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Les nouvelles annonçant l'arrivée
de M. Mikala}czyk à Stockholm
semblent se confirmer et l'on en est
heureux : car mieux, vaut en défini-
tive soustraire ce genvp dé, viciipues
à l' appétit f é roce  'd'exécution ' des
maîtres du Kremlin et de leurs ser-
viteurs « démocrates orientaux ». que
de les laisser jouer le rôle de mar-
tyrs. Le chef des paysans polona is
n'aura pas tenu trois ans dans sa pa -
trie « libérée ». On se souvient
qu'ayant succédé au général Sikorski,
à la tête du gouvernement de Varso-
vie établi ù Londres, il représenta
vers la f i n  de la guerre une ten-
dance conciliatrice ù l'endroit de
l 'Union soviéti que et rompit, de ce
fa i t, avec nombre de ses compagnons
en exil. Ceux-ci furent  plus clair-
voyants que lui ; ils savaient que
si le joug de Berlin était odieux,
celui de Moscou allait l'être aussi.
Rien ne ressemble p lus à un totali-
tarisme qu'un autre totalitarisme.

Quoi qu 'il en soit , M. Mikolajczyk
voulut faire ses expériences. Rentré
au pays , il présida le grand parti
pay san dans lequel il avait milité
ja dis. Parce qu'à ce moment-là on
avait besoin, aux yeux des puissan-
ces occidentales, de camoufler l'ac-
tion soviétique en Pologne, on le
bombarda vice-président du conseil.
Puis , peu à p eu, les choses se gâ-
tèrent. Il ne se passa pas de mois,
puis de semaines, puis de j ours où
l'on ne signala les vexations, les bri-
mades , le terrorisme enf in  de la p e-
tite minorité socialo-communiste au
po uvoir contre le grand parti pay -
san de M.  Mikolajczyk. Une comédie
électorale, savamment montée com-
me elles savent l'être en « démocra-
tie orientale », contribua à l 'élimi-
ner de la scène politique. Puis, tou-
jours selon le processus connu, on
parla de procès « pour la sécurité
de l'Etat ».

M. Mikolajczyk s'échappe à temps.
Par quels moyens , on l i gnore enco-
re ; mais, comme il arrive en Suède,
ses réflexions doivent être amères.
Que n'a-t-il écouté les conseils de ses
anciens compagnons de Londres t
Personne ne se f û t  complu à l'équi-
voque d'une pseudo-indépendance
polonaise. Et le monde eût été an
clair , beaucoup p lus tôt. M. Miko-
lajczyk rejo int aujourd 'hui le long
cortège des chefs  d 'Etat et de partis
en exil, cortège qui ressemble cha-
que jour davantage à celui qu'on
connut , au cours du confl i t , au triste
temps de la prédominance alleman-
de. Et c'est pour la liberté qu'on a
fait la guerre t
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Moins heureux que le leader paysan
polonais, moins heureux que le chef
des petits propriétaires hongrois (M.
Nagy qui, à temps aussi, parvint à
fu i r ) , le chef du parti national-pay-
san roumain , M. Maniu, comparaît
avec un certain nombre de ses fidèles ,
devant les tribunaux de Bucarest et
s'apprête à connaître le triste sort du
leader des agrariens bulgares, Nico-

las Petkov. Car même si la loi rou-
maine, paraît-il, ne connaît pas la
peine de mort, on peut être sûr que
la condamnation dorit il sera f rappé
doit servir à V* éliminer » à tout
jamais, - .

Avec M . Maniu, âgé aujourd 'hui de
74 ans, il s'agit d'un très grand pa-
triote. N'évoquons même pas son
passé de député d' opposition tran-
sy lvain sous le régime magyar au
temps de la lointaine avant-premiè-
re guerre ; ni son rôle d'homme
d'Etat , à la tête des destinées rou-
maines, au cours de rentre-deux-
guerres. Pendant le dernier confli t ,
avec un courage inlassable, il ne ces-
sa de s'opposer à la dictature pro-
nazie du général Antonesco. Radio-
Moscou le donnait en exemple aux
« résistants » roumains : « Groupez -
vous, disait chaaue f i n  d'émission
soviétique, derrière le grand patrio te
Maniu l »

Vint la « libération » ! Avec d'au-
tres, le chef du parti national-pay-
san apporta son concours au roi Mi-
chel pour reconstruire sa patrie com-
promise dans l'aventure germani-
que. Les mémoires de M. Byrnes
viennent de révéler comment M. Vi-
chynski imposa M. Groza, sa créatu-
re, au souverain et comment, hélas I
les Alliés occidentaux n'intervinrent
pas. Ce qui se passe aujourd'hui est
la suite trag ique, mais log ique de
cet événement. Au nom du « peu-
ple _, on détruit tout ce qui en est
l' expression véritable et authenti-
que. Maniu et ses amis vont subir
leur destin, auquel n'échapperont
que peu d'entre eux, Grégoire Gafen-
co par exemple, qui avait pu heureu-
sement gagner Genève.
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Il est significatif  que, dans les
« démocraties orientales », l'épura-
tion rouge vise surtout les chefs et
les mouvements 

^agrariens. C'est que
l'élément paysan est, tout naturelle-
ment, le facteur essentiel de résis-
tance d' une nation dont on détruit
la substance au nom des théories.
Les forces  de la terre sont les p lus
solides et les plus vraies ; elles
crient contre le fanatisme et la stu-
pidité dés idéologies. Mais, dès lors,
c'est sur elles que s'acharnent les
idéologues. Déjà la paysannerie rus-
se avait résisté aux entreprises in-
sensées de collectivisation des Léni-
ne et des Staline. C'est la vie qui se
retourne contre l'abstraction.

Avec les moyens policiers dont ils
disposent, les doctrinaires accumulent
cependant les désastres et parvien-
nent à imposer leur jo ug. Nous
croyons toutefois que leur règne ne
sera jamais qu'éphémère : car les
réalités de la terre, qui sont en mê-
me temp s celles de l' esprit, auront
le dernier mot. Et, comme tan t de
fois  dans l 'histoire, le sang des mar-
tyrs conjugué à Faction de ceux qui
échappent , permettra de le pronon -
cer. 

Bené BRAICHET.

L Italie se p réoccupe vivement
du sort de ses colonies

Elle estime qu'elle a le droit de les recouvrer
Notre correspondant de Rome

nous écrit :
Parmi les problèmes que le comte

Sforza doit discuter lors de sa visite
à Londres, le principal est peut-être
celui que pose le sort des colonies
italiennes. Leur grande pitié ac-
tuelle est devenue pour toute la na-
tion une réalité tangible. Le nombre
des réfugiés, a déclaré M. Nenni au
cours d'un discours à la Constituante,
s'élève actuellement à 200,000 famil-
les. Nous n 'avons jamais fait de voya-
ge dans la Péninsule sans rencontrer
de ces pauvres gens. Bien peu avaient
pu se refaire une existence. Ce nou-
vel afflux de population dans un
pays maltrai té par les conditions de
paix et appauvri par la guerre crée
un problème en soi que les puissan-
ces ont , jusqu'ici, complètement
ignoré.

On y ajoutera que les colonies con-
tribuaient substantiellement à la
prospérité de ,1a métropole. La Cyré-
naïque fournissait, comme dans l'an-
tiquité à Rome, une importante
quote-part de la recolle nationale en
céréales (avec la Tripolitaine 20
millions de quintaux sur 80). Aujour-
d'hui , celte lacune doit être comblée
par des envois d'Amérique, lesquels
grèvent à la fois les deux économies
de l'Italie ct des Etats-Unis. D'au-
Ires produits , ie tabac t r ipol i ta in , le
coton somali et érythrêen, et les
fruits tropicaux ou méditerranéens,
manquent ou font besoin à la Pénin-
sule.

Cet ensemble dé circonstances pèse
sérieusement dans la balance en fa-
veur du retour à l'Italie, sous une
forme juridique encore à définir, de
ses anciennes colonies. II est remar-
quabl e qu 'à cet égard les anlà .oïo-
niaux italiens aient presque tous
désarmé. Quant au gouvernement,
il a maintenu un ministère de l'Afri-
que italienne, et ie sous-secrétaire
démo-chrétien aux affaires étrangè-
res, M. Brusasca, consacre le plus
clair de son activité à ce problème.
II est clair que l'Italie nouvelle veut
revenir en Afri que. Mais le pourra-
t-elle ?

Une commission d'enquête
qui ne consulte pas les colons

A Londres, où les quatre substituts
des ministres ont examiné le pro-
blème des colonies italiennes, il a été
décidé d'envoyer sur place une com-
mission d'enquête. Celle-ci n'aura pas
terminé ses travaux avant sept mois.
On s'étonne et on regrette assez vi-
vement ici que cette commission n'ait
eu pour mission que de s'informer
sur place. Ainsi les colons italiens
qui , pour des motifs inhérents à la
guerre, ont dû quitter le pays, ne
seraient pas consultés.

M. Brusasca, dans une réunion te-
nue la semaine dernière, à Padoue, a
exprimé le vœu que les colons ita -
liens soient pour le moins admis à
exposer leur point de vue devant les
« quatre ». On sait que le comte
Sforza reprendra cette suggestion au

cours des entretiens qu'il aura cette
semaine à Londres. Au reste, le pa-
lais Chigi ne se fait pas d'illusion,
et n'espère pas une évolution assez
favorable de la situation pour que
cette requête soit agréée avant le re-
tour devant les « quatre » de ia com-
mission d'enquête, c'est-à-dire dans
les mois de printemps. Le comte
Sforza ne fait donc pour le moment
que poser des jalons.

L'Italie a toujours le droit
de s'intéresser à des colonies

La perte des colonies, inscrites au
paragraphe 23 du traité, implique-t-
elle une renonciation immédiate, à
l'heure de l'entrée en vigueur ? On
le nie à Rome. En effet, il a été dé-
cidé que le sort des colonies italien-
nes ne serait réglé qu'une année plus
tard , soit le 15 septembre 1948. La
souveraineté italienne n'aurait donc
pas cessé, et si l'administration des
puissances occupantes est maintenue,
l'Italie peut encore s'intéresser au
régime qui est imposé à ces territoi-
res, presque tous occupés par la
Grande-Bretagne.

L'Italie estime donc être en droit
d'invoquer les conventions de la
Haye de 1905 et de 1907. Et cela
pourrait ne point être inutile, car
l'œuvre coloniale de l'Italie, estime-t-
on ici, a été systématiquement sabo-
tée par l'occupant.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en imo page)

Oradour-sur-Glane
renaît de ses ruines

On avait dit qu'Oradour-sur-G-lane ne
serait pas reconstruite. Les vestiges de
la petite cité devaient perpétuer 1«
cruel témoignage de la barbarie nazie
qui , pendant plus de quatre ans, a
meurtri la France. s

Cependant, la vi. repïend dans la-
ville fantôme, au mille- des ruines.
Des, baraques en bois abritent ceux
qui n'ont pas voulu abandonner la'
terre de leurs aïeux. Une chapelle pro-
visoire a été construite.

« OradouT, a dit Mgr Rastoaiil, évêque
de Limoges, en parlant du village sa-
crifié , reste toujours pour nous le sou-
venir qui flétrit et qui condamne la
haine contre les hommes, la cruauté et
la barbarie. » /

Mais ceux qui sont restés fidèles à
Oradour ne vivent pas que de souve-
nirs. Le « Journal officiel » d'un de ces
derniers jours nous apprend que
l'«Union sportive d'Oradour-6ur-Glane»
a vu le jour. Tous les jeunes gens ont
répandu avec enthousiasme à l'appel
des fondateurs du club. Déjà , une équi-
pe de football est mise 6ur pied, qui ri-
valisera bientôt avec les teams des ci-
tés voisines.

Pour ceux qui ne sont plus d'âge à
donner des coups de pied dans une
balle, il vient d'être créé une « Société
communale de chasse », car le gibier,
tout comme les hommes, n'a pas voulu
abandonner son royaume.

Ainsi, grâce à leur courage, les ha-
bitants de la cité détruite viennent
lentement à bout de l'adversité.

A Oradour^sur-GIane, ville disparue,
la mort cède, peu à peu. le pas à la
vie. 

HONNI SOIT OUI MAI Y PENSE !
BERLIN. 29 (A.F.P.) — Quinze mille

soutien-gorge rose-thé et 38,000 jarre-
tières de soie noire, viennent d'être
mis «n vente par les services améri-
cains d'utilisation des surplus du ma-
tériel de guerre.

Ces articles avaient été achetés par
le gouvernement des Etats-Unis pour
équiper le corps auxiliaire féminin de
l'armée américaine.

Le colonel Rémy dans notre canton
Il a évoqué hier à Couvet la figure de

« CHARLES DE GAULLE, CET INCONNU »
Notre correspondant de Couvet nous

téléphone :
Le colonel Rémy, pour les Résistants,

Gilbert Renault Boul ier, au civil, cet
homme est une des figures les plus mar-
quantes de la libération de la France.
Il est actuellement l'hôte de la Suisse
où il fait une tournée de coniférences
(Réd. — dont malheureusement Neuortâ-
tel est exclu pour l'instant), et il a
parlé hier soir, dans ce centre vivant
qu 'est Couvet. Producteur de films
avant la guerre, il se rend en Angleter-
re en juin 1940 et se met immédiate-
ment sous les ordres du général de
Gaulle. Envoyé en mission secrète en
France deux mois plue tard, il y fonde
la « Confrérie Notre-Dame », dont l'acti-
vité s'étend rapidement sur tout le ter-
ritoire métropolitain et la Belgique.
Identifié par les Allemands dès 1941, il
poursuit sa tâche malgré les dures •re-
présailles qui atteignent sa famille et
reçoit les plus honorifiques distinctions
françaises et alliées.

Connu aujourd'hui aussi comme écri-
vain, collaborateur de la première heu-
re du général de Gaulle, nul n'était
mieux placé pour parler de l'homme
que les récentes élections françaises
viennent de remettre en vedette.

L'orateur renonce à nous présenter

Gilbert Renault-Roulier,
« Rémy » de la Résistance

une biographie du général de Gaulle.
Plusieurs ouvrages et de nombreuses
études ont paru à oe suj et. Il cherche
plutôt à camper la silhouette du libé-
rateur de la France par des anecdotes
vécues;

Si le général de Gaulle a paru à cer-
1»ins hautain et même taciturne dan6
l'exercice 1 de ses fonctions militaires ou
oiviles, c'est qu'il voulut respecter la
dignité de ces charges. Dans l'Intimité,
il est cordial , enjoué même. Par contre,
il ne transige pas avec l'honneur et le
devoir et se montre intraitable avec les
timorés, les hésitants et les opportunis-
tes.

Cest autan t l'histoire des Résistants
qu 0 le rôle du général qui ressort des
anecdotes qui sont contées. D'autre part,
l'orateur montre combien il fallut d'opi-
niâtreté pour maintenir vivante une
«France libre » envers et contre ses
¦alliés parfois, mais surtout envers et
contre une partie des Français.

Le colonel Rémy estime le nombre des
vrais Résistants à 250,000 et ce nombre
est déjà miraculeux comparé aux 250
soldats qui défilèrent à Londres le 14
j uillet 1940 pour symboliser la France.

Il est difficile de résumer un exposé
de près de deux heures en quelques li-
gnes. Qu 'il nous soit toutefois permis
de dire que les simples anecdotes qui
nous ont été contées, malgré la ferveur
de l'orateur, ne n ous ont pas paru éle-
ver le héros national français à la hau-
teur où lo placent ses admirateurs.

Pent-être en est-il des hommes comme
des événements historiques : il faut un
certain recul pour en mesurer tou te
l'ampleur.

Un très nombreux public, attiré' par
le renom du conférencier, suivit avec
intérêt les multiples épisodes qu 'il sut
faire revivre avec bonheur et parfois
avec humour. C'est la première . manifes-
tation de la saison de la Société d'ému-
lation de Couvet. Elle montre que le
public est toujours avide de suivre
l'évolution de la situation chez nos
grands voisins de l'ouest.

M. Ramadier pose aujourd'hui
la question de confiance

Un cabinet «centre-gauche > outre-Jura

Le p résident du conseil paraît devoir l 'empo rter
Notre correspondant de Paris nous

téléphone .' ;¦ .?
Vote de confiance cet après-midi au

Palais-Bourbon. Mettant à profit les

M. Ramadier donne aux journ aliste!

24 heures constitutionnelles, les partis
politiques, après la tumu l tueuse  séance
de mardi , ont arrêté leur décision.

Jusqu'à présent, le président du con-
seil peut compter sur les suffrages mas-
sifs des S.F.I.O.. sur l'immense majo-

rité des voix M.R.P. et. sur le concours
du parti du Rassemblement des gauches.
Les communistes, à moins qu 'ils ne se
ravisent à la dernière minute, voteront

la composition du nouveau' cabinet

contre. De la même façon, modérés et
intergroupe ainsi que radicaux sympa-
thisants au R.P.F. refuseront leur con-
fiance au cabinet centre-gauche.

Arithmétiquement, M. Ramadier doit
l'emporter... au moins provisoirement.

Sur le plan politique, les outrances
de Jacques Duclos ont renforcé la po-
sition du gouvernement et en quelque
sorte simplifié la tâche du président du¦ conseil. L'unanimité s'est faite contre
les coïKniimisics . ce qui né T ent pas
dire qu'elle a été réalisée autour de la
formule présentée par le chef du gou-
vernement.

