

pour le match d'entraînement
de Berne

Voici comment ont été formées les
équipes de Suisse A et de Suisse B
qui participeront à Berne aux matches
d'entraînement en vue de Suisse-Bel-
gique à Genève:

Suisse A : Corrodl (Lugano); Gyger
(Cantonal), Brœnlmann (Chaux - de -
Fonds); Eggimann (Lausanne-Sports).
Quinche (Grasshoppers), Bocquet (Lau-
sanne-Sport;); Bmst (Locarno), Lemoen
(F C. BU-nne), faminl . Pasteur et Fatton
(tous trols du Servette).

Suisse B:  Eich (Young Fellows); Tan-
ner (Gran ges), Sydler I (Lucerne); Neu-
komm (Grasshoppers), Lusenti (Young
Fellows), Maillard II (Lausanne-Sports);
Righetti II (Granges), Perroud (Granges),
Amey (Chaux - de - Fonds), Antenen
(Chaux-de-Fonds), et Tschuy (Granges).

Ce soir, à 20 h. 15 précises,
au grand auditoire de l'annexe

des Terreaux
CONFÉRENCE (avec projections)

Ecritures d'enfants, à la période de croissance
Problèmes a f f e c t i f s

par Mlle S. Delachaux
graphologue professionnelle

Entrée Fr. 1.65 (libre pour les membres
riu la Société de cTaphologie).

LA VIE NATIONALE DERNI èRES DéPêCHES

Les premiers résultats
des élections à Rome
ROME, 14 (A.F.P.). — Voici les ré-

sultats des élections municipales de
Borne pour 1220 sections sur 1223 : bloc
du peuple 209,126 voix; parti démocrate-
chrétien 204,007 ; Uom o qualunque
63,377 ; parti républicain 36,676 ; parti
monarchiste 33,649; parti socialiste dis-
sident 24,917 ; mouvemen t socialiste ita-
lien 24,596; parti libéral 11,673, parti
nationaliste ¦ 10.308: divers 6298.

STUDIO : 
M I S S I O N  S P E C I A L E

ENCORE le SENSATIONNEL film français d'ESPIONNAGE3 J0URS L 'ESPIONNE
, Jeudi : Matinée à, 15 h.

& prix réduits. Tél. 6 30 00. "" Ire époque

RÉVEILLEZ LA BILE
'DE VOTRE FOIE-

et vous vous» sentirez plus dispos
Il faul qi' le foie ver j e chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pi*n-«rH«. Fr. 234 (I.CA. compris).

Samedi dernier , tout le personnel de
la fabrique des chronomètres Ernest
Borel dont nous avions relaté l 'inaugu-
ration dans nos colonnes précisément ce
jour-là . a été convié par ses chefs à
une course en Gruyère. Trois autocars
conduisirent employés et ouvriers tout
d'abord au barrage de Rossens, puis au
château de Gruyères et finalement à
Marsens où la maison offrait  un dé-
jeuner. De nombreux discours reflétè-
rent la bonne entente qui règne entre
employeurs et employés de cette fabri-
que et de charmantes productions vin-
rent agrémenter l'après-midi de cette
journée. La direction profita de cette
réunion du personnel pour distribuer
un souvenir à dix collaborateurs fêtant
cette année dis ans d'activité dans l'en-
treprise.

Les bonnes maisons

FH éâTRE — 
Dès ce soir, à 20 h. 30 et pour 3 jours seulement

Un film policier américain PARLÉ FRANÇAIS

Le monstre de minuit z _•_
Un drame d'action, étrange et captivant

Un film qui fera courir tous ceux qui ont les nerfs solides...

et un nouveau film du cow-boy chantant

Gene AmRL Sérénade au Rio Grande
Téléphone 5 21 8a.

Dès demain REX pour S joure

C*A Z H
H O U Sf

le sanatorium du cafard!
!!¦——I__^1IMI ¦¦¦ ¦MIMMTTT

D' un de nos correspondants de Bâle :
Une exposition des œuvres de Vin-

cent van Gogh , comprenant quelque 160
toiles, s'est ouverte samedi, à la Kunst-
halle de Bâle, en présence de plusieurs
personnalités représentant les milieux
artistiques de Hollande et de Suisse.

Judicieusement groupés, les tableaux
permettent de suivre la carrière et
toute la vie inquiète et douloureuse du
peintre, mort en 1890 à l'âge de trente-
sept ans.

Vouloir recouvrir l'œuvre de van
Gogh d' une étiquette est une gageure
que nous n'essayerons pas de ten ir. Il
a subi presque toutes les influences
qui marquèrent la fin du siècle der-
nier, fut  l'ami de Toulouse-Lautrec,
d'Emile Bernard , de Pissaro, Dega6,
Seurat et Gauguin , sans que jamais sa
puissante personnalité courût le moin-
dre danger. Ame tourmentée, dont la
vocation artistique naquit alors qu'il
évangélisait le6 mineurs du Borinage
belge, van Gogh se donna pour noble
et difficile tâche de négliger l'appa-
rence au profit de l'esprit même de»
choses qu 'il peignait. Ceci explique le
caractère prenant de certaines toiles où
l'harmonie parfaite des tons, l'éloquen-
ce tour à tour souple et bourrue des
pâtes, parle à l'esprit autant qu 'aux
yeux.

Citons, parmi les œuvres exposées à
la Kun6thalle, celles de la première
époque de van Gogh, sombres, presque
noires , aux sujets tirés de la vie de tous
les jours d'un peuple laborieux et pau-
vre. Puis c'est la découverte de Paris ,
en 1886, qui fait descendre la lumière
— et quelle lumière ! — dans les ta-
bleaux do van Gogh. Ses paysages de
montagnes et do moissons, où la pâte
s'amoncelle parfois en véritables re-
liefs, vibren t sous des ciels inondés de
soleil ou de la clarté diffuse d'étoiles
magiques. Ses portraits , enfin , sont
empreints d' une humanité  douloureuse
qui atteint son apogée dans «le  gar-
dien des fous», fait à l'hôpital Saint-
Paul , à Saint-Rémy, en 1889, quelques
mois avant la mort de l'artiste.

L'exposition de Bâle qui durera jus-
qu 'à f in  novembre, offre  au public une
occasion qui ne se retrouvera pas de
longtemps de contempler l'œuvre pres-
que complète d'un des plus grands
peintres de notre époque.

L. Ltr.

Vers une réduction de l'ho-
raire sur les C. F. F.? —
BERNE . 14. La « Nouvelle Revue de
Lausanne » écrit que des restrictions
dues à la pénurie d'électricité entre-
ront en vigueur 6Ur le réseau des
C.F.F. à partir du 10 novembre. Il est
envisagé de supprimer une paire de
trains omnibus circulant au milieu
de la matinée ou de l'après-midi et
généralement peu fréquentés.

Cette mesure est prise conformément
aux prescriptions fédérales.

Si la situation devait empirer, les
restrictions devraient porter dès le
mois de janvi er sur 35% du trafic.

Retour de l'expédition suis-
se de l'Himalaya. — ZURICH,
13. La Fondation suisse pour les re-
cherches alpines communique : Les
membres de l'expéd i tion suisse de l'Hi-
malaya , seront de retour en Suisse le
14 octobre.