En dehors de l'assemblée, les commu-
nistes continuent à manœuvrer et la
C.G.T. qu 'ils dirigent, conviée par le
parti socialiste à collaborer à un «Ras-
semhlement républicain», a refusé de
s'associer à une combinaison qui, selon
elle, rappellerait une «croisade anticom-
muniste. »

/ -A f m/  .-—

La rupture étant déjà consommée en-
tre la S.F.I.O. et les communistes à la
suite de l'interpellation Duclos, si l'on
ajoute la fin de non-recévoir cégétiste,
on en conclut que M. Ramadier devra,
demain, gouverner à fois contre la
C.G.T. et contre le parti communiste.
C'est beaucoup, même pour ce qu'on ap-
pelle la « troisième force.»

M.-G. Q.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

LE CHOLÉRA A GAGNÉ
TOUT LE DELTA DU NIL

LE CAIRE, 29 (A.F.P.) - « L a  peine
de mort devrai t être appliquée aux por-
teurs de germes de choléra s'évadant
des régions contaminées. » Plusieurs
docteurs ont présenté cette demande au
premier ministre Nokrachi pacha. « II
n'y a aucune différence entre un crimi-
nel abattan t à coups de revolver toute
personne rencontrée et celui qui dissé-
mine volontairement le microbe en cau-
sant la mort de centaines d'individus »
a expliqué l'un des médecins.

Tout le delta du Nil , à . l'exception
de la ville d'Alexandrie a été officiel-
lement déclaré zone contaminée. La
grande exposition agricole et indus-

trielle qui devait s'ouvrir au Caire en
février prochai n a été renvoyée « sine
die » en raison de l'épidémie.

Une délégation des médecins étran-
gers établis en Egypte a offert les ser-
vices de tous les médecins étrangers, do
leurs hôpitaux avec leur personnel ct
matériel, au gouvernement.

Une mission suisse composée do plu-
sieurs médecins est arrivée au Caire
ainsi qu'une mission turque. Parmi les-
quelles se trouve notamment la prin-
cesse Loutfla Chowakat, fille de l'an-
cien khédive d'Egypte Ahhas Hilmi pa-
cha. Ces deux missions participeront
sans délai à la lutte contre le choléra.

Une distinction américaine pour le schah de Perse

Le président Truman remet à la sœur du schah de Perse la médaille du mérite
que le gouvernement américain a décernée au souverain d'Iran.

jlfïétaphores
ONGÏNU VOUS P4 *l£ -

Le char de.' l'Etat ne navigue plus
sur un voiean. Il n'y a don c plus
de volcans t Hélas I oui, et beaucoup
qui semblaient éteints depuis , toujours
entrent subitement en activité, Mais, en
vérité, c'est le char de l'Etat qui n'exis-
te plus. Si j' en juge Par une af f i ch e  ré-
cemment placardée sur nos murs, il a
été remplacé par un bateau. Sur ce ba-
teau, on a posté , pour tenir la barre,
un pilote aux bras puissamment mus-
clés et à la tête toute petite. Est-ce
aussi un sy mbole ? On me rép ondra que ,
dans le bateau de l'Etat, le pilote n'est
pa s seulement occupé â tenir la barre,
mais qu'il doit parfois se défendre con-
tre les révoltes de l'équipage. Et quant
à la grandeur de la tête... Dans les pe-
tit pots, les bons onguents, commP on
dit, et l'intelligence, on le sait , ne dé-
pend . Pas du volume de la boîte, crâ-
nienne...

De toute f açon, j e  suis bien aise que
le char de l'Etat ait été remplacé par -
un bateau. Un bateau, même sur un
volcan, navigue plus aisément qu 'un
char. Et si l'on substitue au volcan le
Maëlstrom, par exemple, il n'y aura
plus rien d reprendre â l 'image.

Cependant, le rôle du pilote est-il
plu s agréable que celui du cocher ou du
postillon f II n'a pewt-être plus af f a i r e
â des chevaux rétifs ou trop fougueux  ;
mais, si son navire est à voiles, il se
trouve soumis aux caprices du vent et
si le bateau marche à la vapeur ou au
mazout, il lui faut prévoir des accidents
de machines.

Néanmoins, le pi re de tout, c'est que,
dans un Etat moderne, le pilote qui en
f ig ure le chef n'est plu s absolument
maître de diriger son bateau à sa guise.
Bridé par les revendications de l'équi-
page, il doit compter aussi ' avec les
désirs et les opinions des passagers. Or
ceux-ci sont très loin de s'entendre en-
tre eux. Ceux des cabines de luxe, qui
croient apercevoi r à l'horizon la Terre
promise le tirent par tribord, tandis
que ceux de l'entrepont, qui s'imagir
nent distinguer dnns la brume le Pa-
radis terrestre, le forcen t à virer par
bâbord. En vérité, l'on ne s'étonne plus,
quand on y songe, que le pilate du vais-
seau de l'Etat doive avoir des bras si
p uissamment musclés.

Bon, dvren-vcrus. Yvàsseau... Pilote...
Simples métaphores. Soit. Mais s'il faut
proscrire ces images, qu'est-ce donc, je
vous le demande , que l 'Etat f Une cho-
se est sure, en tout cas. Nous ne vi-
vons plu s sous Louis XIV.  L'Etat , ce
n'est pas moi, car, quand je lui paie
mes impôts , je  n'ai pas du tout l'im-
pression de me fair e un cadeau à moi-
même. Alors, qu'est-ce, je  le répète , que
l'Etat t Cette question me semble sin-
gulièrement plus embarrassante et d if -
f ic i le  à résoudre que le problème posé
j eudi dernier par l'itinéraire de Jean-
qui-grogne. T,TNGÉNU.

P.-S. — — propos de son itinéraire,
Jean-qui-grogne me charge d'informer
mes lecteurs qu'il a reçu tant de ré-
pons es que, depuis dimanch e, il passe
ses nuits à les dépouiller. Aussi, le
pauvre, n est-il plus que l'<nnbre de lui-
même. Cep endant, s'il n'a pas jusque-là
succombé à la tâche, il me communi-
quera les résultats à temps pour que je
puiss e les publier jeu di prochain.
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pays, notre bnrean renseignera les intéressés



I*j£_y&I VILLE
HslijK d»
^ Ĵ Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. Domi-
nique M—n_1—1 d'e cons-
truire une maison d'ha-
bitation à la rue des
Parcs (sur l'article 5419
du plan cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des cons—'uctlc—s, hôtel
communal. Jusqu'au 6 no-
vembre 1947.

Police des constructions.

I?|B9 Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de M. Geor-
ges Mailler de construire
une maison d'habitation
à l'avenue de Bellevaux
(sur article 66-1 du plan
cadastral).

Les plans somt déposée
a— bureau de la police
des con—iructlo—s, hôtel
communal, Jusqu'au 13
movemJ—'e 1947.
Police des constructions.

VILLE OE NËUCUAÏEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
Ko 5, 1—il—efer le 31 oc-
tobre, à 7 h. "0. ;

Les habitan-, des mai-
sons voisines sont prlés
de fer—ner, pendant cette
opération toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

lndust—el cherche

terrain à bâtir
m NeuchAtel ou envi—ras.
Paire offres à case postale
Neuohftt— 214.

A vendre

terrain
pour constoucrtlo-. Indus-
trielle ou plusieurs bfttt-
ments dans les environs
de Neuc—i—il. Surface à
bâtir : 3000 m» S'adresser
à Ac_via; J.-L. Bott—i,
Favarge 75, Monruz, télé-
phone 5 46 08.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry l, Neuchfttel

Tel 517 26
Bureaux ft Lausanne

et ft la Chaux-de-Ponds
VENTE ET G—RANCE

D'D_—-DBTiKS

A vendre à Neu-
châtel

j mmeubte
de rapport

. Construction soi-
gnée d' avant -
guerre, apparte-
ments trols et
quatre pièces,
avec tout con-
fort, ascenseur,
chauffage géné-
ral. — Rapport
brut : 6,1 %. Pla-
cement sûr.

A vendre, ft Monruz-
Neucr_fttel , pour cause de
départ,
maison familiale

moderne
de construction récente
et soignée, eln q pièces,
plus deux mansardées et
une petite chambre au
rez -de-ohaussée. — Bain,
oentiral, buanderie. Jardin
de 500 m». — Entrée en
Jouissance ft convenir.

Pour cause de départ .
& vendre dans le Vigno-
ble, environs de Neuchft-
tel, une

belle villa
moderne

style XVH—ne siècle', neuf
pièces, tout confort, ter-
i_s_e, Jardin . Vue magni-
fique .

A vendre au-dessus' de
Peseux

petit domaine
de 12 poses de bonnes
terres. Bâtiment d _ablta-
t—ra et rural. On loue en
plus 9 poses. Entrée en
Jou's'flnoS ft convenir, ou
Immédiate.

A vendre dans le Jura
bernois (frontière neu-
châteloise) un

beau domaine
de 73 poses

en prés, p&—__ges et fo-
rêt Deux logements, vaste
niiral plus un ©haie t pour
séjouir d'été. Affaire In-
téressante et avanta-
ge—se.

Ecriteoux
Baux â loyer

BH V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre bu ft louer au
Vully

bâtiment
de doux appartements, six
chambres, deux ouïsInès,
deux caves et Jardin,
grande dépendance. —
Demander l'adresse du No
946 au bureau de la
Feuille d'avis.

Rapport
et magasin

b&Un—tnt de petits ap-
partements et magasin,
bientôt libre ; à vendre
dans situation principale ,
Yverdon. — S'a—resser à
3. Pllloud, notaire, Yver-
don.

APPARTEMENT
quatre pièces, véranda.
vue Ja—i_i, est de la ville].
en échange d'appartement
plus grand, en ville ou
environs, —dresser offres
écrites à E. V. 10 au bu-
reau de la Peu—e d'avis.

Locaux
commerciaux
et industriels

ÉCHANGE
On etoer—ie, à Neuohft-

tel, locaux Industriels et
commeirclaux d'une sur-
face de 150 m* au mini-
m—m.

on offre en échange
locaux de même nature;
plus petits, situés dans
quartier est et pouvant
convenir pour commerce
d'alimentation.

Pake offres à case pos-
tale 6549.

A louer ft Ohambrelien
un

LOGEMENT
de quatre chambres, cui-
sine, cave et Jardin, dis-
ponible tout de suite. —
S'adresser à Etienne Bé-
guin, Chambrcllen.

Daine cherche, au cen-
tre,

chambre et pension
contre place chez per-
sonne seule. Adresse- of-
fres écrites ft C. C. 31 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE ET PENSION
pour deux Jeunes filles.
S'adresser : faubourg de
l'Hôpital 24, 2me étage,
dès 11 heures.

Magnifique chambre à
louer pour Jeune fille
(étudiante) a/vec ou sans
pension.

Demander l'adresse du
No 11 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de con—a_ce, sachant cui-
siner, seule et co_—lis-
sant les travaux d'un mé-
nage soigné est demandée
poux début de novembre.
Gages & convenir. Adres-
ser offres avec cert—lcats
ou se présenter à Mme
Paul Bonhôte, ft Peseux,

: Grand-Rue No 3.

JEUNE FILLE
au courant de la vente,
est demandée pour le
service du magasin. Offres
avec photographie, ftge et
prétentions, ft confiserie
A. Grisel, au Théâtre, la
Ohaux-de-Fonds. A la
même adresse, on cherche

apprentie

Chauffeur
pour chauffage

central
Nous cbe—ihons un

chauffeur pour le central
général d'un _—meuble,
quartier ouest. Urgent. —
S'adresser : Etude Wavre,
notaires.

On cherche pour entrée
Immédiate ou ft convenir

JEUNE HOMME
intelligent et actif pour
travaU sur machine. Place
stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites &
F. B. 17 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce d'alimenta-
tion engagerait tout de
suite Jeune

VENDEUSE
Adresser offres écrites à

j. V . 12 au bureau de la
Feuille d'avis.

PERSONNE
active et honnête est
cherchée pour aider au
ménage tous les matins
de 9 h. ft 11 h. Offres ft
Mme Se—errer, Saars 6.

JEUNE FILLE
OU GARÇON
consciencieux

pourrait gagner de l'ar-
gent de poche en faisant
quelques travaux simples
entre ses heures d'école ,
deux ou trols fols par se-
maine. Demander l'adres-
se du No 13 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche une

sommelière -
pour tout de suite De-
mander l'adresse du No
18 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, pour le ler
décembre, une

personne qualifiée
pouvant faire la cuisine
et s'occuper seule d'un
ménage de deux person-
nes et un enfant de 6 ans.
Pas de gros ouvrages. Bons
gages et bons trait-—nents
assurés, Ohambre chauf-
fée avec eau courante.

S'adresser, en Joignant
photographie et copies de
certificats par écrit sous
chiffres P 6733 N à- Pu-
blicitas, Neuchfttel.

On cherohe pour mé-
nage soigné de 4 person-
nes

bonne à tout faire
sachant cuisiner, éven-
tuellement

remplaçante
pour Journées ou den_-
Journées. Téléphoner au
5 25 20 ou demander l'a-
dresse du No 23 au bureau
de la Feuille d'avis.

. Jeune ménage, sans en-
fant, cherche

GÉRANCE
de préférence dans maga-
sin d'alimentation. Falre
offres écrites sous chif-
fres H. A. 32 au bureau
de la Feuille d'avis.

Personne, ayant de la
pratique , cherche

TRAVAIL
d'horlogerie ou de décou-
page à domicile. Adresser
offres écrites ft H. P. 30
au bureau de la Feuille
d'avis.

CUISINIER
cherche place tout de
suite. (Hôtel, pension,
privé.) Téléphoner dans
l'après-mldl entre 16 h.
et 17, h., au 549 20.

Première

COIFFEUSE
cherche place * Neuchft-
tel , pour le 10 novembre.
Adresser offres écrites ft
N. P. 28 au bureaAi de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche place
de CHAUFFEUR
ou MAGASINIER
Entrée Immédiate. — De-
mander l'adresse du No
26 au bureau de la
Feuille d'avis.

Blanchisseuse
repasseuse, expérimentée ,
se recommande. Adresser
offres écrit— ft B. B. 26
au bureau de la Feuille
d _vis.

Demoiselle cherche em-
ploi de

VENDEUSE
fixe ou auxiliaire dans
pâtisserie - tea - room ou
boulangerie-pâtisserie , de
préférence au centre de
la ville. Adresser offres
écrites ft C. P. 998 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune serrurier, avec
bonnes notions con—ner-
clales, actuellement cal-
culât-—' cherche

PLACE
en Suisse française où il
aurait l'occa—on de se
perfectionner dans la lan-
gue française Faire of-
fres détaillées avec condi-
tions sous chiffres M
11,645 Gr ft Publicitas,
Granges.

Jeune femme cherche
place chez médecin ou
dentiste pour la

réception
Adresser offres écrites ft
Z. M. 889 au bureau de
la Feuille d'avis.

TRAVAIL
Disposant de deux heu-

res par Jour, Je ferais ft
domicile travaux divers
de bureau, soit relevé de
comptes, tri et classifica-
tion ou tout autre travail.
Discrétion assurée. Adres-
ser offres écrites ft A. T.
997 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherche dans mé-
nage soigné

personne
pour travail—a- deux heu-
res chaque matin. —
S'adresser : 27, faubourg
de l'Hôpital, 2me étage,
après 16 heures.

HOMME
SÉRIEUX

cherche occupation le
soir, trois ou quatre fols
par semaine. Ad——ser of-
fres écrites à A. X. 19 au
bureau de la Feuille
d'avis.

j-_lM-_I-
Trouvé

montre-bracelet
or, quartier Rocher. —
A d r e s s e  : Un te—_hier,
Fontaine-André 42.

PERDU
entre C__unc_t - la Da-
me - Lordel, un

BRACELET
anneau or (_ o_ve__¦).

Aviser contre bonne ré-
compense le poste.de po-
lice de Neuchâtel.

PERDU
toque de fourrure, casto-
rette du « — renard argen-
té» , Lausanne, dans la
soirée de vendredi ft sa-
medi (cinéma Palace-Es-
cale) . Prière à la per-
sonne qui en aura, pris
soin de la rapporter , con-
tre récompense, au cabi-
net dentaire Benlhard,
12, rue Saint-Maurice.

A céder droit de

TERMINAGE
S'adresser à case postale
417, Neuchftt—.

A vendre d'occasion'

VÉLO-MOTEUR
850 fr ; ft la même adresse

SKIS
arêtes et fixation Alpina;
185 cm. 50 fr S'adresser:
Boine 16 tel ' 529 56.

Perches
de construction

12 & 16 m. de long, ft
vendre. — ' S'adresser à
Henri Franc, Valangin,
tél. 691 36.

A vendre
UN VESTON

ET DEUX MANTEAUX
d'hiver pour garçon de
11 ft 14 ans. Le tout à
l'état de neuf et à très
bas prix. — S'adresser à
Louis Gatschet, Ecluse
No 16 bis, Neuchâtel.

CHEVAL
de trait, fort, 16 ans, est
à vendre tout de suite. —
S'adresser à Henri __mo,
la Ohaux-de-Fonds, Col-
lège 18 tél. 212 82.

VÉLOS
d'occasion et ft l'état de
neuf, poux dames, hom-
mes et garçons, avec et
sans changements de vi-
tesses A. Paroz, Colom-
bier, tel 6 33 54.