Une exposition van Gogh
à Bâle

(Extrait de la cote officielle)
du 13 octobre 1947

ACTIONS 10 oct. 13 oct.
Banque nationale .. 700.— d 700.— d
Crédit fonc. neuchât. 690.— d 695.— d
La Neuchateloise as. g. 610.— d 610.— d
Câbles élect. CortaUlod 4900.— 4925.—
Ed. Dubied & Cie .. 825.— d 825.— d
Ciment Portiand 1130.— d 1130.— d
Tramways. Neuchâtel 480.— d —.—
Suchard Holding S. A. 500.- d 510.— d
Etablissem. Perrenoud 515.— d 515.— d
Cie vitlcole Cortaillod 250.— d 250.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 VJ 1032 98.— 98 —
Etat Neuchât. 3V_ 1942 101.- d 101'— d
Ville Neuch. 3% % 1933 100.- d 100 - d
Ville Neuchât. 3'/. 1937 101.50 101.—
Ville Neuchât. 3y4 1941 101.75 d 101.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100. — d
Tram Neuch.3Vj % 194fi 100.- d 100.— d
Klaus 3 % %  1946 100.- d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 2Vt % .. 1941 100.50 d 100.25 d
Taux, d'escompte Banque nationale 1 Vi %

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 10 oct . 13 oct.
.1% C.F.F. diff. 1903 102 40% 102 25%
3% C.F.F 1938 98.50% 93/75%
8%% Emp. féd. 1941 101.15% 101 15%
3,4% Emprunt f éd. 1940 100.15%

ACTIONS
Banque fédérale 37.— d 37.— d
Union banques suisses 868. — 865. —
Crédit suisse 790.— 786.-
Société banque suisse 735.— 734.—
Motor Colombus S. A. 596.— 602.-
AlumlniumNeuhausen 2020.- 2025.-
Nestlé 1186.- 1194.-
Sulzer 1592.- '.535.- d
H!sp. am. de electrlc. 790.- 790.-
Royal Dutch 389.- 412.—

Cours communiqués par la Banque
. cantonale neuchateloise

Billets de b a n q u e  étrangers
Cours du 13 octobre 1947

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.20 1.35
Dollars 3.90 4. —
Livres sterling 9.80 10.—
Francs belges 7.90 8.10
Florins hollandais .. 66. - 68.-
Llres -.50 ~ .65

Bourse de Zurich

Le budget des C.F.F. pour
1048 — BERNE, 13. Le budget des
C. F. F. pour 1948 porte un sold e actif
dans le compte de profits et pertes de
2,827,000 fr.

Dans le compte de construction,
1,882,000 fr. sont prévus pour l'éleotri-
fication. Une somme de 7,476.000 fr. est
prévue pour les usines électriques et
1,473,000 fr. pour les ateliers.

Lu Foire aux provisions de
Fribourg h fermé ses portes.
— FRIBOURG, 13. La 17me Foire aux
provisions a fermé ses portes lundi
soir. Cette manifestation économique
fri'bourgeoise a obtenu un gros succès
et plus de 50,000 entrées ont été enre-
gistrées depuis l'ouverture jusqu 'au
moment  rie la fermeture.

1

Ecole de danse

It 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. 518 20

B a - kc£& " fiiii_ **f__R

n| FIIA1VCS H

H iiiuvgn S ncvemtriii H



A vendre, faute d'em-
ploi, un.. - . •

aspirateur
à poussière

« ElectTolTix», à l'état de
neuf , très peu employé.

Demander l'adresse du
No 672 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belles
châtaignes 

¦ fraîches
à Fr. —.60 le % kg. —

pour commencer.

Zimmermann S.A.

Poussette
à vendre, teinte foncée,
très bon mairché.

Tél. 5 30 31.

A vendre une

chambre à manger
moderne, acajou, à l'état
de neuf comprenant :

un grand dressoir ;
un petit dressoir ;
un argentier avec

écrins à services, une
table ronde avec ral-
longes, huit chaises
rembourrées, un ser-
vier-boy.

R. Racheter, ébénis-
terie, avenue Dubois 2,
tél. 5 40 97.

A vendre deux BEAUX
TAILLEURS d'hiver, une
ROBE de soirée en den-
telles, neuve tailles 40-
42. ainsi que 'MANTEAUX
JAQUETTES et ROBES
pour Jeune fille de 15
ans. le tout très peu
porté. BAS PRIX. -
S'adresser tél. 5 49 90.

La machine a écrire
portative robuste pour

l'artisan

Pr. 350.—
4- lcha 4 %

S'achète
aussi par acomptes

(f èeyrnùn à
NEUCHATEL

Rue Salnt-Honoré 9

MAGASINS MEIER S. A.
' Le café rôti « MC », &
1 fr. 80 le demi-kilo, meil-
leur marché qu'avant la
guerre; mais le café «Ueé-
go» du Jubilé est meil-
leur que Jamais.

A vendue

PIANO
acajou en bon état. De
Reyiiler. 4, rue Coulon.

t>-j, Richelieu pour messieurs
«S| _Hà6_. .Semelles caoutchouc Af l Qf|
K m?k comme cliché . . . Fr. T*-UW
w  ̂ Wjk Richelieu semelles de caoutchouc

Ŝ ĵS é&h °u semelles de cuir OT Oft

^W£BÊ[f a 
V0IR NOTRE IMMENSE CHOIX

^̂ -̂IlP  ̂ lyUnrrJ Neuchâtel

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

(VOIR « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL » DU 10 OCTOBRE)

Nous avons commencé U y a quel-
ques jo urs la publication d' un exposé
que M. Ed. .Dessp ulavy, de la section du
rationnement à l ' O f f i c e  fédéral de
guerre pour l'alimentation , f i t .  au cours
de la ISme conférence trimestrielle des
chefs  des brigades cantonales chargées
de combattre le marché noir. Après la
vue d'ensemble de la. situa t ion alimen-
taire mondiale et l 'étude de l'éta t de
notre approvisionnement en céréales,
voici d'autres passage s qui en disent
long :

I»e pain mi-blanc
Pour en revenir à nos céréales , vou6

me Permettrez d'ouvrir encore une pa-
renthèse pour vous dire quelques mots
sur le pain mi-bl anc. Vous savez qu 'à
la suite d'importante arrivages de la-
rme blanche américaine au début de
cette année, les milieux intéressés ont
décidé d'intooduire un nouveau type
de pai n mi-blanc qui ne bénéficierai t
pas de la subvention fédérale et qui se
vendrait donc pins cher ; on escomp-
tait, par ce moyen, soulager sensible-
ment la eubvention du pain en écono-
misant, 6elon les prévisions, environ
40 millions de francs.

Les faits n'ont malheureusement pas
donné entièrement raison aux prévi-
sions. Le pain blanc ayant disparu
complètement de nos tables pendant de
longues années, on pouvait s'attendre
à une véritable ruée sur le nouveau
type de pain. Or, la ruée ne s'est pas
produite, et pouir être justes, disons
qu'elle n'a duré que quelques jours et
bon nombre de consommateurs sont dé-
jà revenus, pour différentes raisons, au
pain- de guerre : la ménagère trouve
que les oouipone « îMent» trop -rapide-
ment avec le pain mi-blanc ; elle trou-
ve d'autre part qu 'il sèche trop vite et
qu'il devient plus dur que le pain gris ;
les femmes en général prétendent qu 'il
fait trop grossir et l'ouvrier en fait une
question de budget, car 70 centimes
pour un kilo de pain , c'est trop pour les
revenus mov^-v et. surtout pour les
grandes familles.

Malgré tourt, le nouveau ipai n mi-
Wanc consommé dans toute la Suisse
représente à peu près le tiers de la

¦ consommation totale de Pain et per-
met d'économiser ainsi 22 millions de
francs à la Confédérat ion, ce nui est
malgré tout très appréciable. A titre
d'information , je vous rappelle que la
subvent ion fédérale se monte à environ
20 è, 24 centimes par kilo de pain. Donc,
chaque fois que vous achetez un kilo
de pain gris, ce sont 20 centimes qui
sortent de la caisse do l n Confédération.

Pénurie mondiale de riz
Pour les années 1916 et 1947, aucune

cote d'importation ne nous a été attri-
buée et nous avons par conséquent dû
vivre de nos maigres réserves, de sorte
que notre approvisionnement en riz est
très précaire. Nous ne sommes d'ail-
leurs pas les seuls à nous trouver dans
cette situation, car durant ces dernières
années, aucun transport de riz , à par t
ceux faite en fraude, n 'a été dirigé à
destination de l'Europe. Nous avons vu,
au début de cet exposé, que le riz cons-
titue l'aliment principal des peuples de
l'Asie ; ce sont donc environ 900 mil-
lions de personnes qui se nourrissent
essentiel lement de riz.

Pour leur alimentation seule, la pro-
duction de 1947 accuse un déficit de
4,5 millions de tonnes qu 'il faudra com-
penser en partie par des céréales. En
1947, la Suisse a été autorisée à acheter
un peu de "riz en Iran et en Italie.
D'autres pourparlers 6ont en cours pour
obtenir une certaine quant i té  d e riz
du Brésil. Nou6 avons pu en importer ré-
cemment 500 tonnes d'Italie et 1200 ton-
nes de l'Iran. Toutefois. Ce riz n'est pas
de toute première qualité et les quanti-
tés importées, comparées à notre con-
sommation d'avant-guerre qui se mon-

tait alors à 18,000 tonnes par année, ne
représente qu 'un dixième à peine de
nos besoins.

Nos importations
de matières grasses

L'I.E.F.C. (comité international de se-
cours pour la répartition des denrées)
nous a attribué, pour 1947, une cote pro-
visoire de 51,000 tonnes de matières
grasses réparties comme suit : 34,000
tonnes pour l'alimentation , 10,700 ton-
nes pour la fabrication du savon et
6300 tonnes pour l'industrie.

Cette cote d'importation, additionnée
à notre production indigène, représente
à peu près le 70 % de nos besoins
d'avant-guerre. Toutefois. l'I.E.F.C, en
fixant les cotes, nous assigne également
les pays dans lesquels nous devons con-
clure nos marchés, de sorte que oe n'est
pas sans certaines difficultés que nous
obtenons la marchandise. L'achat de
graines oléagineuses et d'huiles comes-
tibles est difficile, tand is que le co-
pra s'obtient facilement aux Philippi-
nes et dans les colonies portugaises.

Par ailleurs, l'Inde ne livre que le
40 % des cotes d'arachides et on a dû
renoncer à conclure des marchés avec
l'Argentine, ce pays ayant exigé des
prix tout a fait  fantaisistes. Je vous
rappelle que l'Argentine ne fait pas
partie de l'I.E.F.C. et qu 'elle pratique
le marché libre, d'où ses prix excessifs.

Il est possible que notre approvision-
nement en matières durasses s'amél i ore
encore un peu, car plusieurs pays, fau-
te de devises, ne seront pas à même
d'utiliser les cotes qui leur sont attri-
buées.

Actuellement, la production mondiale
en matières grasses est évaluée au 75 %
de la consoni n'in ,; '>- ' d' avant-gnerre.
La question des importations

de denrées alimentaires
A maintes reprises, on a reproché à

l'O.G.A. d'entraver les importations de
denrées alimentaires et on l'accuse en
outre de ne pa« profiter de toutes les
occasions qui lui sont offertes de con-
clure des marchés intéressants et qui
nous permettraient soi-disant de sup-
primer — ou tout au moins d'alléger —
le rationnement de plusieurs denrées.
De telles allégations sont erronées et
je crois que le meilleur moyen de vous
prouver que ces bruits sont fantaisistes,
c'est de vous citer quelques exemples
concrets.

Tout d'abord, poux votre information
et pour mieux comprendre comment les
choses se passent en réal ité, il convient
de faire une distinction entre les mar-
chandises soumises ou con trôle interna-
tional du I.E.F.C. à Washington et les
marchandises dites « du marché libre »
pour lesquelles il suffit de se procurer
une licence d'exportation du pays d'ori-
gine.

A la première catégorie appartien-
nent entre autres : les céréales panifia-
bles et îourraarèros , I PS légumineuses, le
riz, le sucre, les graisses alimentaires,
les huiles comestibles et la viande.
L'achat de ces marchandises ne peut
se faire que dans le cadre et en vertu
des cotes attribuées par l'I.E.F.C. Si
la Suisse, par exemple, en tant que
membre de l'I.E.F.C, réussissait à se
procurer sur le marché libre l'une ou
l'autre des denrées soum 'sps an contrô-
le de l'I.E.F.C., immédiatement la cote
de cet te marchandiso serai t diminuée
de la quantité co 'nnte.

Il est difficile de conclure
des marchés

D'autre part , les prix exigés sur le
march é libre sont ex--érément hauts,
co nui  r"id ' ''le In conclusion de
marchés pour les raisons suivantes :
Certi inps denrées ne sont fins soumi-
ses nu oon fr f i ' n !r.*fv-nat inna \  1Hlpc nar
expinr'lp : le 'n 't. 1° '•"•m n ~i\ le beur-
re, le lait condensé, le lait en poudre,

les pttes alimentaires, la confiture, le
ohocolat et les produits similaires.
Pour ces denrées, les centrales d' achat ,
les syndicats et les importateurs s'ef-
forcent de conclure des marchés, mais
dans la plupart des cas, les prix exigés
sont trop élevés et empêchent de mener
les affaires à bonne fin. Pour illustrer
cet état de choses, prenons l'exemple
du sucre. Il y a quelques mois, le pri x
du sucre, acheté au marché libre, était
d'environ 50 % plus cher que le sucre
acheté dans le cadre des cotes. Toute-
fois, la demande baissant faute d'ache-
teurs, étant donné les prix exorbitants
exigés, le prix redevient peu à peu nor.
mal. Malgré tout, à l'heure actuelle, il
faudrait vendre dans le commerce de
détail 1 fr. 66 le kilo de sucre acheté
au marché libre. A titre de comparai-
son, le prix moyen du kilo de sucre en
Suise est de 1 fr. 18. Dans les cotes
qui nous sont attribuées par l'I.E.F.C.
6ont comprises 10,000 tonnes de suore
que nous pourrions nous procurer au
marché libre; toutefois, la question du
prix joue en Suisse un rôl e important
surtout à l'heure actuelle où l'on essaie
par tous les moyens d'enrayer la hausse
des prix et, partant, des salaires.

On ne peut pas non plus avoir re-
cours délibérément à la caisse de com-
pensation des prix pour n 'importe quel-
le denrée. Mieux vaut renoncer à quel-
ques tonnes de marchandises — bien
entend u cela seulement pour une denrée
dont la ration est suffisante sur la
carte alimentaire — que d'acheter à des
prix surfaits et d'entraîner ainsi une
hausse des prix, ce qui serait contraire
à notre' politique actuelle. Il en va de
même pour le riz. De Petites quantités
de riz ont été offertes d'Italie et d'Iran.
Le prix de gros du riz en Suisse est
de 100 francs les cent kilos. Le riz de
provenance iranaise nous revenait à
147 francs les cent kilos et celui d'Ita-
lie à 186 francs, soi t presque le double.

Les Etats-Unis nous ont également
of fert des pâtes alimentaires dont es
prix varien t entre 148 et 183 francs les
cent kilos, alors que le Prix de gros
payé en Suisse pour des pâtes de fabri-
cation suisse et do qualité supérieure
ne se monte qu 'à 95 francs les cent
kilos.

De plus en plus, les Etats-Unis es-
saien t de nous imposer des marchan-
dises finies, empaquetées et prêtes à la
consommation. De cette façon , les
Etats-Unis font marcher leurs usines de
nroduits ail ! m enta ires : les salaires
pour la préparation des denrées se
paient aux ouvriers américains, les em-
ballages se font également en Améri-
que et leur gain est ainsi plus élevé,
puisqu 'ils nous vendent des produits fi-
nis ; il en va de même avec la viande :
les Américains ne nous offrent que de
la viande en conserves à des prix na-
turellement intéressants, non pas ponr
nous , mais bel et bien pour eux.

Au vu des exem ples que je viens de
citer, vous pouvez vous convaincre
vous-mêmes que toute la question des
imp ortat ions de denrées alimentaires
est fort complexe. Les pays disposant
d'excédents de production essaient, par
tous les moyens, de faire des affa i res
parce qu 'ils savent pertinement que
leurs denrées manquent  dans la plupart
des pays et ils essaient d'autre part
d'imposer leurs marchnndises.