ASPIRATEUR
220 volts, modèle récent,
est demandé ft acheter.
Payement comptant. —
Adi—ser offres écrites -
A. S. 14 au bureau de la
Feuille d'avis.

On chère_e ft acheter
d'occasion un

fourneau
de catelles ou autre pour
une grande pièce. S'adr—-
ser à la rue du Môle 10,
2me étage à gauche, télé-
phone 5 19 84.

Débarrassez-vous
des objets dont vous
n'avez plus besoin en

les vendant à

M. GUILLOD
Bue Fleury 10

Tfl. 5 43 90

On cherche d'occasion
une

BAIGNOIRE
émaillée, en bon état,
transportable , chez Ar-
nold Matthey, Oonlaux,
tél. 7 62 01.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vis Temple du bas

On cherche

machines
à tricoter

« Dubied », Jauge 36, lon-
gueur 40 cm., 50 cm.,
60 cm., et machines «Du-
bled», Jauge 36, 18 OU
21 cm. Faire offres aveo
prix à M. Paul M—ler-
Stelner, rue du Marché,
Porrentruy (Jura ber-
nois). •

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11'

.. Neuchâtel

Privé achète

AUTO
en bon état, de 6 &
13 CV, Offres détail-
lées aveo prix BOUS

chiffres P 6803 N ft
Publicitas, Neuchâtel.

On cher—ie ft acheter
d'occa—on un

fourneau Granum >
ou calorifère

en bon état. — Adresser
offres écrites sous chiffres
F. G. 29 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mlle Rose Simmen
Masseuse-pédicure

Rue Salnt-Honoré 12,
ler étage.

reçoit,
jusqu'à nouvel avis,
l'après-midi seulement
Tél. 6 28 25 dès 13 heure»

Bédaetlon i I, me dn Concert M 
«Il 19 • 1 1k T 1 1 Administration i L Temple-Nenf"sgggî K" Feuille d avis de Neuchâtel -ssmo.^« ¦ _ _ , _ . ,  . m _•„ l*3 -niionces «ont reçuesLa rédaction_ ne répond paa des .... .. „tl „ , _-_. Jusqu'à 14 h. Cprandee annoncesmanuscrit, sonraJa et Téléphone 5 1226 — Chiques p ostaux IV 178 l h. so) , ie samedi ÎSuntr_?_/MBs se ch-r_ e pu de lee renvoyer. - r 

pou* ls numéro «¦ lundi
Lea aria mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures dn matin. Sonnette de nnlt t t, ne dn Temple-Nenf

¦ 

Î%Z "
r̂f l̂  ̂ A vendre,

I Tf^^^» région
IELÉIRA^B 

de 
Neuchâtel

maison familiale
de deux appartements et atelier. Jardin
et dépendances. Bonne construction.
Libre tout de SUK C. — Télétransactions,
2, faubourg du Lac, Neuchâtel, rensei-
gnera.

A VENDRE

grand immeuble locatif
moderne

en S. A., appartements de trols pièces avec hall
habitable. Chauffage au mazout. Capitol néces-
saire Fr. 115.000.—. Offres sous chiffres R. B.

33 au bureau de la Feuille d'avis.

Chambre et bonne pen-
sion. Mme Fehjr, J.-J.-_il-
le_iand 3.

Jeune homme cherche
ft Neuchfttel

jolie chambre
confortable et bien si-
tuée. — BventueUen—snt
chambre et pension. —
S'adresser par téléphCr—e
au No 5 13 77, Neuchfttel.

A louer chambre meu-
blée. Derna_der l'adresse
du No 24 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer, pour me—ieurs,
c b a m b r e s  ensoleillées
dans maison d'ordre. —
Evole 38.

A louer

chambre meublée
indépendante.

S'adresser ft Mme De-
marchi, Saars 33.

TOimilinpi
Demoiselle sérieuse

cherche chambre
modeste, chauffa—e, aux
environs de la gaie. —
Adresse : Mlle Leu>enberg,
chez Mlle Bonjour, Cas-
sardes 28.

ALTITUDE
800-1000 m.

On demande ft louer
pour toute l'année une
petite maison ou chalet,
deux ou trois pièces, eau
courante , électricité, Jar-
din. Adresser offres écri-
tes à R. V. 999 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche

chambres meublées
pour employés. — Offres
avec prix au Buffet de
la Gare, à Neuchfttel.

Démo leelle (employée
de bureau) cherche

CHAMBRE
chauffée ; région Saint-
Nicolas, Poudrières, Vau-
seyon. Ecrire à case pos-
tale 158, Neuchfttel 1.

PIVOTAGE
On engagerait tout de suite :

HOULEUSES DE PIVOTS
OUVRIERS PIVOTEURS

connaissant la partie. Eventuellement, on met-
trait au courant. Personnes des environs pour-
raient très bien faire les courses. S'adresser
à la fabrique de pivotage Constant SANDOZ
les Geneveys-sur-Coffrane.

On demande, pour entrée immédiate
ou à convenir,

JEUNE HOMME
de 15 à 17 ans, intelligent, sérieux et de con-
fiance pour faire les commissions et les petits
travaux de bureau. En cas de convenance,
possibilités de faire un bon apprentissage de
commerce. — ' Faire offres avec prétentions
de salaire, références et si possible photo-
graphie sous chiffres P. 6796 N. à Publicitas,

Neuchâtel.r . \Importante entreprise d'articles de marque
, (articles de consommation) cherche

représentant
pour la visite des détaillants en denrées coloniales.

On exige candidats de 25 à 35 ans, montrant de l'initiative, ayant déjà voyagé ;
présentation impeccaible, bonne santé, situation familiale et financière normale.
Rayon (Yverdon) comporte parties des cantons de Vaud, Fribourg et Neuchâtel.
Revenu annuel, selon état civil, environ Fr. 10,000.— (tous frais remboursés ;

auto ; caisse de retraite).

Offres avec curriculum vitae, copies de certificats, photographie, indications d'état
civil et dalte d'entrée la plus proche sous chiffres SA 697 B

aux Annonces suisses S.A., Berne.

\ J

Fabrique de Neuchfttel engagerait

RÉGLEUSE-RETOUCHEUSE

REMOOTEURS
DE CHRONOGRAPHES

tout de suite ou pour époque ft convenir.
Eventuellement an mettrait régleuse ou bon
horloger au courant. Places stables et bon
salaire. Ecrire sous chiffres P. 6757 N., à
Publicitas, Neuchfttel.

Maison de fabrication de la place cherche
pour tout de suite ou époque ft convenir

EMPLOYÉ (E)
de bureau, sachant ft fond la comptabilité
et la correspondance allemande et fran-
çaise. Adresser offres écrites aveo curri-
culum vitae, prétentions de salaire et
Indication de la date d'entrée sous chif-
fres E. O. 989 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou date à convenir jeune homme ou
demoiselle, ayant de bonnes notions
d'allemand et de dactylographie, en
qualité

d'aide de bureau
Faire offres à BEKA Saint-Aubin S. À.,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

^ DEMANDE OUVRIÈRES
PLACE STABLE

Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie et de
plumes à écrire S. A., PESEUX, tél. 61383.

-—M_ji

MESSERLI et Cie, bracelets cuirs,
maroquinerie, engageraient tout de suite

piqueuses qualifiées
ou

bonnes couturières
pour son département bracelete cuirs.

Travail suivi et bien rétribué.
S'adresser : avenue de la Gare 15.

Votre activité actuelle
ne vous convient-elle plus ?

Alors adressez-vous ft nous 1 Nous tâcherons
de donner satisfaction ft vos désirs en vous
garantissant une occupation de représentant
intéressante auprès de la clientèle particu-
lière, avec gain fixe, provisions, abonnement
général C.F.F., participation aux frais Jour-
naliers.

Adresser offres écrites sous chiffres O. B. 953 au
bureau de la Feuille d'avis, —enseignements Immé-
diats sur les conditions d'engagement. ..

— ¦ 1 
¦ ' 

.

Nous cherchons bonne

VENDEUSE
pour notre rayon
gants et mouchoirs

k

Place stable et bien rétribuée.
Faire offres avec prétentions
de salaire et date d'entrée à
la direction

MEYER Sôhne, B I E N N E

La droguerie Paul Schneitter, Epancheurs 8,
cherche un jeune homme sérieux, honnête,
travailleur, en qualité de

commissionnaire
après ses heures d'école

ÉBÉNISTES
et MANŒUVRES

trouveraient places stables et bien
rétribuées chez A. MEYER, fabrique
de lampes, Cormondrèche, tél. 615 30.

On demande pour commerce de

| bonneterie -nouveautés
vendeuse auxiliaire. Entrée immé-
diate ou à partir du 15 novembre.
Adresser offres écrites à A. F. 16
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour le 1er décembre
ou pour date à convenir, une première

vendeuse
expérimentée et capable, pour notre
magasin de fournitures de beaux-ar_,

couleurs, vernis et papiers peints.
Adresser offres manuscrites avec pho-
tographie à M. Thomet fils, Ecluse 15,

Neuchâtel.

Menuisiers-poseurs
sont demandés tout de suite. Places stables.

Menuiserie ARRIGO, à Peseux.

Nous cherchons quelques bons

mécaniciens faiseurs d'étampes

mécaniciens
contrôleurs de fabrication¦ 

; . - \ n  < -. , . -
mécaniciens régleurs

(presses, fraiseuses, rectifieuses)

Places stables, bien rétribuées,
pour personnel qualifié.

Faire offres manuscrites avec prétentions
de salaire, copies de certificats à

PAILLARD S. A.
Fabrique des machines à écrire « Hermès >

Y VI-KDUIN Bureau du personnel.

Maison, branche construction,
engagerait

employé de bureau
pour facturation, correspon-
dance, etc. Place stable. —
Adresser offres écrites à E. B.
897 au bureau de la P'euille
d'avis.

Atelier de reliure cher-
che

JEUNE
OUVRIÈRE

BROCHEUSE
Entrée Immédiate. Se pré-
senter entre 11 et 12 h.
—ellure Attinger, place
Piaget 7. Neuchfttel.

On cherche pour or-
chestre de Jazz un (ou
une)

PIANISTE
et un

SAXOPHONISTE
Pressant. Adresser offres
écrites ft O. TT. 15 au bu-
reau de la Feuille d'avis

r -  • #î l ]Lingerie M^\
chaude ^-̂ |%

sous- wff ilh
Vêtements p à jM

Vous aurez Z'/Xy lr.¦ #v^

solidité dï^m
élégance ÊmA\w/•,'•» - ".r\- . _.

en achetant JjÉ Ï3.'y$|* 
^

votre lingerie ***3s[ !j '̂

chez __

Savoh-
HatitiaUvcai

Spécialistes / RTJE DU SEYON

>

Profondément touchée de tous les témoigna- g
ges de sympathie reçus durant ces Jours de I
deuil, la famille de

Madame Louise BOREL j
u, née GUILLOD I

exprime sa vive reconnaissance ft toutes les I
personnes qui ont pris part ft son grand cha- I
gr_i. i

Saint-niaise, le 29 octobre 1947.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tOt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints ft ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Neuchâtel.
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LA BELLE-JENNY
par 12

Théophile GAUTIER

Elle était belle, mais d'une pâleur
extrême ; d'imperceptibles fibrilles
violettes marbraient ses paupières
ct accusaient des larmes récemment
versées, dont le coin d'un mouchoir
trempé d'eau fraîche n'avait pu faire
disparaître complètement les traces;
sa bouche contractée essayait vaine-
ment un sourire ; les coins de ses
lèvres, remontés avec effort , s'ar-
quaient bientôt douloureusement.
Une respiration saccadée et pénible
soulevait son corsage, et , quand la
femme de chambre s'approcha d'elle
pour poser sur son front la couronne
de fleurs d'oranger, une légère rou-
geur couvrit ses joues décolorées.

Miss Edith Harley avait plutôt
l'air d'une victime que l'on pare pour
le sacrifice que d'une vierge mar-
chant à l'autel pour faire un libre
serment d'amour et de fidélité. Pour-
tant Edith n 'était pas opprimée par
des parents féroces. Un père bar-
bare, une mère acariâtre ne for-
çaient pas son choix. On ne mettait
pas d'autorité sa main pure et fine
«ans les griffes tordues par la

goutte d'un vieillard obscène et
monstrueux. Celui qu'elle allait
épouser était un jeune homme, M.
de Volmerange, beau , charmant et
d'excellente famille, qui réunissait
toutes les conditions faites pour plai-
re aux parents les plus positifs et
aux jeunes filles les plus romanes-
ques.

Elle avait même paru accepter vo-
lontairement les soins de M. de Vol-
merange, et , dans les entrevues qui
avaient précédé l'arrangement de
leur mariage, souvent ses yeux se
tournaient vers le jeune comte avec
une indéfinissable expression de
mélancolie et d'amour. Mais , en gé-
néral , la présence de M. de Volme-
range causait à Edith un malaise et
une inquiétude , visibles seulement
pour l'observateur, qui ne s'accor-
daient pas avec certains regards
pleins d'un feu étrange pour une
jeune fille d'ailleurs si modeste en
apparence.

Haïssait-elle, aimait-elle M. de Vol-
merange ? C'était un mystère diffi-
cile à pénétrer. Si elle ne l'aimait pas,
pourquoi l'épousait-elle ? Si elle l'ai-
mait , pourquoi cette pâleur, pourquoi
ces larmes, pourquoi cet abattement ?

Edith, enfant unique, adorée de son
père et de sa mère, n'avait qu'un mot
à dire pour rompre cet hymen s'il lui
déplaisait. Qui l'empêchait de dire ce
mot ? Tout autre mari proposé par
elle eût été agréé de lord Harley et
de sa femme, qui n'avaient d'autre
but que le bonheur de leur fille ché-

rie et qu'aucun préjugé de caste n 'eût
décidés à la contrarier dans ses in-
clinations. Ils eussent accepté même
un poète.

Quand les femmes d'Edith se fu-
rent acquittées de leur service, rendu
plus long par l'inertie et la préoccu-
pation de la jeune fille, qui se prê-
tait à peine à leurs soins, elle leur
fit signe qu 'elle était fatiguée et dé-
sirait rester seule quelques instants.

Aussitôt qu'elles se furent retirées,
un coup porté discrètement avec le
doigl , et qu 'on aurait pu prendre
pour ce peti t bruit que fait dernière
les tentures, en frappant la muraille
de ses antennes, pour appeler sa fe-
melle, cet insecte vulgairement appe-
lé l'horloge de la mort, crépita dans
l'angle de la chambre, à un endroit
occupé par une porte condamnée.

En entendant ce bruit, qui devait
être un signal, Edith tressaillit com-
me si elle n'eût pas été prévenue.
Une vive expression d'anxiété se pei-
gnit sur sa figure, et elle se leva
brusquement du ' fauteuil où elle
s'était jetée.

Un second coup un peu plus fort ,
mais pourtant retenu, résonna au
bout de quelques minutes.

La jeune fille fit quelques pas
chancelants vers la porte, et appuya
ses mains sur son cœur, dont les bat-
tements l'étouffaient.

Un troisième coup sec, impérieux,
et où le dépit semblait l'emporter sur
la crainte d'être entendu d'une autre
personne qu'Edith, annonça l'impa-
tience du visiteur mystérieux.

La pauvre Edith déplaça un petit
meuble qui masquait à moitié la faus-
se porte, et tira les verrous d'une
main tremblante.

Une clef manœuvrée du dehors
grinça dans la serrure, et le battant
entre-bâillé et refermé aussitôt don-
na passage à un homme qui n'était
pas M. de Volmerange.

Le personnage introduit d'une fa-
çon si singulière et si secrète chez
une jeune fille qui, dans quelques
heures devait être la femme d'un
autre, avait une physionomie dont
il eût été difficile de trouver d'abord
le caractère. Son teint légèrement oli-
vâtre, d'un ton mat, faisait ressor-
tir deux yeux singulièrement mobiles
et dont i'expression était amortie à
dessein ; la bouche était bien coupée;
mais les lèvres, minces et serrées,
semblaient garder un secret, et
la 'lèvre inférieure, fréquemment
mordue, indiquait des élans compri-
més et des soumissions nécessaires
acceptées par la volonté, mais non
par le sang. Le nez, trop fin dans son
arête, trop pointu malgré sa correc-
tion , donnait au reste de la figure une
expression d'astuce. C'était une de
ces têtes auxquelles on ne saurait
reprocher aucun défaut, que l'on est
forcé d'avouer belles, et qui pour-
tant produisent un effet de répul-
sion dont on ne peut se rendre comp-
te. Cette figure attirait et repoussait
à la fois par une espèce de grâce dan-
gereuse et de charme inquiétant. Les
couleurs qui brillent gaiement sur
l'aile d'un corbeau nrennent sans

perdre de leur éclat, sur la peau ta-
chetée du reptile, une nuance mal-
saine et venimeuse qui fait qu'on
admire et qu'on est effrayé. L'hom-
me à qui miss Edith venait d'ouvrir
cette porte condamnée pour tous
était joli comme une vipère et char-
mant comme un tigre. Lui assigner
un âge eût été difficile. Son front
lisse n'offrait aucune de ces rides,
aucun de ces plis au moyen desquels
les dates s'écrivent sur la face hu-
maine ; il aurait paru sorti à peine
de l'adolescence sans cette froideur
glaciale et cette absence de sponta-
néité, signes d'une longue dissimula-
tion ; ce n'était pas un visage, c'était
un masque.

Son vêtement était noir et brun
d'une teinte neutre, et, quoique soi-
gné dans un parti pris d'élégance
austère, n'attirait l'oeil par aucun dé-
tail visible et ne laissait dans la mé-
moire aucune trace.

Il y eut un moment de silence pé-
nible ; Edith , embarrassée, semblait
attendre que l'inconnu prît la pa-
role ; mais celui-ci ne paraissait pas
disposé à lui éviter cette peine. Son
attitude était respectueuse plutôt par
habitude prise que par déférence
réelle et il laissait tomber d'aplomb
sur la jeune fille un regard de maî-
tre.

— Vous persistez donc, dit Edith
en faisant un effort sur elle-même,
à vouloir que je sois la femme de
M. de Volmerange ?

— Ce n'est pas à présent que je I

changerais d'avis ; ce mariage est
plus que jamais nécessaire.

— Vous savez cependant qu'il est
impossible.

— Si peu impossible que, dans
deux heures, il sera fait.

— Ecoutez, Xavier, il en est temps
encore ; ne me forcez pas à commet-
tre un mensonge devant Dieu et les
hommes ; je puis me jeter aux pieds
de mes parents, leur avouer tout , ob-
tenir mon pardon... et le vôtre ; mon
crime est grand , mais leur indul-
gence est sans bornes.

— Ne faites pas cela, je vous dé-
mentirais.

— Si je prenais toute la faute sur
moi ?

¦— Je soutiendrais que j'ai toujours
été un étranger pour vous.

— Cependant, j'ai là des preuves
qui pourraient vous confondre , s'écria
Edith avec indignation en courant
vers un petit coffret dont elle sou-
leva le double fond.

— Vous croyez ! répondit Xavier ,
dont un sourire ironique crispa les
lèvres minces.

De ses mains convulsives , Edith
fouilla violemment le coffret , d'où
elle retira quelques papiers que la
façon dont ils étaient plies indiquait
avoir été des lettres.

Elle en déplia une feuille et la jeta
à terre : elle était blanche. Elle en
fit autant d'une seconde et d'une troi-
sième.

(A suivre)

' A vendre tout de suite

BELLE CHAMBRE
A COUCHER

moderne, état de neuf ,
avec literie, 2500 fr. De-
mander l'adresse du No
979 au bureau de la
FeulUe d'avis.

1937 Jubilé 1947
Le bon achat

crée la fidèle clientèle
telle est ma devise

COMPLET DE VILLE,
à 1 ou 2 range, en beau tissu ICA
fresco ou £1 anolle, pure laine 198.— 179.— lvUi " '

COMPLET DE VILLE,
2 ou 3 pièces, en fil à fil ert OIC
peigné, 100 % laine 275.— 245.— __ 1 J."

COMPLET SPORT, avec
pantalon long ou golf , dans 1VI C
tous des coloris, pure laine 175.— 165.— 1 -Wi " !
VESTON SPORT, et fan-
taisie, en tissu d'Australie et wj r %
Valéria 119.— 98.— /S.' £
PANTALON ASSORTI,
on oheviotite et gaibardine, mw
gris, brun 74.— 54.— 4v."

MANTEAU D'HIVER,
très élégant, façon très ein- 1AQ
tréo, en gris, beige, brun 195.— 165.— 1 _0i" I
MANTEAU D'HIVER,
très chic, façon impeccable,
en bleu marine, ou noir, tissu OQfl
anglais 330.— ÙOltm"

* MANTEAU D'HIVER,
façon sport, avec ou sans lil Q
ceinture 195 165.— 1 -0."

COMPLET pour garçonnet, |JQ + '2 fr.
taille 5 ans 3tJ « " par taille

PANTALON GOLF 28." pal Elle S
MANTEAU D'HIVER
pour garçonnet, gris, beige et rsr + 3 ir.
brun , chevron ou uni, detpuis Dwi" par taille

Les prix ci-dessus s'entendent
avec ICA compris

SURPRISE DU JUBILÉ
Jusqu'à la fin du mois il vous sera accordé
un escompte de 5 % sur tous vos achats.

Place du Marché NEUCHAT EL

Pour
collectionneur

à vendre un chronogra-
pbe argent niellé, du cin-
quantenaire de la Répu-
blique, avec sonnerie, aux
armoiries du canton. —

Francis VuUleumler,
Vieux-Châtel 29, Neuchà J
tel, tél. S 11 63.

A VENDRE
de gré à gré très jolie CHAMRRE
A MANGER moderne, en bouleau,
comprenant dressoir, desserte, table
ovale, dix chaises et deux fauteuils
recouverts, ainsi qu'une CHAMBRE
A COUCHER, deux lits acajou avec
sommiers et matelas et un lit d'en-
fant. Conditions favorables.

S'adresser : chemin des Amandiers
No 9, jeudi 30 octobre 1947, de 14 à
16 heures.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

c~ ^KMVGSS;

_#_3_PF; ilifSm P
_ifl_P fi

A costume d'automne,
nouvelle chemise.

CHEMISES DE POPELINE
CHEMISES DE FLANELLE
Coupe impeccable, prix avantageux

RICHE ASSORTIMENT
DE CRAVATES

dans les plus nouveaux dessins

_af m̂m m̂ m̂mmmmm ^
«_^^^^^^ NEUCHATEL

V 1 J
A vendre

cuisinière à gaz
granitée; trois feux,
chauffe-plat et four, en
très bon état. S'adresser :
—ouges-Terres 3, Haute-
rive, tél. 7 53 88

A vendre
vaches

prêtes au veau, ainsi que
beaux

porce
de huit semaines. —
Chez André Cornu, la
Dame tél. 7 14 58. .

Avant de
faire l'achat
de votre mobilier, si
vous êtes ennuyés fi-
nancièrement, nous
vous aiderons à sur-
monter vos difficultés.

Pas de frais
d'avance.

Benseignez-vous
confidentiellement

à
ELBAG S. A.
Oberbuchsiten

(Canton de Soleure)

30 ACCORDÉONS
D'OCCASION

diatoniques, chro-
matiques à boutons

et genre piano
Réparés , en parfait état

Garantis trols ans
Prix : de Fr. 25.—

à Fr. 400.—
Demandez notre liste

gratuite d'occasions et
d'Instruments neufs

R. PINGEON
Corcelles

(Neuchâtel)
Ancienne fabrique

« Hercule »
fondée en 1888

| Téléphone 616 55

« SIMCA » modèle 1946
en bon état, à vendre

F. Vuilleumier, Vieux-Châtel 29, tel. 511 63

Plusieurs ffls ^ d-îl
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions METER
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11
Arrangements de paiement

1KE
I 

débouche tuyaux f*
et alphons d'éviers, K
lavabos, baignoires, I

bassins, etc. j gj
La boite, Fr. 1.75 S

ÎER-S.""• \& NEUCHATEL

La seule machine porta-
tive suisse présentée dans
une gamme de 4 couleun

Pr. 350.—
+ lcha 4 %
S'achète

aussi par acomptes

( ĵ/inoQ
NEUC——TEL

—ue Salnt-Honoré 0

I RAVIOLIS
FRAIS

... une délicieuse
préparation

que vous apprécierez
tout spécialement

L'Armailli S.A.
Hôpital to, Neuchfttel

P" """"I1 POUR UN ARTICLE DE QUALITÉ ï

Pratiques, élégants sont nos

SACS EN TOILE
à fermeture éclair. Garniture de

1 cuir , très belle exécution \

/BIEDERMANN

Notre

T̂ ^rJ Lingerie . •
Vrw / chaude

i

§" 'M^ y^ÉItti ^ Pr*x tr^s avantageux

// O^S ^^m '/ V ailtâlOflS jersey rayonne , -<90
- W H—^3r PlillYvV I I  -intérieur molletonné depuis Çj

^rasll» li V I Pantalons ierSey coton , J 50/ _• i*'» x  l\ J^b 
Eskimo depuis Tt

l ll* J&^K 1̂ 
COmMnaiSOnS je rsey rayonne , PM

m% _-»w/ *~ \j'\ \ W ,\ intérieur molletonné depuis Vf

iQak \/y \ Chemises de nuit -« Î flBO
"* •ïV^_r____C_P7 >- V V \ X 1 -*- ̂ J
\ / "̂ Ssi J$y \ \ coton uni depuis

 ̂^§S_. \ \ Camisoles u», r_,e. cot*, 750
W,̂ _ j f f  \ longues manches . . depuis mî y ^m~̂- . ..  

 ̂* Grand choix en

Lingerie chaude
pour enfants

AUX 0 PASSAGES
lM[__ _̂ \: NEUCHATEL 8. A

___________________________ ¦_________________________________ ¦__________ ¦—_BB^_H^_^I^_________—-_H-)--H_^I^HM_Hn_rl

lt 
^

E X A M I N E Z  V O U S - M Ê M E

combien il est plus facile de coudre avec ls
dispositif zigzag de la Bernina. Vous réus-
sirez sans la moindre peine des travaux qui
ne peuvent pas êlre effectués ou très diffici-
lement avec une machine ordinaire: coudre
le tricot élasliquement, ourler des tissus,
exécuter des points d'ornement et quantité
d'autres travaux.

^TffT»

H. Wettstein
NEUCHATEL

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

__¦_* .' ? * B5—/ 1 ^^^^^ I

\ daim noir ou brun ,
garni reptile
article très chic

Fr. 57.80

SEESESli
Belles plantes de chrysanthèmes

Fleurs coupées
R FATT-)r_ à l'ouest du crématoiren. rHIlUEl  Tél. 5 47 13

PESEUX, Grand-Rue 32, tél. 615 05.

FOURGON
800 à 1000 kg., modèle 1931, 16 CV.,
en bon état , à vendre, Fr. 4000.—

F. Vuilleumier, Vieux-Châtel 29, tél . 511 63

A vendre, cuisinière à.
gaz, marque

< LE RÊVE >
modèle récent, quatre
feux. S'adresser : Draizes
40, ler étage à gauche ,
entre 18 h. et 20 h.

À vendre ou à louer
TRÈS BON

RESTAURANT
avec pensionnaires. Chif-
fre d'affaires intéressant.
Conviendrait à ]eune
couple connaissant la
cuisine Faire offres sous
chiffres P G780 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

POUSSETTE
à vendre, 65 fr . — Beaux-
Arts 9, 4me étage.

Moto « Guzzi »
modèle 1947. état de
neuf. 65 cmi trols vites-
ses, taxe et assurar.ee
payées pour 1947, est à
vendre à prix très lnté.
ressant. — S'adresser à
André Nussbaum, con-
duo.eur postal, la Brévl-
ne (Neuohâtel).



L ltalie se p réoccup e vivement
du sort de ses colonies

Elle estime qu'elle a le droit de les recouvrer
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

En effet, si 1 on en juge par les
articles parus dans la presse italien-
ne, l'Angleterre n'aurait rien fait
pour commencer la reconstruction
des ruines laissées par le passage de
la guerre. Bien plus, elle aurait pro-
cédé à l'expulsion progressive de la
plupart des colons en Erythrée et en
Somalie. Cette expulsion fut instan-
tanée en Cyrénaïque, et cet immense
territoire, dont le haut-plateau avait
déjà 200,000 habitants, et qui comp-
tait une cinquantaine de milliers
d'agriculteurs italiens, est maintenant
abandonné. Les jolis villages que
nous avions vus jadis tout neufs et
pimpants sont déserts. Il n'y a plus
qu'un seul Italien qui réside à Baroe,
centre de la production du blé.

Sur le Haut-Plateau, les nomades
bédouins ont envahi toutes les terres,
et installé leurs chèvres dans les
« case coloniche », tandis qu'eux-
mêmes préfèrent camper dans les
champs abandonnés. C'est à cela
qu 'aboutirait la remise du territoire
au Senoussi.

L'Italie ne demande pas, ou plutôt
ne s'attend pas, que les oasis de Gia-
raboub et de Tobrouk lui soient res-
tituées. Il s'agit là de points straté-
giques auxquels le gouvernement de
la jeune république ne s'intéresse
pas. Ce qui lui importe, ainsi que l'a
souligné M. Brusasca à Padoue, c'est
l'obtention de terres de peuplement,
oe qui l'aidera à résoudre à la fois
son problème de chômage et celui du
ravitaillement et des devises. Le
« Mattino d'Italia » recommande à la
diplomatie italienne d'entasmer im-
médiatement des négociations avec
l'Egypte, qui revendique la Cyrénaï-
que, et même de prendre contact
avec la Ligue arabe au Caire,
Le sort de la Tripolitaine...

Le sort de la Tripolitaine est moins
en danger. Il semble que la France
veuille soutenir le retour de ce pays
à l'administration italienne, car elle
tient à établir une solidarité euro-
péenne en Afrique du nord , et à in-
téresser l'Italie à soutenir le main-
tien de l'autorité française en Tuni-
sie, en Algérie et au Maroc contre les
prétentions de la Ligue arabe. Mais
la France entend se faire payer par
l'Italie, et revendique les oasis du
Fezzan et de Ghandamès, qu'elle
occupe.

On s'élève naturellement a Rome
contre cette prétention, et l'on sou-
tient que la France ne faisant rien
pour les beaux yeux de l'Italie, ne
saurait réclamer des concessions ter-
ritoriales pour un geste qu'elle ac-
complit dans son propre intérêt, —
sans d'ailleurs que l'on puisse encore
affirmer qu'il aura des conséquences
décisives. En effet, si en mai 1946, la
Russie et les Etats-Unis avaient ap-
puyé sur ce point la thèse française,
celle-ci s'étai t heurtée au veto britan-
nique.

... et de l'Afrique orientale
La situation est encore plus mau-

vaise en Erythrée et en Somalie. Là,
les colons ont été rapatriés par une
administration qui leur rendait la
vie difficile. Nombreux sont d'ail-
leurs ceux qui ont passé des années
dans des camps de concentration. En
Somalie, la récolte de coton est gé-
néralement invendable à cause des
prix misérables qui lui sont faits ;
la préférence est donnée par l'auto-
rité britannique aux produits du
Kenya ou de la Rhodésie, et les
transports vers le sud ne sont pas
organisés. En Erythrée, un mouve-
ment pour l'annexion du pays à
l'Ethiopie est favorisé par les auto-
rités britanniques.

Pourtant, c'est encore avec l'Ethio-
pie, précisément, que les Italiens
s'entendent le mieux. Le Négus dési-
re se débarrasser d'une tutelle qu'il
estime gênante ; il est assez fin po-
litique pour regarder vers l'avenir
plutôt que d'écouter les rancunes du
passé, tandis que la population ap-
précie les œuvres d'art technique
accomplies par l'Italie au cours des
courtes années de l'Empire italien
en Afrique orientale. L'Ethiopie" en-
tretient donc de bons rapports avec
l'Italie, et ouvrira peut-être ses por-
tes à l'imigration italienne.

Que disent les puissances ?
Il faut assurément souhaiter que

l'Italie, laquelle s'est jusqu'ici mon-
trée une puissance coloniale capable
d'égaler ce qui a été fait de mieux
dans ce domaine, recevra le mandat
exclusif de l'O.N.U. sur ses ancien-
nes possessions. On doit le désirer
pour que l'Europe ne subisse pas
dans ces pays un nouvel échec. Mais
tout dépend de l'attitude qu'adoptera
l'Angleterre. Celle-ci s'est montrée
jusqu'à présent hostile au retour de
l'Italie, non que le Foreign Office
soit particulièrement rancunier, ni
qu'il méconnaisse les avantages qu'il
y aurait pour la Grande-Bretagne à
se concilier la Péninsule, voire à se
l'attacher, — mais il n'est pas encore
suivi sur ce terrain par l'opinion pu-
blique anglaise.

Reste enfin l'attitude russe, tou-
jours incertaine. Elle fut favorable
en mai 1946. Le sera-t-elle encore en
1948 ? Gela dépendra des circons-
tances, et on ne saurait exclure que
l'U.R.S.S. se fasse une fois de plus
payer cher des concessions faites à
l'Italie. Pour le moment, la tâche
du comte Sforza consiste à mettre
l'Angfeterre entièrement dans son
jeu, en la convainquant tpi e loin
d'avoir rien à redouter de la pré-
sence italienne en Afrique, elle aura
au contraire tout à gagner à cette
nouvelle solidarité européenne sur
le terrain colonial.

Pierre-E. BRIQUET.

COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS — NOS RÉPONSES

AIDE MÉNAGÈRE (Marion). — Je ne
crois Pas, Madame, qu'il existe de bu-
reau ou d'office de « 'dépannage fami-
lial » à Lausanne ; il en est un à Ge-
nève et un autre à Zurich, destinés,
comme vous le savez, à aider les maî-
tresses d© maison surchargées de beso-
gne et privées de domestiques à demeu-
re ; il serait souhaitable que d'autres
iocailités de notre pays ouvrissent de
tels offices ; il est [probable qu'en de
nombreux endroits se trouvent et pour-
raient se rendre très utiles des person-
nes expérimentées, d'un certain, âge,
que les travaux réguliers fatigueraient
(fabriques, magasins, réfectoires), mais
qui fourniraient encore une aide effi-
cace dans les maisons particulières,
quelques heures par jour ; de telles per-
sonnes s'inscrivent à Genève, de même
qu'à Zurich. Et Neuohâtel 1

DARIUS MILHAUD (Dahlia). — Le
grand musicien est de retour en Fran-
ce et, au début du mois d'octobre, il di-
rigera en personne sa « Troisièm e sym-
phonie a.vec Te Deunii », manifestation
qui marquera avec éolat le début de la
saison musicale de Paris. Ses œuvres les
plus considérables, et réellement monu-
mentales, son t « Les <—îoéphores » «t
¦c Christophe Colomb ».