A vendre

« Simca »
modèle 1947. Renseigne-
ments et prix par télé-
phone 7 52 32, Marin.

RELIEUR
Pour cause de décès, à

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

Adresse : Matile. Châ-
teau 5, Colombier,

BBSS 11 X 47 ———^——---------- »¦¦
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POUR SON 75me ANNIVERSAIRE

j  LA SOCIÉTÉ CHORALE f
prépare l'exécution des

BEATITUDES (
de César FRANCK

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

s
= =

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

I 

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

SALLE CIRCULAIRE - COLLÈGE LATIN
Date du concert : 14 mars 1948

¦ llllllll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lMIIIIIIIII IIIHIIIIIIW

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.

En tout temps la literie
de qualité s'achète chez

le tap issier
Nous vous offrons des literies com-

plètes exécutées soigneusement pour
deux lits jumeaux à partir de

Fr. 790- 950- 1140- 1350-
Demandez-nous une offre détaillée

et sans engagement

«_*ll Chavannes 12
^W^PliP NEUCHATEL

t̂* TAPISSIER Tél. 6 43 18

A vendre , pour cause de départ , une

« CITROEN »
Type U Normale 1947 .

ayant roulé 6000 km. ; état de neuf.
Adresser offres écrites à A. V. 687

au bureau de la Feuille d'avis.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE
Jeudi 16 octobre 1947, à 20 h. 15

à la salle du Conseil général

CONFÉRENCE
par MM.

J6aFl Hlimbertf conseiller d'Etat
et

Sydney de Coulon, député

ÉLECTIONS
AU CONSEIL NATIONAL

Invitation cordiale à tous les citoyens
PARTI LIBÉRAL

[ Radia Gkn&k Tel. 51655 1
^X^-^«-—^-g Service Neuchâtel

>Institut de beauté LUCE
10, RUE POURTALÈS, 2me étage
NEUCHATEL - Tél. 5 38 10

A 

Temple de la beauté
Citadelle de la jeunesse

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

peau et de votre cuir cheveluk J

ma PALACE —B»
H Le gros succès du jour... , 

^̂  
H

Des salles archicombles... 
 ̂ ^r

P̂VBk Q̂D  ̂ ÛVCCChacun veut voir %Rfr
Il faut  l'avoir vu... A r̂ Pierre

-XJW BLANCHAR
•̂ ^^i_* 

ATTENTION î
*_^^Jr Ce film commence
jfr^y & 

20 h. 15 
précises

^K5  ̂ Deux grandes matinées sp éciales j
! <ôSr MERCREDI ET JEUDI à 15 heures

¥  ̂ PRIX RÉDUITS Fr. 1.—, 1.50 et 2.—

| RETENEZ VOS PLACES: TÉL. 521 52 I

Amicale des Arts de la Côte
Aula de la Maison de Commune - PESEUX

Jeudi 16 octobre 1947, à 20 h. 15

Conf érence Pierre GODET
SUJET :

HODLER
ENTRÉE LIBRE - COLLECTE A LA SORTIE

ÉMISSION
d'un

Emprunt 3-1% de l'Etat fle Bâle-Ville de 1947
de Fr. 40,000,000.-

destiné à la consolidation de la dette flottante et à procurer à l'Etat les fonds nécessaires
pour favoriser la construction do maisons d'habitation .

MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Taux d'intérêts 3 % % ; coupons semestriels aux 15 avril et
15 octobre. Jouissance : 15 octobre 1947. Echéance de l'emprunt : 15 octobre 1969, rembour-
sement facultat if  à partir du 15 octobre 1962. Coupures de Fr. 1000.— et Fr. 5000.—, au
porteur. L'emprunt sera coté à la Bourse de Bâle.

Prix d'émission : 100 %
plus 0,60 % timbre fédéral sur les titres.

Les souscriptions seront reçues

du 14 aij 21 octobre 1947, à midi
La libération pourra s'effectuer du 25 octobre au 25 novembre 1947.

Le prospectus d'émission détaillé peut être consulté auprès de toutes les banques en Suisse, où
l'on peut également obtenir des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE DE BALE

UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

Où trouver un bon
BEURRE

sans mauvais
goût ?

à l'Armailli S. A.
HOPITAL 10 Votre fauteuil

doit être solide et con-
fortable , sains que son
prix soit trop élevé.

Vous trouverez chez

f idanbal
MEUBIES - PESEUX
un choix incomparable.
Lefeiutueil depuis 96 fr .
Facilités de payement.

A vendre, de particu-
lier, voiture

« Chevrolet »
15 HP., 1934-1935, com-
merciale avec porte ar-
rière, éventuellement
pont intérieur. Excellent,
état général. Olfres a
case postale 44283, Neu-
châtel 2. Tél. 5 20 33.

Pour apprendre
à jouer

de l'accordéon

diatonique
ou

chromatique
vite et bien,

une seule adresse :
Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
Tél. 5 14 66

NEUCHATEL

I 
Seyon 28
Mutile SO

X

E. BAILLODS * Z. BOREL * M.-F. CHIFFELLE

A. COSTE * F. DELAPRAZ * W. KYBURZ

P. LAVANCHY * C. MOJONNET * F. MOREL .

H. QUELOZ * A. RAMSEYER * A. ROSSELET

W. WEHINGER

\ : )
A vendre

betteraves
fourragères

Joseph Rued&n, Cressier.
tél. 7 61 62.

A vendre ,

deux porcs
emiviran 50 kg. S'adresser
à Georges Ouche. le Pâ-
quier (Val-de-Ruz).

La reliure française
Des origines à nos jours

Conf érence
de M. Robert BRUN

de la Bibliothèque nationale de Paris

(avec projections lumineuses
en couleurs)

Exposition de belles reliures
Salle Reymond

14, faubourg de l'Hôpital
Samedi 18 octobre, à 20 h. 30

sous les auspices
de la Bibliothèque de la ville

Entrée Fr. 1.50

x5_Ê__~ i ~~^*^V *-¦*
Cgi-* ^̂ n n° i  ̂ PETIT F ROMA GE
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/ /  \ (ej ûTtuf utJe



AU CONSEIL GÉNÉRAL DE NEUCHATEL
Des allocations d'automne accordées aux f onctionnaires communaux

Un nouveau crédit pour améliorer dans notre ville les conditions de l'habitation
Séance du 13 octobre 1947 à 20 heures - Présidence : M. Max Henry, président

Le Conseil général de Neuchâtel , dans
sa séance d 'hier soir, atprès avoir voté
sans opposition un arrêté accordant
une allocation d'automne aux fonction-
naires, a. accordé un important crédit
— 750,000 f r .  — au Conseil communal
pour la septième action destinée à amé-
liorer les conditions de l'habitation.

Enf in , cette séance a permis au pré-
sident de la ville, â la suite d'une ques-
tion posée par un édile, de faire le
poin t sur l 'état des éludes entreprises
au sujet des problêm es des locaux sco-
laires et du centre sport i f .

Le président donne lecture de
deux pétitions émanant de locataires
de parcelles de terrains situés aux
Charmettes, qui protestent parce que
la ville se propose d'utiliser dans un
proche avenir les parcelles qu 'elle avait
louées à l'époque pour développer les
cultures.

Une troisième pétition , qui émane
des habitants de la colonie du Mail ,
demande au Conseil communal de ré-
duire le prix des appartements, ceux-
ci ne présentant aucun confort.

Ces pétitions sont transmises à l'exé-
cutif.

Nominations
La commission financière de 1948 est

constituée comme suit : MM. Jules
Grandjean , Robert Wymaiiu (60c),
Jean Ùebersax et Claude de Montmol-
lin (trav.), David Mader et Paul Rceth-
lisberger (lib.), Edmond Bourquin,
P.-H. Rosset et Max Henry (rad.).

Feront partie de la commission des
agrégations : MM. Ed. Bourquin , Henri
Guye , J. Wavre, G. Payot , E. Robert,
E. Rosselet et J.-J. DuPasquier.

M. Georges Béguin , professeur, est
réélu membre de la commission des
fonds spéciaux.

Acquisition et vente
de parcelles de terrains

Par 28 voix, le Conseil communal re-
çoit les pouvoirs nécessaires pour ac-
quérir de la Société coopérative d'habi-
tation pour le personnel do Favag S.A.
uno parcelle de terrain d'environ 40 m 2,
à la Coudre.

Par 29 voix , l'exécutif est autorisé a
vendre à Mlles Jane et Marguerite
Charpie pour le prix de 9 fr. le m2,
une parcelle de terrain d'environ 650
mètres carrés, 6ise en bordure nord
du chemin de Chantemerle.

La vente à MM. Bernasconi et Cie,
entrepreneur, d'une parcelle de terrain
de 3745 m* â la Maladière. pour le prix
de 39,500 fr. provoque un long débat.

M. Urech (trav.) voudrait savoir oe
que l'acquéreur entend faire de ee ter-
rain. L'orateur s'inquiète ensuite de la
vente successive des terrains commu-
naux et désirerait que le Conseil com-
munal conserve des terrains pour la
construction de locaux scolaires.

M. Camp bell (lib.) s'étonne que des
terrains vendus par la commune n'ait
pas encore été utilisés par les acqué-
reurs pour construire des maisons d'ha.
bitations.

M. Rosset (rad.) estime que la ville
doit veiller à conserver les terrains qui
sont actuellement en sa possession. Il
est clair que nos écoles se développe-
ront. Des terra ins seront alors néces-
saires pour construire de nouveaux lo-
caux.

M. Paul Rognon, conseiller communal,
déclare que M. Bern asconi se propose
de construire des entrepôts, des ateliers
et des maisons locatives. La ville ne
vend des terrains que pour promouvoir
l'installation de nouvelles industries
et pour la construction de maisons d'ha.
bitation.

Le Conseil communal n'a pas perdu
de vue la question de nouveaux bâti-
ments scolaires, mais la parcelle de la
Maladière ne conviendrait nullement
pour la construction de nouvel les éco-
les.

La ville cherche à acheter des ter-
rains, mais elle ne veut pas pour au-
tant favoriser la spéculation.

M. Urech (trav.) propose le renvoi de
l'arrêt é jusqu'au moment où les ques-
tions concernant les locaux scolaires et
le centre sportif auront été examinées.

M. Uebersax (traiv.) demande que l'eu
invite M. Bernascon i à ne pas cons-
truire des entrepôts dans ce quartier
où se trouve des industries de préci-
sion.

M. Georges Béguin , président du Con-
seil communal, rappelle que la politi-
que immobilière du Conseil communal
est très active. D'ici peu , l'exécutif
présentera une demande d'achat de ter-
rain de plus de 2000 m2 à la Coudre.

Des vignes ont été achetées dans la
région de Serrières. Il y a uno année,
plusieurs milliers de mètres carrés de
terra ins ont été acquis à la Maladière.
Enf in , plus de 3000 m2 ont été achetés
au Terreaux-Boine.

L'orateur est d'avis qu 'U ne faut pas
différer  l'examen de ce rapport. Ce
terrain ne pourrait pas être iitilisé pour
la nouvelle Ecole de commerce qui exi-
gera 6000 m'-'. Pour le gymnase, il fau-
dra 4000 m2. Enf in , les plans d'exten-
sion do l'Ecole de mécanique et d'élec-
tricité ne touchent pas le terrain que
désire acquérir M. Bernasconi.

Par 26 voix contre 6, une proposition
de M. Urech de ne pas entrer en matiè-
re est repoussée.

Par 21 voix contre 5, l'arrêté suivant
est ensuite accepté :

Le Conseil communal reçoit les pou-
voirs pour vendre à MM. Bernasconi
un terrain à la Maladière d' une super-
ficie de 3745 m 2 pour lo prix de 39,500
francs.

Demande de crédit
pour les expositions

historique et artistique
du Centenaire

M. S. Humbert (rad.) recommande vi-
vement l'entrée en matière do ce projet.
U regrette cependant que le rapport ne
prévoit pa6 l'aménagement de l'électri-
cité dans les salles.

M. Jean Liniger . conseiller commu-
nal , répond qu 'une nouvelle installat ion
électrique cormpl ète au M usée des
beaux-arts coûterait 50,000 fr.

Par 29 voix la demande de crédit de
60,000 fr. pour l'aménagement dans le
bâtimen t du Musée des beaux-arts des
secteurs historiq ue et ar t is t ique de l'ex-
position du centenaire de la République
est accordée. La dépense sera couverte:
a) par la part au produit des entrées ;
b) par la part do l'État à la couverture
du déficit ; c) par l'inscription du solde
au budget extraordinaire de 1948.

Allocation d'automne
pour le personnel communal

M. Martin (rad.) regrette que le pro-
jet ne tienne pas mieux compte des
charges supplémentaires des familles
nombreuses.

MM. Humbert-Droz (soc.) et Bourquin
(rad.) voudraient avoir des précisions
au suj et de l'article qui précise qu'une
somme de 125 fr. est accordée aux ma-
riés dont la femme réalise un gain ré-
gulier et dout les ressources totales
sont supérieures a-ux chiffres fixés par
le Conseil communal.

M. Besson (lib.) estime que la somme
allouée aux mariés dont >)a femme réa-
lise un gain régulier est insuffisante.
Au fédéral , il n'est pas prévu une telle
disposition.

M. Paul Rognon, directeur des finan-
ces, déolare que toutes les associations
du personnel communal se sont décla-
rées d'accord avec le projet présenté.
Concernant le plafond pour les mariés
dont la femme réalise un gain régulier,
il convient de préciser qu 'il s'agît d'une
disposition reprise des anciens arrêtes.
D'ailleurs, cette disposition ne louche
qu 'une dizaine de personnes. Le plafond
est de 7200 fr. avant que la mesure en-
visagée dans le rapport ne soit appli-
quée.

Si le Conseil communal n'a, pas jug é
opportun de prévoir quelque chose
pour les enfants, c'est parce que la si-
tuat ion des fonctionnaires cantonaux
qui ont des enfants est beancoup plus
favorabl e que celle des fonctionnaires
fédéraux.

M. Humbert-Droz (soc.) demande
d'augmenter le plafond.

Une proposition de M. Uebersax
d'augmenter les allocations aux mariés
dont la femmo réalise un gain régulier
est repoussée par 19 voix contre 5.

M. Humbert (rad.) estime que l'on
devrait renoncer aux pl a fonds en ce qui
concerne les revenus des retraités.

M. Bourquin (rad.) trouve mesquin de
réduire ou de supprimer les allocations
aux retraités et approuve la demande
de suppression de ces iplaifonidis, point
de vue qui est aussi partagé par M.
Urech (trav.).

M. Rognon , conseiller communal , se
rallie à la proposition de M. Humbert-
Droz d'augmenter les plafonds. La sup-
pression de ceux-ci serait iniquitaMe,
puisqu 'il s'agit, pour la ville, d'un geste
bénévole.

La proposition de MM. Humbert et
Bourquin (rad.) de supprimer les pla-
fonds est ensuite repoussée, par 24 voix
con tre 2.

Par 24 voix , l'arrêté accordant des al-
locations d'automne au personnel com-
munal  et aux retraités est ensuite
adapté.

Mesures destinées
à améliorer les conditions

de l'habitation
M. P. Reymond (itrav.) félicite le Con-

seil communal d'avoir présenté ce rap-
port. La tâche de l'exécutif, dans ce
domaine, ne fait  que commencer. Il le
prie do favoriser l'arrivée de main-
d'œuvre et l'acquisition de matières
premières.