BÉGAIEMENT (Curieux). — Vous
avez lu qu 'on préconise le traitement
hypnotique pour guérir lea bègues ;
j'ai eu en mains un journal français
qui parlait de la chose en ces termes :
« Lo docteur X. (ici le nom d'un méde-
cin demeurant dans notre pays) con-
seillerait de soumettre tout bègue à un
traitement hypnotique, afin de pouvoir,
avec l'adjonction d'exercices resplratoi-
TCS convenables, le guérir à coup sûr
en peu do temps. » C'est tout ce que
j'ai entendu ou lu à ce sujet , et mon
{rôle n'est pas de commenter ces ré-
flexions. — Dernière réponse plus tard .

SUISSE OU SUISSESSE ? (Mme H.
Dn.). — Un aimable professeur de no-
tre université a bien voulu répondre ù
votre demain de : peut-on diire d'une
femme originaire de notre pays, « elle
—ït Suisse » et non pas « Suissesse ». Co
spécialiste nous dit : « le terme « Suis-
sesse » est on effet lourd et laid ; sans
doute peut-on dire que, si « vous êtes
Suisse », sonne très bien, il n 'en est pas
tout à fait de même avec « c'est une
Suisse », parce que le terme, employé
comme substantif, et au féminin , so
confond avec lo nom du pays lui-mê-
me ; il vaudrait mieux uvoir un mot
pour désigner lo pays et un mot pour
l'habitant, masculin comme féminin ;
mais il vaut mieux supporter oette pau-
vreté de vocabulaire et ne pas dire
«Su issesse » ; lo mot est déplaisant, et ,
h mon avis — c'est toujours eet obli-
geant lettré qui parlo — l'auteur qui
a écrit « êtes-vous Suisse î », en 1 espè-
ce J.-Ed. Chable, a raison.

MIURA (F—lo). — A propos de la
mort du grand torero Manolete, il a été
parlé de « Miura » (les taureaux de
Miura) ©t vous me dites avoir cherché
en vain ce nom sur la carte géographi-
que de l'Espagne. Ce nom, Monsieur,
désigne uin éleveur très célèbre, don
Eduardo Miura, qui livre des taureaux
connus pour leur férocité , leur ruse et
leur endurance. Cet éleveur €6t nommé
par presque tous les écrivains en tau-
romachie : Montherlant , dans « Les
Bestiaires », Blaseo-Ibanez dans « Arè-
nes sanglantes », etc. — Dernière répon-
se plus tard.

JAMBOREE 1947 (Oigalon). — Vous
demandez quelques chiffres se rappor-
tant aux installations de ce camp, à
Moisson près de Paris ; l'on y avait par
exemple 300 postes de téléphone, 8400
mètres carrés do baraquements pour
les services généraux, une arène de
spectacles pouvant contenir 6000 specta-
teurs, dix t rains spéciaux reliaient
Moisson journel lement à Paris, partant
d'une gare spéciale, Rosny-Jamboree-,
les pommes de terre consommées ropué-
sentaient la récolte de 20,000 mètres
carrés, la viande, un troupeau de 600

moutons, porcs et bœufs. D fut édité
et diffusé : 200,000 tracts, 100,000 bro-
chures ; 90,000 programmes, 40,000 affi-
ches, 70,000 journaux, 600,000 timbres-
vignettes, rarissimes, disparus de la
circulation deux jours après leur émis-
sion par les postes françaises l

SAVOIR-VIVRE (Marcelin). — Vous
désirez inviter à un cocktail plusieurs
personnes et ne savez comment rédiger
l'invitation, qui aura lieu de 17 h. 30
à 19 h. 30. Ne mettez pas : M. Z. reçoit
de telle à telle heure, car il n'est pas
gracieux d'indiquer d'avance, à vos
invités, le moment où vous désirez les
voir partir; écrivez simplement: M. Z.
recevra dès cinq heures et demie; les
gens de bonne compagnie savent jus-
qu'à quand il convient de demeurer
chez un hôte Qui offre des apéritifs.

MÊME DOMAINE (Vieille daine). —,
Il est évident que, lors d'un repas, l'on
présente les plats en premier lieu à la il
personne la plus âgée, si elle est ma- ,
nlfeetement la plus âgée ; par contre, •
il convient do ne pas commencer tou-
jours par la personne que l'on suppose
la plus vieille, mais do varier l'ordre

du service, ceci par tact et afin que
l'incertitude soit encore permise à telle
invitée en ce qui touche son âge par
rapport à oelui d'autres de ses presque-
contemporaines : que le doute profite
dono à l'invitée !

EPLUCHURES (Marion). — Afi n
d'éviter le plus possible les stries noires
dont s'enlaidissent les mains des ména-
gères, il faut se rappeler de toujours
éplucher les légumes à sec : le fait de
les plonger dans l'eau avant oe nettoya-
ge fait sortir certains sues des pelures,
liquide qui, précisément, contribue à
noircir l'épidémie ; la chose est tout
particulièrement frappan te dans le cas
des salsifis, des céleris, des pommes de
terre. — Je répondrai plus tard à vos
deux dernières questions.

A LA FIN DU MONDE (Guillemette).
— Vous demandez : En supposant
qu'une bombe atomique ait tout détruit ,
qu'il reste au monde, un . seul adulte

I pour instruire la jeune génération qui
ignore les précédentes, quels ouvrages
devrait employer ce pédagogue î II me
faut tout d'abord supposer à mon tour,
Madame, que ia bombe atomique n'a
pas détruit toutes les bibliothèques 1
Je pense que « l'histoire de la guerre
du Pélopcnèse » de Thucydide, que
« Guerre ot paix » de Tolstoï , et le dia-
logue de Platon sur la République, sont
dos ouvrages auxquels on se peut réfé-
rer en de si étranges circonstances : les
avis à ce suj et sont certainement bien
différents ; pour ma part , je serais
aise d'en recovoir de nos lecteurs : cas
échéant, je les ferais paraître dans no-
tre courrier.

PUCES (Dahlia). — Afin de débar-
rasser votre chat de ses puces, il faut
fai.ro des insufflations de poudre de py-
rôthre dans son pelage ; en outre, net-
toyez bien et changez souvent le cous-
sin ou le tapis où il a l'habitude de se
coucher.

AVOIR DES ENFANTS (Annibal). —
Vous vous trouvez en désaccord avec
un aîné : vous prétendez que le fait
d'élever des, enfants n'est pas plue oné-
roux que celui d'entretenir un goût
journalier ot coûteux pour l'auto, la
cigarett e ou les apéritifs, sans compter
les spectacles divers, la danse, lea soi-
rées on général , ohoses dont on peut se
passer à la rigueur, tout au moine en
bonne partie, quand on a les agréments
et les devoirs familiaux. Votre point
de vue est tout à fait juste, votre rai-
sonnement sain . c'est le fait de ne vou-
loir admettre ni sacrifice personnel ni
renoncement au plaisir ou à l'agré-
mont matériel , qui arrête beaucoup do
couples d'avoir de la famille, et non,

réellement , la' dépense proprement dite
que représente la venue, voire l'entre-
tien postérieur des enfants ! Cest donc
à vous que je donne raison, tou t en
vous félicitant. — Les autres questions
seront examinées plus tard, s'il vous
plaît. Merci cordial pour votre aima-
ble lettre.

VIVE L'EAU (Genièvre). — L'épi-
derme ayant une tendance à la cou-
perose ne doit pas être traité par des
lavages d'eau très chaude ou très froi-
de, l'eau tiède sera la meilleure ; quant
à la peau grasse, elle se trouve bien
de lavages à l'eau aussi chaude que
pos—ble ; la peau 6èche 6'accommode
de l'eau dite chambrée. Lee eaux cal-
cadres étant dures à l'épiderme, voua
adoucissez, par exemple, l'eau de chez
nous — en ville — par l'adjonction ,
dans la baignoire, d'une cuiller à soupe
de poudre à lessive. Nous savons d'au-
tre part que nombre de femmes ayant
conservé un épiderme facial ferme et
clair, ne ee sont jamais servies d'eau,
même douce, pour les soins du visage,
mais uniquement de simple vaseline
appliquée. pui6 enlevée chaque jour au
moyen de tampons de ooton. — Je n'ai
pas encore les réponses à vos autres
demandes.

SOUPE NEUCHATELOISE (Cu-
rieux). — Vous avez entendu parler de
ce potage et me demandez comment il
se prépare ; voici: éplucher 2 ou 3
pommes de terre, autant de carottes, et
1 ou 2 tiges de poireau, puis émincer
le tout. Une heure avant le repas, fon-
dre dans une marmite une cuillerée de
graisse, y tourner les légumes, les sau-
poudrer d'une cuiller de farine, arroser
de 2 litres d'eau , saler, laisser cuire à~
petit feu ; lier au moyen d'un jaune
d'oeuf et ajouter quelques gouttes d'un
arôme à base d'extrait de viande. —
Seconde réponse plus tard.

LES CHEVEUX (Varèse) . — Il y a
mille moyens, dit-on. de faire repous-
ser lee cheveux, ou tout au moins, de
tenter d'y parvenir ; une vieille dame
m'a assuré que, pour la repousse des
oheveux, rien ne vaut des frictions
journalières du cuir chevelu à l'huile
de foie de morue : les cheveux, après
ce traitement , et au bout de peu de se-
maines, repoussent, paraît-il, de tous
les côtés... Si ça ne fait pas de bien...
ça ne peut nuire I — Attendez, je voua
prie, les réponses à vos deux autres de-
mandes.

BACCHUS. GUÉRISSEUR , ZURICH,
CHARLOTTE, BOUDRYSAN, RO-
SEAU : réponses plus tard.

LA PLOMB D'ODE.

Quelques aspects des méthodes
dirigistes de sir Stafford Cripps

pour accroître la production
De notre correspo ndant d» Londres par radiogramme

Le gouvernement travailliste fait ses
premières armes dans le dirigisme de
In main-d'œuvre, comme le disait amè-
rement sir Cripps, « le prix de la lutte
victorieuse du peuple anglais dans deux
guerres mondiales » se paye, mainte-
nant, par une gigantesque bataille con-
tre le besoin, la pénurie de logements,
la pénurie de vivres et, en définitive,
contre la pénurie de dollars. On a re-
marqué l'énergie avec laquelle le « dic-
tatewr économique » déolarait la guerre
d la crise. On a relevé aussi que la
condition première de la réussite du
plan Cripps était l'étroite collaboration
et la discipline volontaire de tout le
t team national ». Il revient aux servi-
ces de propagande gouvernementaux la
tâche d'éduquer le peuple britannique,
de le préparer d la lutte.

Les services de p ropagande, qui dé-
pen sent pour cette nouvelle campagne
la somme impressionnante de li.500 li-
vres par mois, soit environ 300 mille
fra ncs suisses, ne vont pas sans tâton-
ner dans leur recherche des méthodes
publicitaire s qui contribueront le mieux
à élever le niveau de production. Ja-
mais, jusqu 'ici, la Grande-Bretagne
n'avait eu recours ù « l'éducation éco-
nomique » du p euple.
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La première idée de la propag ande
gouvernementale f u t  d'entraîner les
Anglais â la production par une « cam-
pag ne de la peur s . On vit apparaître
la séri e d'af f iches qui variaient sur le
thème « Travaill ez ou périssez ! s On
s'est aperçu assez vite que cette forme
négative, loin d'encourager les travail-
leurs, répandait dans le public une psy-
chose néfaste d'abattemen t et d'ind if-
férenc e désespérée.

La tactique chang ea brusquement. On
flat te maintenant les sentiments d'hon-
neur et de f i er té  professionnelle chez
les travailleurs britanniques. La propa-
gande travailliste s'est inspi rée de cer-
taines méthodes en cours dans la pu-
blicité économique soviétique. On loue
publiquemen t les entreprises qui four-
nissen t un travail remarquablement
pro ductif .  Les journaux ouvrent leurs
colonnes publicitaires à des rubriques
toutes nouvelles pour les lecteurs an-
glais : « Les mineurs de Qlenrhondda
ont battu le record d'extraction pour
leur mine, établi en 1881 » ou encore :
« Les ouvriers du textile â B radford ac-
complissent des heures supplémen taires
chaque semaine pour atteindre les cotes
d'exportation en assurant 'simultané-
ment des livraisons s u f f i santes  au mar-
ché intérieur ».
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Tous les principaux journaux publient
des t annonces » financées par le gou-
vernement, et paraissant régulièrement
tous les quinze jours. On y trouve sous
une vignette, les principaux fait s éco-
nomiques, suivis des « target points »,

buts essentiels de productio n du mo-
ment. Enfin , suit la « crédit oolumn »,
la colonne des éloges , rubrique qui platt
tout particulièrement, dit-on, au public
anglais.

C'est ainsi que le gouvernement tra-
vailliste entend at teindre les six points
que l'exécutif du Labour-Party f ixait  à
ses membres dans la brochure « A B C
de la crise » : production au maximum
dans l'emplo i le plus utile au pays  —
mobilisati-on des comités mixtes d'en-
treprises par les travaillistes en vue
d'augmenter le rendement — appui de
l'épargne volontaire — économie des
combustibles et des matières premières— lutte contre le marché noir — dissi-
per les rumeurs alarmistes répandu es
par les ennemis du gouvernement.

CHRONIQUE HORLOGERE
La F.O.M.H. et la question des

prix et des salaires
Au congrès extraordinaire de la Fé-

dération suisse des ouvriers sur métaux
et horlogers, le président central, Con-
rad Ilg, a exposé la situation générale
et souligné le» problèmes qui en décou-
lent pour le mouvement syndical suisse
et étranger. Le conseiller national
Arthur Steiner. de Berne, a exposé
la politique de la Fédération en relation
avec la question des prix et des salai-
res.

Après une ample discussion , une réso-
lution a été votée, disant que les atta-
ques de plus en plus précises contre les
salaires des travailleurs sont injusti-
fiées et ne répondent pas à la réalité
des faits. Une chose est certaine, c'est
que, pendant de longues années, le
monde travailleur a souffert d'une di-
minution sensible de son pouvoir d'a-
chat et qu 'il devient de plus en plus
nécessaire de pouvoir couvrir ce déchet.
D'autre part, les méthodes de travail

de plus en plus intensives, les presta-
tions que l'on exige des ouvriers qui
contribuent à la prospérité des entre-
prises, tout spécialement là où il 6'agit
de super-bénéfices, donnent droit aux
ouvriers à un salaire plus élevé.

Le congrès constate que la course dee
prix prend un développement toujours
plus dangereux. L'heure est venue de
faire front énergiquement contre toute
nouvelle hausse si l'on veut maintenir
dans le pays la paix sociale 6i impor-
tante pour notre économie. Tonte accep-
tation nouvelle des exigences de grou-
pes d'intérêts égoïstes n'aggrave pas
seulement la situation matérielle du
monde travailleur, mais crée des diffi -
cultés à- notre commerce extérieur ce'
qui pourrait avoir des suites catastro-
phiques dans le domaine de l'occupa-
tion à venir et d'une rémunération
suffisante.

Le congrès demande aux autorités et
& l'économie de faire tout oe qui est
en leur pouvoir dans le domaine du
développement raisonnable des prix.

Le p assage de l 'imp rovisateur
Récit pour le lendemain des vendanges

Les vendanges venaient de pren-
dre fin. Les gerles s'entassaient en-
core aux portes des pressoirs et
l'odeur acre du moût qui commence
à fermenter se répandait dans les
vieilles rues de la cité. C'est alors
qu'apparut dans nos murs un per-
sonnage qui aillait faire sensation et
même susciter l'enthousiasme des
Neuchâtelois, pourtant peu portés de
nature à extérioriser leurs senti-
ments.

C'était un improvisateur venu de
France, Eugène de Pradel. Né _ Tou-
louse en 1784, il avait de l'homme
du Midi la faconde, l'imagination et
la belle humeur. Son aptitude extra-
ordinaire à improviser en vers sur
toute espèce de sujets lui avait ac-
quis un grand renom dans son pays
et particulièrement à Paris. En au-
tomne 1829, il se dirigea vers la
Suisse, s'arrêta à Genève, à Lausan-
ne, puis à Neuchâtel où il donna une
première séance le 16 octobre.

Il trouva en Gonzj îlve Petitpierre
un sténographe habile, capable de
fixer sur le papier les improvisa-
tions de notre homme, de l'Initier à
notre vie locale et de lui faire con-
naître nos gloires nationales. Pra-
del improvisait des tragédies sur des
sujets historiques : c'était sa « spé-
cialité ». Il s'avisa même d'en faire
une en trois actes sur La mort de
Gessler I II composait aussi des piè-
ces d'un intérêt local : Panorama de
Neuchâtel , Le pont de Serrières,
David de Purry, etc. D'autres, d'une
note plus gaie, plus libre et parfois
malicieuse, vantaient les séductions
des Neuchâteloises « qui ont mau-
vaise tête et bon cœur », ou chan-
taient les vertus de nos vins et les
beautés de notre vignoble :
Que toujours vos raisins et ceux de

[ C—_nprevey res
D'un Jus consolateur remplissent votre

[verre.
Après quelques séances dans la

salle de concerts, le théâtre actuel,
il se rendit à la Chaux-de-Fonds et
au Locle où il connut le même suc-

cès, puis il revint, le 5 novembre,
dans notre ville pour se faire ap-
plaudir dans de nouvelles auditions.