M. Grandjean (soc.) attire l'attention
du Conseil communal sur le faut que de
grands logements ou même des villas
ne sont occupés que par une seule per-
sonne. U l 'invite également à combat-
tre énergkiuement le marché noir qui
sévit dans le domaine de la location.

M. Martin (rad.) pose los trois ques-
tions suivantes :

1. Les projets adressés à Berne sont-
ils compris dans l'action aCt/u eM e ou
font-ils encore partie de l'ancienne ac-
tion î

2. Les critiques adressées au bureau
du logement sont-elles justifiées 1

3. Une meilleure répartition des chan-
tiers n 'est-elie pas possible 1

M. Georges Béguin , président du Con-
seil communal , aff i rme que la question
de la main-d 'œuvre et des matériaux
est attentivement suivi e par les auto-
rités. Proportionnellement, Neuchâtel
est une des villes où l'on construit le
plus. Dans le problème des ciments, la
priorité a été heureusement attribuée à
la construction de logements.

L'égoïsme des uns et des autres cause
malheureusement parfois des injustices,
mais il est très difficil e de sévir aveo
succès contre celles-ci.

Le bureau dn logement travaille dans

des circonstances difficiles, mais i'1 fait
de son mieux.

Quant à l'attribution des chantiers
aux différentes entreprises, il n'est pas
possible d'imposer tel ou tel entrepre-
neur aux maîtres de l'ouvrage.

Par 24 voix , l'aTrêté prévoyant un
crédit de 750,000 fr. en vue de faciliter
la septième action consistant en la
construction de deux cents logements
est adopté.

Le Conseil communal est également
autorisé à accorder des prêts hypothé-
caires garantis en second rang pour
un montant total de 260,000 fr.

Demandes d'agrégation
Les sept personnes suivantes, d'ori-

gine suisse, reçoivent l'agrégation de
la commune :

Hafliger , Eduard-Johann, né en 1891,
menuisier, Lucernois, domicilié dans le
oanton et à Neuchâtel depuis 1922, sa
femme et un enfant mineur ;

Mora, Jean-Edmond, né en 1902,
chauffeur, TessinoiB, domicilié dans le
canton depuis 1921 et à Neuchâtel de-
puis 1927, sa femme et deux enfa nts
mineurs.

M. Friedrich Jackle, né en 1906, à
Constance, monteur en cha uffage cen-
tral, . apatride (auparavant allemand),
domicilié dans île oanton et à Neuchâtel
depuis 1928, célibataire, reçoit égale-
ment l'agrégation de la commune.

Remplacement
d'une conduite de gaz

à Saint-Biaise
Par 14 voix, un crédit de 14,000 fr. est

accord é au Conseil communal pour le
remplacement de la conduite de gaz de
deux pouces par une canalisation en
fonte de 100 mm. de diamètre au che-
min du Vigner, à Saint-Biaise.

Le problème de l'équipement
scolaire et sportif

de notre ville
M. Bertrand Grandjean (rad.) deman-

de au Conseil communal de renseigner
le Conseil général sur ses intentions
concernant l'équipement gymnastique
et sportif de notre ville.

M. Georges Béguin , président du Con-
seil communal, déclare que l'étude de
détail pour le centre sportif est termi-
née. Su- la base de cette étude, il a
fallu entreprendre des démarche» aussi
bien au point de vue de la question
des terrains que de celle du finance-
ment.

Le bâtiment qui abritera deux halles
de gymnastique superposées coûtera
près d'un million de franc. Outre la
construction de ces deux halles, il fau-
dra améliorer les terrains de culture
physique, et ce travail coûtera lui aussi
une somme assez importante.

D autre part, il est aussi nécessaire
d'améliorer le stade de Cantonal et de
prévoir la construction de tribunes. Les
projets — et leur fin ancement — 60nt
au point et il ne s'agit plus maintenant
que de signer les conventions entre la
ville et le F. C. Cantonal . M. Béguin
rend alors hommage à ce club qui n'a
pas hésité à fournir lui aussi d'impor-
tantes prestations afin de doter notre
ville d'un stade digne de ce nom et qui
pourrait contenir entre 12,000 et 15,000
spectateurs.

Le Conseil communal achève aussi
l'étude de la modernisation de l'équi-
pement scolaire.

Ces projets, poursuit M. Béguin, né-
cessiteront, une dépense de l'ordtre de
4 à 5 millions pour la première étape.
Des rapports concernant ces deux
grands problèmes seront prochainement
soumis au Conseil général, mai», dé-
clare l'orateur, on peut d'ores et déjà
affirmer qne des mesures sont envisa-
gées pour permettre de couvrir ces dé-
penses sans augmenter le bordereau du
contribuable. En effet, le Conseil com-
munal songe à augmenter la taxe 6ur
les spectacles — les sociétés auraient
donné leur accord de principe à ce pro-
jet — et à demander aux communes
suburbaines qui profitent des avanta-
ges de la ville des prestations supplé-
mentaires.

Cest sur oes renseignements qui in-
téressent non seulement les conseillers
généraux mais la population toute en-
tière que prend fin cette séance. U est
exactemen t 22 heures.

J.-P. P.

Anne-Marie, Madeleine, Marlyse et
Jules BIÉTRY ont la Joie d'annoncer
la naissance de leur petit frère

Gérard
12 octobre 1947

Fontaine-André 9 Clinique du Crêt

AUX MOWTA ClfES \
EA CHAUX-DE-FONDS

Vacances d'automne
(c) Depuis hier, lundi , nos écoliers bé-
néficient de vacances d'automne, soit
une hui ta ine  de jours.

Collision
(c) Hier matin, à 11 h. 05, une colli-
sion s'est produite près de l'immeuble
rue Léopold-Robert 145, entre une auto-
mobile et deux cyclistes.

Il s'agit d'une fausse manœuvre de
l'automobile qui prit au dépourvu deux
cyclistes qui furent renversés. Aucune
blessure grave, tout an plus quelques
dommages aux vélos.

Chaudes journées
(c) Après deux journées de pluie, ven-
dredi et samed i, le temps s'est remis
au beau . Dimanch e et lundi furent
deux journée s particul ièrement chaudes
puisqu'on enregistra, dans un endroi t
exposé ©t abrité, quoique 18 degrés.

| yiGWOBiE n
BEVAIX

Automobile contre vélo
Samedi matin , vers 5 h. 20, une auto-

mobile conduite par Doris Blanc , cham-
pionne de patinage bien connue, roulait
sans lumière sur la route Boudry-Be-
vais. Arrivée près de la jonction de la
routo de Perrcux , la voiture tamponna
un cycliste. M. Jeanmonod , employé
CF.F. à Bevaix, qui circulait égale-
ment sans éclairage.

Le vélo est à peu près hors d'usage
et le cycliste, qu i  sou ffre  de contusions
mult iples , n été recondui t  a son domi-
cile. L'auto  n 'a subi quo de légers dé-
gâts.

RÉGION DES mes"]
GRANDSON
Au Repuis

<ep) L'œuvre d'entraide aux jeunes par
le travail, dont le siège est au Repuis,
et qui a pour but d'apprendre un mé-
tier aux infirmes et aux estropiés, a
appelé dans 6a dernière assemblée gé-
nérale trois délégués neuchâtelois à
siéger au comité de surveillance et de
direction. Ce sont MM. Berthoud , se-
crétaire de l'Ecole de commerce à Neu-
châtel, Vivien, pasteur, à Peseux, et
Meylan, industriel , au Locle.

YVERDON
Atterrissage forcé

d'un avion de tourisme
Dimanche, à 19 heures, par la brume

et la nuit , un avion de tourisme, dans
lequel se trouvaient deux jeunes Améri-
cains de 25 ans. a fait un atterrissage
de fortune sur le terrain local d'Yver-
don.

Cet avion , venant de Paris et volant
sur Genève, s'était perd u et c'est mi-
racle 6i le pilote parvint à ee poser
sans mal. Plusieurs personnes, à l'aé-
rodrome d'Yverdon, comprirent la dé-
t resse de l'appareil et parvinrent à lui
indiquer le terrain au moyen de phares
d'automobile au moment où il allait se
poser dans le canal !

Accident de travail
(c) Lundi matin, ie jeune F. Mayerat ,
apprenti garagiste, était occupé à sou-
der une pièce, lorsque la lampe fit ex-
plosion, brûlant le jeune homme au vi-
sage et à un bras. Il a été reconduit
à son domicile.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉ GION

[ VJU.-DE-RPZ |
CERNIER

A quand les numéros ?
(c) Depuis quelques semaines, confor-
mément à la décision prise par le Con-
seil communal et le Conseil général, les
nouveaux noms des rues ont fait leur
apparition au village. Seuls les numéros
manquent encore. On nous assure qu'ils
seront bientôt posés.

Chez nos commerçants
(c) Dernièrement, les commerçants de
Cernier et de Fontainemelon ont étu-
dié l'établissement d'un horaire com-
mun en ce qui concerne les heures de
fermeture des magasins.

Ils ont décidé de maintenir la ferme-
ture du lundi après-midi et de fixer la
fermeture de tous les magasins le sa-
med i à 17 heures..

Cette mesure sera levée pourtant les
trois derniers samedis de décembre.

Un nodveau directeur
de la société de chant

(c) M. J.-M. Bonhôte ayant donné sa
démission de directeur de la société
de chant < La Gaîté », c'est M. Georges
Nicolet , professeur à Neuchâtel. qui a
été appelé à le remplacer.
Itfos ménagères ont le sourire
(c) On se souvient que les lessives
avaient été interdites par suite de la
pénurie d'eau. Cette mesure vient d'être
rapportée. Gageons que les ménagères
ne s'en plaindront pas !

Observatoire de Neuchâtel. — 13 octo-
bre 1947. Température : Moyenne : 12.3;
min. : 10,4 ; max. : 16,4. Baromètre :
Moyenne : 728,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : calme à très fai-
ble. Etat du ciel : brouillard élevé jusqu 'à
13 h. 45, ensuite légèrement brumeux à
clair.

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

Niveau du lac du 12 oct, à 7 h.: 428,67
Niveau du lac du 13 oct., à 7 h. : 428,87

Prévisions du temps : Sur le Plateau ,
brouillar d matinal avec limite supérieure
ers 800 mètres. Autrement, beau temps
"lis toute la Suisse. Assez chaud pen-
•nt l'après-midi.

Observations météorologiques

t
Monsieur Paul Aubry-Ruedin, à

Cressier ;
Monsieur et Madame James Aubry-

Breunei6en . leurs enfants Liliane, Jean-
Pierre et André, à Cressier ;

Madame et Monsieur Martin Veil-
lard-\Aubry, leurs enfants Pierre et
Mart i ue , à Cressier ;

Madame James Ruedin-Ruedin ses
enfants et petits-enfants, à Cressier et
au Landeron ;

Madame Armand Ruedin-Grisoni ses
enfants et petit-fils, à Cressier ;

Monsieur André Ruedin , à Cressier ;
Monsieur et Madame Charles Aubry-

Kormann , à Roche ;
Madame Jeanne Aubry et ses en-

fants, à Genève ;
Mademoiselle Gabrielle Beuret, à Ge-

nève ;
Madame et Monsieur Charles Peti-

torie. à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décè9 de leur chère et regrettée
épouse, mère, belle-mère, grand-mère,
6ceur , belle-sœur, tante et parente

Madame
Marguerite AUBRY-RUEDIN

que Dieu a rappelé à Lui, dans 6a
68me année, après une longue et péni-
ble maladie chrétiennement supportée,
munie des sacrements de l'Eglise.

Cressier, le 13 octobre 1947.
L'enterrement aura lieu , à Cressier,

le jeudi 16 octobre 1947, à 9 heures.
R. I. P.

Le comité de la section de Neuchâtel
de la Société suisse des commerçants
a le regret de faire part du décès de

Monsieur Alfred SAURER
père de Monsieur Jean-Pierre Sauror,
membre actif.

Monsieur Ernest Probst-Racle et sa
fille Danielle, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame W. Racle-
Gilliéron et leur fille Madeleine, à
Chexbres ;

Monsieur et Madame M. Raele-Mast,
à Bâle ;

Monsieur Pierre Racle et sa fiancée,
à Chexbres ;

Monsieur et Madame A. Racle, à
Thoune ;

Monsieur et Madame F. Racle, à
Chexbres ;

Madame M. Probst-Jaquet et sa fille
Marcelle, à Dornach ;

les familles Kindhauser-Probst et
Anker-Probst et leurs enfants, à Berne;

Sœur Lucie Bornand , sa fidèle et dé-
vouée infirmière et amie,

et les familes parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame

Marguerite PROBST-RACLE
leur chère et bien-aimée épouse, ma-
man , fille, sœur, parente et amie que
Dieu a reprise à Lui après une pénible
maladie , lundi  13 octobre 1947, à l'âge
de 25 ans.

Neuchâtel , le 13 octobre 1947.
Heureux ceux qui écoutent la

parole de Dieu et qui la gardent.
L'ensevelissement aura lieu à Chex-

bres, mercredi 15 octobre 1947. Culte à
l'église à 15 heures. Départ à 15 h. 30.

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, arrière-grand-maman et pa-
rente, 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 snite, aura
lieu mardi 14 octobre, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Charmettes 27,
Vauseyon.

| VflL-PC-TRaVERS~

FLEURIER
Un sexagénaire se noie

dans le Buttes
La polfee, avertie par M. Jules

Schneider qu 'un corps humain se trou-
vait dans le Buttes, retira samedi
après-midi de la rivière le cadavre de
M. Numa von Kaenel . âgé de 69 ans,
domicilié à Fleurier. Le décès remon-
tait  à plus de 24 heures.

L'enquête a permis d'établir qu'il
6'agiseait d'une mort accidentelle.

!Le nettoyage des étangs
de la pisciculture

Les étangs de la pisciculture louée à
l'Etat de Neuchâtel qui l'utilise pour
l'élevage des truitelles destinées au re-
peuplement de nos rivières s'étaient
passablement comblés de détr i tus  de
toutes sortes provenant du Fleurier
dans lequel se trouve la prise d'eau de
la pisciculture.

On a donc entrepris le nettoyage
complet de tous les étaugs. C'est là une
excellente opération à laquelle les pê-
cheurs seront les premiers à applaudir ,
d'au tant  plus que cette année-ci , on a
constaté un déchet du cinquante pour
cent sur le rendement en truitelles de
notre pisciculture fleurisane.
JLa chapelle sera transformée

en maison de paroisse
L'assemblée de paroisse, réunie di-

manche 6oir , a décidé que la chapelle
indépendante serait transformée en
maison de paroisse, à disposition de
l'Eglise et des sociétés désirant y orga-
niser des manifestations d' une certaine
tenue. Une commission rapportera pro-
chainement 6Ur les modalités pratiques
de transformation.

Mordu par un chien
(c) Un jeun e enfant de Neuchâtel qui
accompagnait ses parents à Estavayer
voulut care&ser un chien se trouvant
dans une cour ouverte. Mal lui en prit
car il fut profondément mord u par la
bête. Conduit à l'hôpital il reçut les
soin6 que nécessitait la morsure et put
heureusement rentrer avec les siens à
Neuchâtel.
Avec la Musique militaire

de Bîeuchâtel
(c) Cette société avait choisi , pour sa
sortie d'automne , Estavayer, où elle
fut  reçue par une délégation de la mu-
sique de la ville.