J'ai goûté vos vieilles vendangea
Et J'emporte en heureux mortel
Le doux parfum de vos louanges
Et le bouquet du Neuch&tel (1).
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L'accueil empressé qu'il avait reçu
lui laissa un si bon souvenir que
nous le voyons reparaître en janvier
1845. Il avait quelque peu changé sa
manière. Aux longues tragédies fas-
tidieuses, auij ouird hui illisibles, qui
finissaient par lasser la patience
d'un public pourtant indulgent, il
substitua de petites pièces de cir-
constances sur des sujets que lui im-
posaient ses auditeurs et sur des ri-
mes données. C'est ainsi que la soi-
rée du 25 janvier amusa fort les Neu-
châtelois, confondus par l'habileté
de notre improvisateur. «On dirait
qu'il exerce une puissance magnéti-
que », disait un de ses auditeurs. Il
improvisa tour à tour le portrait
d'une jolie femme, querelle de ména-
ge et la vie de Napoléon , à côté des
sujets qu'on lui proposait, parfois
les plus saugrenus, comme le poète
et la chaise. Alors, devant un audi-
toire qui lisait encore les Médita-
tions, il enleva d'emblée le couplet
suivant :

Vous savez la lyre divine
Du poète au noble élan
Que d'aucuns nomment Lamartine,
Dont tous admirent le talent.
Moi, Je vais le falre à mon aise
Glissant à travers maint écuell,
Je ma contente d'une chaise
Et Lamartine a le fauteuil.
Parmi les rimes que le public était

invité à lui donner, il entend le mot
cercle. Pradel, aussitôt de s'écrier i
Il n'y a qu'un mot rimant avec cer-
cle, c'est couvercle. Alors, du haut
des secondes galeries, un loustic
lança : Il y a aussi les Bercles !

Ces séances se fussent peut-être
multipliées pour la grande joie d'un
public enthousiaste, sans l'interven-
tion des quatre ministraux. Ceux-ci
obligèrent Pradel à quitter notre vil-
le, estimant « qu'on s'est suffisam-
ment amusé cet hiver ». Il ne devait
plus revenir et mourut quelques an-
nées plus tard , en 1857, dans un état
voisin de l'indigence.
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Avant son départ, César-Henri
Monvert, bibliothécaire et maître de
dessin au gymnase, s'empressa de
faire son portrait au bas duquel il
Inscrivit oes quatre vers :
Voua a—mireriez tous oette faible copie
SI le peintre avait eu le sublime talent
De vous montrer Pradel avec tout son

[génie,
De le rendre parlant.

Et le libraire^poète de la rue des
Poteaux, Jules Gerster, surnommé
Esope, lui adressa une série de qua«
irai—s for t——>gieux dont nous cite-
rons les deux derniers :

Le prestige de tes soirées
De bouche en bouche est publié
Et ton nom cher & nos contrées
N'y sera Jamais oublié.
Les souvenir- que tu réveilles
Dans nos cœurs vont s'éterniser.
Après Pradel et ses merveilles
On. ne peut plus improviser.

Le passage de l'improvisateur dans
notre ville ne traverse pas seule-
ment une page de notre histoire lo-
cale, n'a-t-il pas contribué à donner
au Neuchâtelois ce goût pour les
bouts rimes et les vers faciles où peu-
vent s'affirmer ses qualités de fines;
se et d'esprit ? H nous rappelle aussi
combien les choses de (l'esprit, à
une époque où les distractions
étaient rares, étaient susceptibles
d'éveiller l'intérêt de toute une po-
pulation. En est-il de même aujour-
d'hui ? s. ROBERT.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. — 22. de Bosset, Isabelle,

fille de Renaud-Jacques-François, archi-
tecte, à Neuchâtel, et de Marie-Louise née
de Rutté. 24. Terra.pon, Françoise-Pâque-
rette, fille de Paul-André, manœuvre-mé-
__icten, à Neuchâtel, et de Rosalle-Odet-
te née Knecht ; Kohlbrunner, Pierre-
Alain, fils de Charles-Albert, industriel, _
Neuchâtel, et de Geneviève-Elisabeth née
Wenger ; Vouga, Jean-Luc, fils de Augus-
te, cordonnier, à Hauterive, et de Suzan-
ne-Berl—a née Sche__. 26. Borel , Samuel»
Louis-Henri, fils de Louis-Emile, indus-
triel , à Peseux, et de May-Martha née Ro-
bert-Nicoud ; Jeanneret, Georges-André,
fUs de Willy, manœuvre, à Montmollin, et
de Julia-Caroline née Chenaux ; Schreyer,
Evelyne-Glberte, fille de Robert-Edmond,
négociant, à Neuch&tel, et de Gllberte-
Luclenne née Lttthy.

PROMESSES DE MARIAGE. — 28.
Welssbrodt, Francis-Marcel, manœuvre, &
Neuch&tel, et Sandoz Micheline-Violette,
â Fontalnemelon. 25. Bubloz, Charles-An-
dré, mécanicien-électricien, et Borel,
Henriette-Charlotte, les deux au Locle.
27. Schreyer, Georges-Wllly, licencié es
sciences économiques, à Zurich, et Fré-
léchoux, Anna-Germaine, à Peseux ; Zbin-
den , Eugen, aide-monteur, à Neuch&tel, et
Alassa, Elisabeth-Marguerite, à Valangin;
Chardonne—i, Armand-Jean, charbonnier,
à Neuchâtel , et Folly, Hélène, à Villare-
pos.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 25. Schenker,
Carlo-André, professeur, à Auvernier, et
Surdez, Jullenne-Lucla, â Neuch&tel ;
Presset, Robert-Bienvenu, employé de
bureau, et Dùnkel, Marla-Dora-Caterlne,
née Bernardl , les deux à Neuch&tel ; Roth,
Gustav, mécanicien de précision , à Neu-
châtel, et Châtelain , Germaine-Edith, â
Salnt-Imler. 27. Gonda, Laszlo, agrono-
me, et Nemes, Zsuzsanna, les deux de
nationalité hongroise, en séjour à Neu-
ch&tel.

DÉCÈS. — 26. Meyer, Nadège-Margue-
rite, née en 1947. fille de Martin , Alfred.
manœuvre, & Cortalllod , et de Rose-Mar-
guerite née Neuhaus ; Chautems, Marc-
Samuel, né en 1873. veuf de Rose-Emma
née Dessaules, concierge retraité , à Neu-
ch&tel. 27. Jornod , Jules-Arthur, né en
1889, époux de Marie-Olga née Ralnaud,
manœuvre, & Neuch&tel.
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RESTAURANT Une bonne adresse :
TEA'S00M lEHMMN"™dCelELle

DJ-AL-lllVAul- l 'établissement qui platt

\ Le rendez-vous AU TEA-ROOM DES PARCS
f des connaisseurs on est bien accueilli
' .-,-—,-.-.—._. et— bien servi

TEA-ROOM A VfiVDTVl- Ouvert le dimanche
li -J U -J-lllll. Se recommande: A. MONTANDON

Au terme d'une s\_i_m_ . La qualité et le confort
promenade, dégustez [•|[|<| i font la renommée de la maison

l"%TJmëM L̂ HEMMELER &%&
au TE^ROOM 

^  ̂ °^̂ ^ . 
*»™>"

f <̂X̂ -\ aucmê^iûu/mii
] s  ̂ V (àdfima^â

V Ûk\ "CHALET * ®̂_-Jé
«ai-mmwi--m-na-a8----Ŝ --B

g£Sr-iaJj Jeunes époux. Jeunes pères,
SB mai  assurez-vous sur la vie ft M

|8 i Caisse cantonale
:ï \ \  «p d'assurance populaire

q_L{ffi NEUCHATEL. rue du Mole 3

(1) Ces tragédies et poê— es diverses ont
été publiées en deux vol, chez Wolfratlx
et Gerster, 1830, NeuchâteL

Dans l'extrême nord canadien, sur
les rives du fleuve Firth qui ne dégè-
lent jamais, des Esquimaux ont décou-
vert un gisement d or dont la richesse
paraît immense.

Ils racontèrent, en rentrant triompha-
lement de leur expédition , qu 'ils étaient
partis de Dawson-City, la ville cana-
dienne de l'or eur le cours supérieur
du Yukon, et avaient parcouru sur leurs
traîneaux à chiens une distance de 650
km. vers le nord. Ils arrivèrent enfin
sur les lieux réputés riches en matière»
aurifères. Après un travail acharné
dans le froid de la neige et de la glace,
ils mirent à jour lee premiers gise-
ments. Pendant plusieurs semaines ils
travaillèrent a remplir leurs sacs de
t nougats » et reprirent le chemin du
Tfitour.

Les sacs qu 'ils ramenaient conte-
naient des lingots qui valaient 100 dol-
lars et plus. Un ingénieur dea mines
qui accompagna l'expédition confirma
par la suite que le nouveau gisement
était situé à environ 70 degrés de lati-
tude nord, non loin de la mer de Beau-

De l'or sous les neiges
éternelles



Salon Louis XV
& vendre (pas de l'épo-
que). — Rue Haute 16,
Colombie..

A vendre, faute d'em-
ploi , um
BUFFET DE CUISINE

ea bols vernis clair, une
POUSSETTE

bleu marine, avec coffre,
usagée, mais en bon état.
S'adresser : Pla/n 16, rez-
de-chaussée, & droite.

Manteau noir
de dame

en très bon état, taille
40 & 42, avec col petit-
gris, pour 00 fr. . un

manteau brun
pour garçon

de 13 à 14 ans, 60 fr . —
S'adresser : Mail 46, ler
étage.

Â VENDRE
un llnguaphone (conver-
satlo-e anglaises) un bon
violon d'étude, un tabou-
ret de piano, une étagère
poux livres, une étagère
pour cahiens de musique,
différents tapis de mo-
quette pour corridor et
chambre, différents ta-
bleaux, deux grandes W-
ohefirltes en fonte, une
salamandre. Saars 30 té-
léphone 8 29 81.
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aroa partent les clippers de la Pan-American World
Airways assurant le service entre New-Yorlt et
Londres, les passagers ont récemment désigné le .-X '
Parker comme le stylo le plus demandé... plus
demandé qu* toutes les autres marques réunies.

A. 
^̂^̂ ^̂

JUésïgné comme le stylo ^H^.

le plus demandé du monde . .  -^KÉ̂

rarker ul ,M*A*r-
Célèbre sur tous les continents, connu dans toutes Le capuchon de précision s'enfile sans vissage
les langues, ce stylo Jouit d'une faveur sans et ferme le stylo hermétiquement. Le méca-
égale. Cette vogue fait boule de neige, ainsi nisme de remplissage breveté «51 > est logé
qu'en témoignent les enquêtes effectuées demie- dans l'élégante tige du stylo, où U est bien pro-
rement dans 21 pays. tggk
Chaque détail du Parker € 51 > révèle un travaU „ ., , . , _ , . „ _ ,
artisanal de haute précision. Sa pointe en or de C est le "** 8tyl0  ̂Pour l em^°l satisfaisant
14 carats est protégée contre la poussière et l'en- de l'encre Parker « 51 », qui sèche en arrivant
dommagement Douce et souple, elle écrit instan- BVûC le papier. Plus besoin de buvard. (Vom
tanément au plus léger contact. Vous pouvez choi- pouvez naturellement aussi vous servir de l'encre !
sir parmi 9 pointes celle qui convient à votre main. t Parker Quink .»), \

Stylos Parker « 51 » . .  Fr. 65.— et 80.— Porta-mines assortis . ¦ Fr. 80.— «t 40.—
Autres modèles Parker Fr. 30.— et 45.— Porta-mines assortis . . Fr. 20.— et 22.—

En vente dans toutes les papeteries
Ag. gên. pour la Suisse i DIETHKLM & Cie S.A., ZURICH, Talstr. 15. Tél. (051) 27 5100.
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«»#* 1 Une maison sérieuse
l/All-S H POUR L'ENTRETIEN¦ VIVU |J DE VOS BICYCLETTES

"¦"G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 39 - Tél. 5 34 27

Le ipicfoiîsr. L ^hi f̂ Lj hmde la H-to K *"̂ J_ \____{p '
Séparation - Location - Vente

Échange de tout appareU
Se rend régulièrement dans votre région

Stoppage L STOPPAG E
.. [. i.y*5 on tous genres

artistique 16 de tous vêtements
——_—r—W couverture de laine

mmWÊmm j ersey, tricot, tulle et filet
M"»e LEIBUNDGUT
Seyon S — NEUCHATEL — Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

La Le UN H0ME A S01
construction I  ̂DéSIR DE CHACUN

^^ 'g Demandez : ACTI VIA
H—_B_HSSÏ Constructions à forfait

J I  DrATTIkll NEUCHATEL (Monruz)
.-L. BUI l l lMI Tél. 6 48 08

_—_———_—_—¦_«__—
__

—_—_—M—_—_«_—
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njgf" Salle à manger
, JiS-ll I "r m ' X *i un buffet en noyer

-îfe ___^Ë _̂Sj_ff _̂-^a une ta '̂e * allonges

^B_BB_-_fl_5_P 
Fr 
"° "Plus de .r0 chambres en magasin - Demander le pr ospectas illustré

BRASSERIE
CAFÉ-RESTAURANT

Etablissement de premier ordre, en
plein centre de Genève , terrasse, à
remettre tout de suite. H faut dis-
poser d'au moins Fr. 200,000.—.

S'adresser à Marc CHAPUIS, régisseur,
Grand-Chêne 2, LAUSANNE.

| Cafignons chauds 1
> Messieurs o
> Dames §
l Fillettes et garçons §

] gyUrrri Neuchâtel I

Toujours
grand choix en

Volailles
fraîches du pays

Poulets
et petits coqs

i Poulardes
très tendres

Poules
Fr. 2.50, 3.—

et 3.50
le H kg.

Canetons
Pigeons

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

Gibier
Chevreuil

Lièvre frais
et civet

Poissons
du lac et de mer

et filets
Escargots

Au magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Gros et détail
Tél. 5 30 92

^̂ BB|̂^B|̂ ^̂^ B̂ ^̂^̂^̂^̂^ Â ROMONT ,.1-,,,-ili

ÉMISSION
d'un

Emprunt 3 'AV. dn canton des Grisons
de Fr. 8,000,000.- de 1947

(Partie du capital de dotation de la Banque Cantonale des Grisons)

destiné & la conversion ou au remboursement de l'emprunt

3 V2 % de Fr. 8,000,000.— de 1937
dénoncé au remboursement pour le 80 novembre 1047.
MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Taux d'Intérêt 3 % % ; coupons semestriels aux 31 mai et
30 novembre. Echéance de l'emprunt : 30 novembre 1062 ; remboursement facultatif & partir
du 80 novembre i960, moyennant préavis de trois mois ; coupures de Fr. 1000.— au porteur.
Cotation aux bourses de B&le et de Zurich.

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

Les demandes de conversion ainsi que les souscriptions contre espèces
seront reçues-

du 23 octobre au 5 novembre 1947, à midi
Si les souscriptions contre espèces dépassent le montant disponible, elles seront soumises
à réduction. '
Les demandes de conversion ainsi que les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
sur toutes les places bancables en Suisse où des prospectus détaillés ainsi que des bulletins
de conversion et de souscription sont à la disposition du public.
Coire, le 21 octobre 1947.

BANQUE CANTONALE DES GRISONS.

—-—_-—------~-_ _̂—-

Pour lutter contre la hausse
constante du coût de la vie

pensions ménagères
profitez des avantages que vous
apporte la boucherie-charcuterie

du Trésor
LEUENBERGER

Ragoût de bœuf iï_gcboI
Fr. 5.-

Rôfi haché pané £**, Fr. 5.-
Une trouvaille I

Fricandelles panées mpièces de 100 gr. Fr. ""¦«Hl

ainsi que hachis avantageux
Tél. 5 2120.

^i^fe-L. NOTRE
*~ T>ff§H l CATAL0GUE
-v 51 JftpàSLl € Tout à prix doux »
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mïWv.
% > ' v ! i tr^s nouveau> coupé dans une splen-

WK\
*.. \{ M dide qualité PURE LAINE. La ja-

¦B&
Jï"» ||Sl quette ample est garnie de fourrure

¦ MKv l-t:^f véritable. Existe en 
vert, brun , rouge

¦Kl|i|iiî ou noir' lai,lc,s 38 à 44
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à Pimprîmerie de ce journal

I 

Peaux pour
confectionner

des gants
Peccary, Nappa,

eto. I

ifitt t̂Hl^_ /«ui oe iHoniAi >J
mr «__WON« J»«^

Escargots
au beurre

tout préparés
un régal !

l'Armailli S. A.
Neuchâtel



La situation p arlementaire
ap rès les élections fédérales

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Voyons aujourd'hui comment se pré-
sente la situation parlementaire après
les élections de dimanche dernier.