Après le concert donné sur la place
de la poste, un apéritif fut offert  au
café des Vignerons par la « Persévé-
rance » d'Estavayer. M. Huguet , syndic
et président de la « Persévérance », fé-
licita la musique militaire de Neuchâ-
tel d'avoir choisi Estavayer comme but
de sa course et termina par ces mots :
« Puisque les Bernois vident  notre lac ,
vous, musiciens de la Militaire , videz
vos verres t »

M. John Favre, au nom des Neuchâ-
telois, remercia pour la chaleureuse ré-
ception et invita les staviacois à venir
l'an prochain à Neuchâtel. Après un
banquet servi à la Fleur de Lys, un
concert fort goûté fut donné aux ma-
lades de l'hôpital.

MATHOD
Blessé par un taureau

Un grave accident s'est produit sa-
medi après-midi à Mathod , alors que
l'on cherchait à faire sortir d'un char
à bestiaux un taureau , appartenant à
M. Dolacrétaz , qui avait pris part au
concours d'Yverdon.

Au lieu de reculer normalement , la
bête sauta de côté, enjamba le véhicu-
le, coinçant entre elle et le char M.
Maurice Vindayer.

L'infortuné, sérieusement blessé (il a
la cage thoracique enfoncée), fut con-
duit à l'hôpital d'Orbe.

ESTAVAYER

RENAN
Grave chute

d'un motocycliste
Un grave accident de la route

est arrivé l'autre soir sur la
route cantonale à la sortie du village
de Renan , en direction de Sonvilier,
et a eu pour victime un motocycliste
de cette dernière localité. Le frère du
conducteur de la moto avait pris place
à l'arrière de la machine,

L'accident 6'est produit ensuite d'un
freinage probablement trop brusque du
conducteur de la moto, dont la lumière
aurait subitemen t cessé de fonctionner.

Le conducteur a été grièvement bles-
sé. Relevé avec une violente commo-
tion cérébrale et une jambe fracturée,
il a été conduit à l'hôpital de Saint-
Imier.

EA FERRIERE
Deux autos entrent

en col l i s ion
Un accident de la circulation s'est

produit à la Basse-Ferrière, où un au-
tomobiliste, avec sa voiture, est entré
directement dans l'arrière d'une autre
limousine qui circulait un peu plus
avant. Fort heureusement 6eiuls des
d égâts matériels sont à déplorer dans
cet accident.

JURA BERNOIS

Dans le cas où la revision de l'échel-
3e des traitements ne pourrait pas in-
tervenir à bref délai , la Société des
magistrats et fonctionnaires de l'Etat
souhaite que le régime des hautes-
paies soit révisé pour 1948.

La répartition des hautes-paies en
vingt annuités ne rôpond plus aux be-
soins actuels. Le maximum du traite-
ment doit êtro atteint pendant que
l'intéressé a les plus lourdes charges
à supporter. Les fonctionnaires propo-
sent que lo maximum soit atteint après
douze ans de service ; les deux premiè-
res années, il n'y aurait pas de haute-
paie. La différenco entre chaque classe
serait ensuite répartie entre dix hau-
tes-paies.

Le Conseil d'Etat est disposé à don-
ner satisfaction à cette requête. Le
projet do loi qu 'il 60umet au Grand
Conseil aurait pour effet de réduire
de moitié le temps nécessaire à l'ac-
quisition de la haute-paie, à partir
du 1er janvier 1948.

Toutefois , pour le personnel des éta-
blissements d'enseignement public, il
est tenu compte — dans le calcul du
délai d'attento — des périodes de ser-
vice de six mois consécutifs au moins.

On estime que le budget peut sup-
porter pour cela une charge supplémen-
taire qu'on évalue à une quarantaine
de milliers de francs annuellement.

I/acquisition de la haute-paie
par les titulaires

de fonctions publiques

Lfl VILLE
- 

Un enfant renversé
par un motocycliste

Hier, à 12 h. 30, au Vauseyon , un mo-
tocycliste a renversé un enfant âgé de
7 ans qui a dû être transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles.

Une arrestation
La police cantonale a arrêté hier le

nommé W. B., né en 1904, recherché par
la police bernoise. W. B. s'était évadé
d'une maison de relèvement pour bu-
veurs.

Souvenirs de mobilisation
ou un débarquement

à Neuchâtel !
Dimanche, les officiers, eous-offi-

ciers et soldats d'une unité en grande
Partie neuchateloise, l'Esc, de dTagons
76, se sont iréunis afin de commémorer
le 8me anniversaire de leur première
relève effectuée en octobre 1939 à Fri-
bourg.

Après une promenade en bateau, un
apéritif fut servi à Oudrefin, où la fan-
fare de la localité recevait les quelque
cent trente participants.

A midi , le retour s'effectuait, non
sans difficultés, le « Cygne » n'ayant Ou
charger qu'une qm&rantaine de passa-
gers va les basses eaux. Il fallut re-
culer le bateau de quelque 150 à 200
mètres et amener dans des barques ls
reste de l'unité, ce qui fit dire à un
des participants connu pour ses mots
d'à-propos, t Nous avons fait notre pe-
tit Dunkerque ».

A 13 heures, un banquet réunissait
les participant à la Rotonde. Il fut
suivi d'une allocution du commandant,
le capitaine Ohoquard, de Porrentruy,
puia de la présentation, à l'épidiascope,
de nombreuses photographies prises par
un 60us-officier durant toutes les relè-
ves et commentées aveo humour et en
vers par celui même qui maniait si
habilement son kodak.

De l'huile prend feu
et provoque une explosion
Dimanche soir, à 19 heures, une ex-

plosion s'est produite dans une cuisine,
aux Fahys. Une ménagère qui avait
mis de l'huile sur le gaz pour faire
des « frites », a laissé tomber de l'eau
dans la poêle. L'huile bouillante est
alors sortie du récipient et, au contact
du feu. a provoqué une explosion.

Un galandiage a été en partie démoli
et une vitre brisée.

LE THÉÂTRE

La saison théâtrale s'est poursuivie chez
nous hier soir par une pièce extrême-
ment gaie et vivante, « Chiche I », de
Paul Achard, qui l'a adaptée d'ailleurs de
l'anglais. C'est un des grands mérites de
M. Béranger de varier ainsi les thèmes
qu'il propose, sur la scène, au public neu-
châtelois, en alternant le sérieux et le
divertissant. Apparemment, « Chiche ! » n'a
que son comique pour elle. En réalité ,
cette pièce contient une satire assez fine
et assez Juste de l'écrivain, disons , ultra-
contemporain, du romancier à la mode
psychologique et psychanalytique du
temps qui se croit tout permis au nom
de la morale de ses livres et qui, deman-
dant sa liberté à sa femme, se volt en
définitive berner par elle — alors que la
ravissante Jeune veuve qu'il courtise
reconduit ! Apparaissent en plus d'autres
personnages, un ami gai et gaffeur, un
fils, potache gouailleur mais touchant,
une servante bêbête et un détective dé-
confit , bref tout ce qu'il faut pour nous
faire passer une bonne soirée !

La distribution était excellente. Le
grand acteur qu 'est M. Pierre Bertin , ex-
sociétaire de la Comédie française, a terfu
le rôle prlnclpnl avec un beau talent co-
mique. Mlle Blanche Arlel (l'épouse) et
Mlle Hélène Constant (l'amie) lui don-
naient la réplique , la première avec infi-
niment de finesse, la seconde avec un
brio que rehaussaient l'éclat de sa blonde
et mate beauté et le charme audacieux
de SPS toilettes. MM. André Gevrcy (l'ami)
et Pierre Almette (le détective) furent
bons, de même que Raymonde Endaco (la
soubrette). Mais une mention toute spé-
ciale doit aller à. M. Robert Lombard
pour le rôl e difficile de l'adolescent
gouailleu r qu 'il a su rendre avec une drô-
lerie qui n'excluait pas certaine pénétra-
tion .

R. Br.

« Chiche ! »

p̂ AkU s ^Mcei
Monsieur et Madame

Ralph-M. CHAVANNES ont la Joie
d'annoncer à leurs amis et connais-
sances la naissance de leur fils

Guy Hubert Ralph
Champréveyres 8, Neuchâtel, 5 oc-

tobre 1947
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