On n'a pa6 oublié le bruit fait par
nos communistes, en 1943, parce qu'à
l'époque. Ils n'avaient pas pn présenter
de liste au choix des citoyens. A les en
croire, le Conseil national d'alors n'était
qu'un parlement-croupion, ne représen-
tant pas la volonté populaire, que rien
n'autorisait par conséquent à parler ni
agir au nom du pays. Car le pays, le
vrai , le seul, c'étaient ces « masses la-
borieuses », oes « innombrables ouvriers
et paysans » que des mesures de police
avaient privés de leur droit de vote.

Dans 6es fameux télégrammes à la
« Pravda », M. Nicole no manquait ja-
mais de préciser que les décisions du
pouvoir législatif ne reflétaient nulle-
ment les aspirations politiques du «peu-
ple» et que le gouvernement nommé
par une assemblée féd érale née elle-
même de l'illégalité nageait en plein
arbitraire.

Ah ! quand le peuple pourrait par-
ler, quand il aurait reconquis tous ses
droits, on verrait ce qu'on verrait 1

Nous avons vu, en effet, et les chif-
fres sont là pour éclairer ceux-là mê-
mes qui ont pu , um instant, se laisser
prendre aux slogans de nos Gœbbels
écarlates. Les voici.

Pendant la précédente législature, lee
quatre groupes sur lesquels, depuis
1919, le Conseil fédéral peut appuyer ©a
politique intérieure comptaient au Con-
seil national 120 députés sur 194, soit
47 radicaux, 43 catholiques-comseirva-
teurs 22 agrariens et 8 libéraux.

Bien que l'entrée de M. Nobs au gou-
vernement ait obligé les socialistes à
prendre une part des responsabilités
dans la direction des affaires publi-
ques, ils ont gardé, en maintes circons-
tances — notamment en face des grands
problèmes économiques — une attitude
d'opposition. Souvent donc, entre la ma-
jorit é et les 55 représentants de l'ex-
trême-gauche démocratique, on vit flot-
tor les petits groupes : démocrates, in-
dépendants, -« sauvages ». Mais, tout au
long de ces quatre ans, la Chambre a,
d'une façon .générale , suivi docilement
le Conseil fédéral, trop docilement mê-
me, au risque de se faire désavouer
par le peuple, comme oe fut le cas le
25 février 1946, lorsque le souverain re-
jeta le projet constitutionnel relatif à
l'organisation des transports, jugé trop
étatiste.

Qu'allait-il donc advenir de cette ma-
jorité proclamée artificielle, usurpée,
illégale même par nos extrémistes î Les
urnes nous l'ont fait savoir.

Dès le ler décembre prochain , le Con-
seil fédéral retrouvera non seulement
les 120 députés sur la fidélité desquels
il a pu compter dans toutes les circons-
tances majeures, mais 124. à savoir 52
radicaux, 44 catholiques-conservateurs,
21 agrariens et 7 libéraux.

L'entrée en lice des communistes n'a
donc pas enlevé un seul siège à ce qui
constitue proprement, eur Je plan par-
lementaire, la coalition gouvernemen-

tale. Son seul effet fut d'affaiblir le
groupe socialiste, si l'on veut bien con-
sidérer les résultats dans leur ensem-
ble.

Cela ne signifie pas, certes, que la
position du Conseil fédéral sera plus
commode. Elle reste aussi 6ûre mais
devient peut-être plus inconfortable en
ce sens qu'il faudra faire face à une
opposition plus agissante, plus agitée
surtout, plus agressive et qui ne se
montre Pas très délicate sur le choix
des moyens*.

De plus, la présence de deux grou-
pes — celui de M. Duttweiler et celui
de M. Nicole — peu nombreux mais
également acharnés à défendre, sur lo
terrain économique tout au moins, des
idées ©n tous points inconciliables, ne
facilitera pas la discussion ni la recher-
che de solutions raisonnables. |

É n'y aura toutefois pas grand mal
à cela, sinon des débats un peu plus
animés et un peu plus encore de temps
perdu sous la coupole.

En revanche, la situation se trouvera
modifiée sur le plan de la politique
extérieure.

Si, au lendemain de l'armistice, cer-
tains parlementaires ont jugé trop pru-
dente, voire trop timide, l'attitude du
chef de notre diplomatie, si quelques
illuminés allaient jusqu'à proposer que
la Suisse forçât la porte des conféren-
ces internationales pour proposer, elle
qui n'avait pas fait la guerre, 60n «plan
de paix» aux puissances victorieuses,
l'unanimité s'est faite aujourd'hui , dans
les conseils du pays, sur les principes
que le gouvernement entend suivre et
que M. Petitpierre a si lumineusement
exposés dans son dernier discours au
Conseil des Etats : neutralité, mais
sans préjudice de nos devoirs de soli-
darité partout où nous pouvons contri-
buer au relèvement matériel et moral
de l'Europe, condition même de la
paix.

Or. le communi—ne ne peut souscrire
à une pareille formule, parce que la
lutte contre la misère des peuples lui
enlève ©on terrain d'expansion le plus
favorable.

Sur ce point, nos popistes détruiront
dono cette unanimité. Ils feront leur
office de « nationalistes étrangers; », fi-
dèles aux consignes de Moscou et son
instrument, le « Kominibrm », qui a dé-
crété d'infamie le plan Marshall.

Mais, personne ne prendra cette oppo-
sition au eérieux car personne n'igno-
re non plus, depuis les événements de
1939, qu'il suffit d'une nouvelle palino-
die de Moscou pour que les communis-
tes de tous les pays se mettent à l'unis-
son et brûlent , ce qu'ils ont adoré.

En fin de compte, les élections de
1947. faites selon les vœux des extré-
mistes, avec possibilité pour tous les
citoyens de choisir entre le pays et
l'asservissement à un organisme inter-
national relevant de l'étranger, ont tout
simplement renforcé les positions que
les communistes prétendaient conquises
et occupées contre tout droit , il y a
quatre ans. De quoi nous déclarer en-
chantés.

G. P.

Les derniers résultats du scrutin fédéral
BERNE

Parti du travail : Aucun mandat.
Parti paysans, artisans et bourgeois :

réglons Emmenthal-MIttelland-Haute-Ar-
govie-Seeland : MM. Feldm—un, conseil-
ler d'Etat, nouveau; Hans Hofer, sortant;
Stahli, conseiller d'Etat, sortant ; Dewet
Buri, président du parti, nouveau ; Er-
nest Schmid, sortant ; Paul Burgdorfer,
sortant ; Hans Gfeller, sortant ; Hans
Kastll , sortant ; Werner Melster, sortant.

Parti paysans, artisans et bourgeois :
Oberland : MM. Ernest Btirkl, sortant ;
Hans Tschuml, nouveau.

Parti paysans Jurassiens : aucun man-
dat.

Parti catholique-conservateur : MM.
Jean Gressot, rédacteur à Porrentruy, sor-
tant ; Louis Lovls, maire de Delémont,
nouveau.

Parti socialiste : MM. Robert Bratsc:hi ,
sortant ; Robert Grimm, sortant ; Arthur
Steiner, nouveau ; Samuel Brawand, sor-
tant ; Hans Both, sortant ; Max Weber,
sort—nt ; Fritz Meyer, sortant ; Ernest
Aebersold, nouveau ; Ernest Jakob, sor-
tant ; Charles Gelssbûhler nouveau ;
Edouard FrelmUller, sortant ; Fritz
Schmidlin, sortant ; Fritz Griitter, nou-
veau.

Parti socialiste jurassien : M. Emile Gi-
roud, secrétaire syndical, sortant.

Parti radical-démocratique: régions Em-
menthal-Mlttelland-Haute-Argovle et See-
land : MM. Hans Muller, nouveau ; Ar-
nold Seematter, conseiller d'Etat, sortant;
Ernest Bartschi , sortant ; Ernest Studer,
sortant.

Parti radical-démocratique : Oberland :
M. Paul Kunz, sortant.

Parti libéral Jurassien (radical-démocra-
tique) : M. Virgile Moine, Porrentruy, sor-
tant.

La déffratation bernoise au Conseil
national sera donc formée de 14 socia-
listes, 11 paysans, 6 radicaux et 2 ca-
tholiques.

Les conseillers nat ionaux sortants
Held, Barben , tous deux du parti pay-
sans, Ryter et Segessenmann, tous doux
socialistes, ne sont pas réélus.

GENÈVE
Voici los résultats défin itifs pour le

canton de Genève :
Il a été dis br—>ué 30,362 estampilles,

le nombre des inscrits étant de 56,985.
L'entente nationale a obtenu 6 sièges:

radicaux 3 (sans changement), natio-
naux-démocrates 2 (sans changement),
indépendants chrétiens-sociaux 1 (perte
1), parti du travail 2 (gain 2), parti so-
cialiste 0 (perte 1), pairti républicain
des Etals-Unis d'Europe 0 (0) .

Le parti radical a obtenu 70,839 suffra-
ges de listes. Sont élus : MM. Adrien La-
chenal , François Perréard et André Gui-
nand , tous trols sortants.

Parti national-démocratique : 42,982

suffrages de listes. Sont élus : MM. Albert
Picot et Aymon de Senarclens, tous deux
sortants.

Parti indépendant chrétien-social : suf-
frages de listes : 33,670. Est élu : M. Fer-
nand Cottier, nouveau.

Parti du travail : suffrages de listes:
70,286. Sont élus : MM. Léon Nicole et
Jean Vincent.

Parti socialiste suisse : suffrages de lis-
tes : 22,299. Aucun élu.

La participation au scrutin a été de
62 •/..

Le leader socialiste Dellberg
battu en Valais

Le septième siège valaisan au Con-
seil national est attribué au parti radi-
cal avec une très faible majori té —
200 suffrages de liste — sur les socia-
listes. C'est M. Francis Germanier, pré-
sident des jeunesses radicales valaisan-
n es, à Vetroz, qui est élu,

M. Dellberg, le leader socialiste va-
laisan. est donc battu.

La députation valaisanne au Conseil
national comprendra 5 conserv a-
teurs, 3 pour le Bas-Valais et 2 pour le
Haut-Valais, et 2 radicaux.

COMUNICATO
La" Lcgazione d'Italia informa che la

nuova logge «lettorale dà la facoltà al
cittadini it»li<a_I residen/ti aJl'eflterot
di iscriversi nalle liste elettorali del
Comune di nascista, di origine o del
Comune nelle cui liste fossero già
isoritti aili'atto délia' parten—i dall'Ita-
Ma.

A taie fine, i connazionaili che desi-
deramo esercitare il diritto elettorale
dovranno rivolgere demanda al Sindaco
del Comune ontro il 15 Novembre
p. v., tra.mite i Consolati competenti.

Per faciilitare la prooedura , sono
etati prodisposti appositi formulari da
ritirare presse gli Uffici consolari.

LE SIÈGE D'UN JOURNAL
SACCAGÉ A MILAN

MILAN. 29 (A.F.P.) — A l'issue de
la manifestation qui s'est déroulée mer-
credi sur la place du Dôme pour pro-
tester contre les licenciements d'ou-
vriers, un groupe do manifestants a
réussi, après trois tentatives, à péné-
trer dans les locaux du « Meridiano
d'Italia », considéré comme néo-fascis-
te.

Ces manifestants, au nombre d'envi-
ron deux cents ont saccagé le —ège du
journal, jetant dans la rue la collec-
tion qui fut livrée aux flammes.
• La police, accourue trop tard , ne par-
vint pas à opérer d'arrestations.

Autour du monde
en quelques lignes

EN ANGLETERRE, la production de
véhicules à moteur a atteint un nou-
veau record au mois d'août. En effet,
1CG50 automobiles de toutes catégories
ont été fabriquées.

Un accord douanier a été conclu en-
i tre l'Angleterre et les Etats-Unis.

Le député travailliste Wei tzman,
membre de la Chambre des Communes,
a été condamné à 12 mois de prison
pour infractions commises à l'égard des
prescriptions sur la fabrication et la
livraison d'appareils sanitaires.

L'Association de la presse étrangère
de Londres a offert un dîner en l'hon-
neur du comte Sforza, ministre italien
des affai res étrangères. L'homme d'Etat
italien a déclaré à cette occasion qu'il
donnait un avertissement à ceux qui
prétendent que l'Orient et l'Occident
sont séparés à tout jamais. II a préten-
du quo de telles allégations créent une
atmosphère qui pourrait déclencher une
nouvelle catastrophe.

La conférence des adjoints , qui siège
actuellement à Londres, a approuvé le
programme pour le voyage d'étude de
la commission d'enquête qui se rendra
dans les trois colonies italiennes d'Ery-
thrée, de la Somalie et de la Lybie.

EN POLOGNE, l'ancien leader des
chrétiens-démocrates Carol Popiel a
quitt é Varsovie pour une destination
inconnue.

Le nouveau comité exécutif provisoi-
re du parti paysan a décidé d'exclure
du parti le vice-président et le secré-
taire général.

EN ALLEMAGNE, le général Clay,
commandant en chef des forces améri-
caines d'occupation , a déclaré hier que
les autorités actuelles de la bizonc pou-
vaient servir de base à un gouverne-
ment provisoire allemand.

A LAKE-SUCCESS, l'U.R.S.S. a ac-
cusé les Etats-Unis d'avoir peur de lais-
ser l'O.N.U. entendre les représentants
du peuple de Corée.

Lo délégué polonais a invité le Con-
seil de sécurité à mettre en garde la
Hollande contre la non-exécution de
l'ordre de « cessez lo feu » donné par le
Conseil de sécurité dans le conflit in-
donésien. Si la Hollande refusait de
donner suite à cet ordre, les Nations
Unies se verraient contraintes de pren-
dre des sanctions économiques contre
elle, y compris le blocus.

CARNET DU JOUR
Université (Aula) : 10 h. 15. Installation

du recteur.
CINÉMAS

Apollo: 15 h. et 20 h. 30. Le chant de
S—îéhérazade.

Palace: 15 h. et 20 h. 30. La foire aux
chimères.

Théâtre : 20 h. 30. China.
Kc.v: 15 h. et 20 h. 30. 7me district.
Studto: 15 h. et 20 h. 30. La symphonie

fantastique.

M. Ramadier pose
aujourd'hui

la question de confiance
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Anticommunisme à gauche, antigaul-
lisme à droite, tout bien pesé, il semble
que l'antagonisme, au moins pour l'ins-
tant , soit plus aigu du côté de l'extrê-
me-gauche, et pour cause, car tout ren-
versement des alliances, nous voulons
dire par là tout rapprochement socialo-
communiste, ne saurait aboutir à la
dislocation du gouvernement.

Plus que jamais, le parti de Thorez
est seul et Bl. Ramadier prisonnier de
sa formule centriste.

M.-G. G.

PARIS, 29 (A.F.P.) — « Le général de
Gaulle n'a d'autre intention que de res-
pecter les principes républicains et les
libertés démocratiques », a notamment
déclaré l'ancien directeur de cabinet du
général, M. Gaston Palewski, devant
l'association de la presse anglo-améri-
caine dont il était l'hôte à déjeuner.

Quelles sont les intentions
du général de Gaulle ?

Un fils de Bormann arrêté
SALZBOURG. 30 (A.P.A.) On a pro-

cédé lundi à l'arrestation à Lofer du
fils aîné de Martin Bormann qui fut ,
on le sait remplaçant d'Hitler.

Ce personnage a été remis aux Amé-
ricains. Il se cachait depuis le 28 sep-
tembre dernier dans la région de Kir-
chenthal (Salzbourg) sous le faux nom
de Martin Bergmann et travaillait
comme ouvrier agricole.

HOCKEY SUR GLACE

Victoire de Davos
en Tchécoslovaquie

Au cours de sa tournée en Tchécoslo-
vaquie, lo H. C. Davos renforcé a battu
devant 7000 spectateurs Stariion Bude-
jovioe 9 à 3 (2-0. 2-0, 5-3). Les buts ont
été marqués par Cooeke (2), Gebi Poltéra
(2), Trepp (2), Bibi Torriani , Uli Polté-
ra et Duerst. chacun 1.

Le parlement polonais
désigne une commission

pour enquêter sur l'activité
de M. Mikolajczyk

Comment on épure à Varsovie

VARSOVIE, 29 (Reuter) . — Le par-
lement polonais a désigné, mercredi,
une commission d'enquête pour mettre
au clair l'activité de M. Mikolajczyk,
ancien vice-président du conseU, et
d'autres députera, qui ont quitté le pays
récemment.

M. Cyrin_iewiez, premier ministre, a
déclaré devant la Chambre, que cette
enquête dégagera l'atmosphère. La vie
publique aura tout à gagner si l'on
arrive à écarter des hommes comme M.
Mikolajczyk. L'ancien chef des paysans
s'est rendu à l'étranger, lorsque tout
espoir d'intervention de l'extérieur a
disparu.

Les conditions de créer une situation
intérieure meilleure sont maintenant
établies avec la collaboration des pay-
sans et des ouvriers, des communistes
et des socialistes.

BERNE, 29. Le département fédéral de
justice et police communique :

Un accord supprimant l'obligation de
visa à partir du ler novembre 1947
vient d'être conclu entre la Suisse et le
Liechtenstein, d'une part, et les Pays-
Bas, d'autre part. Le visa est toutefois
mainten u pour les Néerlandais qui veu-
lent prendre un emploi en Suisse ou au
Liechtenstein, et réciproquement pour
les Suisses et les Liechtensteinois qui
veulent prendre un emploi aux Pays-
Bas. L'obligation de visa est également
maintenue pour les Suisses et les Liech-
tensteinois désireux de se rendre aux
Indes néerlandaises, quel que soit le
motif du voyage.

Une femme commet une
agression a Zurich. — ZURICH ,
29. Un employé de la voie rentrant chez
lui à l'aube, à Zurich, a été attaqué par
une femme et frappé au moyen d'un
instrument contondant. La victime s'est
affaissée dans son sang. La femme a
tenté de s'emparer de la sacoche de
l'ouvrier, mais a dû abandonner les
lieux, la victime appelant au seeoinrs.

Dans la soirée, des douaniers arrê-
taient à Diepoldsau une Autrichienne
de 26 ans qui voulait passer clandes-
tinement la frontière. Elle cachait sous
ses vêtements une petite hache. La
femme avoua avoir fait le coup de Zu-
rich dans l'intention de voler la victi-
me. Elle avait également volé une sa-
coche au gu ichet de ia gare centrale
de Zurich et voulait rentrer tranquil -
lement dans son pays avec la somme
volée qui se montait à 400 fr.

Le visa avec les Pays-Bas.—

- A POLLO —
^Hit©_iîl©__ ï p

Aujourd'hui, pas de matinée
Ce soir à 20 h. 30

dernière âe

Le Chant de Schéhérazadc

M Mmm "_¦__— ler noveml>re

FRIBOURG - CANTONAL
Match amical

STUD,° La symphonie fantastique
DERNIER Un film d'une classe exceptionnelle

JOUR Soirée à 20 h. 30 - Matinée à 15 heures à prix réduits
Téléphone 5 30 00 Salle bien chauffée.

BOURSE
ICO U R S  DE C L & T U H ri

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 28 oct. 29 OCt.
Banque nationale . .  700. — d 700.— d
Crédit fono. neuebat. 705.— d 705. — d
La Neuchâteloise as. g. 610.— d 610 — d
Câbles élect. Cortalllod 4950.— d 4950'— d
Ed. Dubled & Cie . .  840.- 840.- d
Ciment Portland 1100. — d 1100. — d
Tramways, Neuchâtel 470.— d. 470.— d
Suchard Holding S. A. 500. — d 500.— d
Etablis——- Perrenoud 515.— d 515.— d
Cie vltlcole Cortaillod 240. — d 240.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuehât. 2Mi 1032 98 50 d 99.— o
Etat Neuehât. 3V4 1942 100.50 d 100.50 d
Ville Neuch. 3%% 1933 100.— d 100 10
Ville Neuehât. 314 1937 100.50 d 100.60 d
Ville Neuehât. 3% 1941 102 .25 d 102.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.— d
Tram Neuch.3«,% 1946 99.— d 99,—
Klaus 3  ̂% 1946 100.— d 100.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 3%% .. 1941 100.— d  100.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 y ,  %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 28 OCt. 29 oct.

3% C.F.P. dlff. 1903 101.25% 101 -%
3% C.F.P 1938 96.50 % 96.60%
3M. '/o Emp. féd. 1941 10120% 101.%
314% Empruntféd. 1946 98.80% 98.60%

ACTIONS
Banque fédérale . . . .  34. — d 34.—
Union banques suisses 870. — 873.—
Crédit suisse 791.— 787. —
Société banque suisse 728.— 724.—
Motor Colombus S. A. 586.— 583.—
Aluminium Neuhausen 2005. — 1995. —
Nestlé 1178.- 1170.-
Sulzer 1588.- 1587—
Hlsp. am. de electrlc. 7«0.- 7,75.-
Royal Dutch 400.- 398.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 29 octobre 1947

Acheteur Vendeur
Francs français .... 1.30 145
Dollars 3.89 3^99
Livres sterling 10.15 10.25
Francs belges 7.80 8.—
Florins hollandais .. 67.— 69.—
Lires -J60 -.76

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveUIe-
matin, 7.15, inform. 7.20, premiers propos.11 h„ concert d'orgue 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.29, l'heure. 12.30,
Andie Kostelane— et son orchestre. 12.45,
i—fo—n. 12.55. un air de ballet 13 h., les
auditeurs sont du voyage 13.10, un
refrain court dans la nie. 13.30 à
l'opéra. 16.29. l'heure. 16.30, musique
légère. 17.30. concerto. 18.05, chansons po-
pulaires. 18.15, faits divers. 18.25, chanson
de marche 18.30, problèmes suisses. 18.45,
de tout un peu 19.10, le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, la Chaîne du bonheur. 20 h.,
le feuilleton «La grandeur des Augier »,
film radlophonique par René Boulet (I) :
20.30, un soir à Vienne. 21 h., histoires
étranges. 21.40, airs et musique du Mexi-
que. 21.45, concert. 22.30, lnform. 22.35,
ambiance.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.
émission matinale. 11.35. causerie. 11.45,
concert récréatif. 12.15, piano Jazz. 12.29,
l'heure. 12.30, inform. 12.40, musique amé-
ricaine. 13.30. sonate. 14 h., recettes et
conseils 14.15. musique légère. 16 h., nou-
veaux livres. 16.29. l'heure. 16.30, musique
légère. 17,15, chant. 17.30, pour les Jeunes.
18 h., musique légère. 18.40, magazine spor-
tif. 19.10, chansons. 19.25, communiqués.
19.30, lnform. 19.40. écho du temps. 20 h.,
soirée variée. 22 h., lnform. 22.05. cours
de français, 22.30, musique de dansé.

Les sports

Belgique - Suisse
A l'occasion du match inter-nations de

football Belgique-Suisse qui aura Heu à
Genève, dimanche 2 novembre 1947, des
billets spéciaux à prix réduits seront dé-
livrés au départ des prinelpales gares de la
Suisse romande.
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Communiqués

Défaite communiste
aux élections danoises

COPENHAGUE, 29 (Reuter). —
Les communistes ont subi une défaite
lors des élections parlementaires da-
noises, tandis que les socialistes et
le parti gouvernemental libéral ont
considérablement amélioré leurs po-
sitions.

En voici les résultats : Socialistes
834,035 voix, 57 sièges (j'usqu'ici 45) ;
libéraux 529,156 voix, 46 sièges (38) ;
conservateurs 264,146 voix, 17 sièges
(26) ; radicaux 144,133 voix, 10 sièges
(11) ; communistes 141,047 voix, 9
sièges (18) ; Union danoise 24,719
voix, 0 siège (4) ; libéraux de Co-
penhague 45,877 voix, 3 sièges (0).

Le procès intenté à M. Maniu
s'est ouvert hier à Bucarest

Le chef du parti national paysan roumain accusé de haute trahison

L 'accusé est p révenu d'avoir tenté de renverser le régime
avec l'aide des Américains !

BUCAEEST. 29 (A.F.P.) — Mercredi
matin s'est ouvert le procès de Jules
Maniu , ancien présiden t du parti na-
tional paysan, et de ses quatorze co-ac-
cusés. Quatre d'entre eux, qui sont ac-
tuellement à l'étranger, n'ont pas ré-
pondu à l'appel de leur nom. L'interro-
gatoire d'identité a commencé aussitôt ,
suivi de l'appel des témoins.

Sept seulement des témoins cités par
l'accusation sont absents, tandis que la
grande majorité de ceux de la défense
ne se sont pas présentés, et notamment
le présiden t du parti national libéral de
l'opposition , M. Constantin Bratiano.
Les avocats de la défense ont demandé
au président du tribunal, le colonel Pe-
tresco, d'user de ses pouvoirs discré-
tionnaires pour convoquer certaine té-
moins. Le procureur a accédé à cette
requête.

Puis M. Maniu a demandé l'ajourne-
ment du procès, arguant l'absence de
certains témoins et du fait, a-t-il dit,
qu 'il n 'a pas eu le temps de consulter
30n dossier. Le procureur s'est opposé
à cette demande, déclarant que les ac-
cusés avaient lu les dossiers à leur dis-
position depuis le 25 octobre.

La loi a été appliquée, a dit le prési-
dent. Le délai de quatre jours avant la
date du procès, imparti aux accusés
pour l'étude des dossiers de l'accusa-
tion , a été respecté.

Lecture a été donnée ensuite de l'acte
d'accusation.

tendent à démontrer que le parti na-
tional paysan * a été, pendant toute
son existence, sous le couvert de défen-
se des intérêts nationaux, vendu à l'en-
nemi du peuple roumain et un soutien
de la réaction internationale. »

« Il port e la responsabilité de la dic-
tature fasciste. » U était devenu, pour-
suit l'acte d'accusation, « une organisa-
tion con*pirative d'espions et de com-
ploteurs qui , avec l'aide des chefs et
de certains Etats étrangers, préparai t
par la force le renversement du régime
démocratique de Roumanie. >

Les accusés ftlani u et —lualache, pour-
suit l'acte d'accusation, ont dirigé l'acti-
vité subversive de la réaction roumaine,
s'appuyant sur les cercles impérialistes de
l'Amérique et de la Grande-Bretagne.

En vue de la réalisation de ces buts
criminels en septembre 1946, à Bucarest,
sur l'ordre de l'accusé Maniu, des trac-
tations secrètes ont eu lieu entre le re-
présen tant du parti national-paysan, l'ac-
cusé Grigory Niculescu Buzestl, spéciale-
ment mandaté par Maniu, et les repré-
sentants des services d'espionnage des
Etats-Unis d'Amérique.

U a été élaboré, avec les représentants
du service d'espionnage des Etats-Unis
d'Amérique, un plan visant à la réalisa-
tion d'un coup d'Etat d'après lequel une
organisation clandestine, soutenue finan-
cièrement par les Américains, était créée
dans le pays. Etait créée, en même temps,
sous le contrôle des représentants améri-
cains dans un pays étranger, une organi-
sation des représentants de ce complot.

Enfin , selon l'acte d'accusation, «Ju-
les Maniu porte toute la responsabilité
de nombreux assassinats politiques. »

L'acte d'accusation
BUCAREST, 30 (A.F.P.) La lecture

de l'acte d'acou6ation contre Jules Ma-
niu et ses co-accusés à laquelle il a été
procédé, au cours de la 6é_nce de mer-
credi après-midi du procès de l'ancien
premier ministre roumain, a duré trois
heures.

Dans sa conclusion, ce texte déclare
que l'accusé a sapé l'ordre constitution-
nel et s'est rendu coupable de rébel-
lion, insurrection année, complot, pas-
sage frauduleux de la frontière et port
d'arme s illégal.

Les autres accusés 6ont l'objet d'ac-
cusations semblables.

L'acte d'accusation précise que Ma-
niu et ses complices s'étaient « vendus
à des agents de gouvernements étran-
gers pour faciliter une occupation en-
nemie. »

Où les Annie-Saxons
sont mis en cause

Les preuves apportées au dossier
constitué par la commission d'enquête

Ce document, qui met en cause les co-
accusés de Maniu , désigne ensuite Nico-
lesco Buzesti comme «le négociateur »
des tractations du parti national-pay-
san avec « les espions américains Haie
et Hamiiton >.

D'autre part , suivant l'acte d'accusa-
tion, il a été établi que trois accusés,
fonctionnaires des affaires étrangères
communiquaien t aux représentants des
Etats-Unis et de la Grande-Bretagne en
Roumanie la teneur de télégrammes
chiffrés arrivant de l'étranger et ceux
qui étaient envoyés aux missions rou-
maines à l'étranger.

L'acte d'accusation précise également
que l'accusé Serdici, collaborateur im-
médiat de Maniu, a, sur les ordres de
son service, livré aux représentants .
des missions américaine et britannique
des matériaux importants concernant la
situation dans l'armée et la production
pétrolière.

DERNI èRES DéPêCHESLA VIE NATIONALE
> .._---_-_-_-_—_-_-__^——— —

I»e mystère qui entourait
encore le crime de Genève

se dissipe

GENÈVE, 29. — Le défenseur de l'as-
sassin Vernier avait donné à ce dernier
jusqu 'au 30 octobre pour abandonner sa
thèse de l'Espagnol.

Or, Georges Vernier vient d'adresser
à son défenseur une lettre dans laquel -
le il déclare ne pas avoir dit la vérité
et que c'est bien lui qui a tué le cour-
tier en bijoux.

Le défenseur a aussitôt transmis cet-
te déclaration au juge d'instruction, qui
a entendu Vernier.

L'assassin a confirmé ses derniers
aveux et a déclaré au juge qu'étant en
compagnie de l'Espagnol il avait ren-
contré Stauber à la rue du Mont-Blanc,
qu 'ils s'étaient rendus ensemble au
Quai des Bcrgucs, mais que l'Espagnol
n 'était pas monté à l'appartement.
Stauber y avai t alors déballé ses col-
lections et, dit Vernier, « comme je pre-
nais un grog diamant pour l'examiner,
le courtier me fit cette remarque : « On
vous connaî t bien, reposez cola 5 » Stau-
ber se serait retiré dans le fond de la
pièce, ot coinroe 11 mettait la main dans
sa poche, « j'ai cru, a ajouté Vernier,
qu'il allait sortir un revolver et j'ai
tiré le premier. » Stauber lui aurait je-
té divers objets à la tête La scène au-
rait duré 5 minutes, après quoi le cour-
tier d'Olten serait tombé évanoui. « Af.
folë. dit Vernier. j e l'ai coupé en mor-
ceaux. »

Le juge d'instruction lui ayant de-
mandé s'il pouvait dire ce qu'il était
advenu des 25,000 fr. de bijoux demeu-
rés introuvables, Vernier a répondu
qu'il n'en savait rien.

A la suite do cette nouvelle descrip-
tion do la scène du crime, qui fait dis-
paraître la thèse de l'Espagnol , une
nouvelle confrontation aura lieu vrai-
semblablement vendredi en présence du
docteur Naville, médecin légiste.

Vernier avoue avoir tué
le courtier Stauber

Un espion condamné
à la réclusion perpétuelle

COIRE, 29. — Thoobald Wolfinger, ori.
ginaire de Dalzef—i (Liechtenstein). 39
ains, a comparu devant le tribunal de
division 7b que présidait le lieutenant
colonel Aur, grand juge.

L'inculpé avait déjà été condamné le
1er mars 1945 à être fusillé. Ce juge-
ment, prononcé par le tribunal territo-
rial 3b était motivé par le délit d'es-
pionnage que l'i ilpé avait commis au
détriment de la -uisse 'et en faveur de
l'Allemagne.

L'exécution n'a pais pu avoir lieu car
l'inculpé se trouvait depuis longtemps
déjà en Allemagne. Le 7 mars 1947, les
autorités d'occupation ont livré Wolfin-
ger à la Suisse, après que le prévenu
eut, faussé compagnie à la police aile-
un ande qui l'avait arrêté dans le Wur-
temberg.

Wolfinger demanda la revision du
procès. L'acte d'accusation relevait qu'il
avait trahi en relevant des secrets mi-
litaires de façon continue. Il était in-
culpé également d'instigation de com-
plicité pour trahir des secrets militai-
res et pour fouwiir des renseignements
d'ordre politique et militaire.

Wolfinger a commence son triste mé-
tier en automne 1941 à 1'instigatiotn
d'un capitaine allemand nommé Bœh-
ning. Ce dernier était attaché à la cen-
trale d'espionnage de Stuttgart-Bre-
genz. Wolfinger. avec le concours de
complices qui ont déjà été condamnés
en Suisse, a fourni des renseignements
pr écis et 1 détaillés aur des emplace-
ments --fortifiés, des mouvements de
troupes, eur les incorporations, SUT l'ar-
mement, sur l'attitude politique de per-
sonnalités suisses à l'égard de l'Alle-
magne et sur l'activité de réfugiés
juifs en Suisse.

Les renseignements militaires accom-
pagnés très souvent de photographies
intéressaient la région des forts de
Sargans et une grande partie des Gri-
sons. Il a reçu pour ees services 2500 à
3000 f r. avec lesquels il a dû payer des
eous-agents. L'inculpé a avoué sur tous
les points essentiels de sorte que les
délibérations ont pu être terminées
mercredi déjà.

Wolfinger a été condamné à la réclu-
sion à perpétuité.

EFFONDREMENT
D'UN BARRAGE

EN ITALIE
BOLZANO, 30 (A.F.P.) — Le barrage

provisoire de la centrale hydro-électri-
que actuellement en construction, près
du lac de Resia, dans la province do
Bolzano, s'est effondré à la suite d'in-
filtrations d'eaux. On no déplore aucune
victime mais les dégâts se montent à
plusieurs centaines de millions de lires.

On sait que cette centrale devait four-
nir, nne fois les travaux achevés, de
l'énergie électrique à la Suisse.

Pour la vente des ler et 2 novembre
1847, de

l'insigne du Secours suisse
d'hiver

on demande

vendeuses et vendeurs
enfants et adultes. Rétribution. S'adresser
à E. Glauser, bureau 26, 1er étage, Hôtel
communal.

Soirée des Ecoles secondaire
classique et supérieure

Prière de retirer au Ménestrel les
places retenues avant le samedi ler no-
vembre. Passé ce délai, on disposera des
Places non retirées.



Quelle délicieuse
fondue.
chère hôtesse 1
D'où vient
votre fromage ?
Mais, quelle
Question... de

L'ARMAILLI S. A.
HOPITAL 10
naturellement !

A vendre un

gros chien
de garde. S'adresser : Po-
teaux 6, 2me étage

A VENDRE
un grand fourneau de ca-
telles ; une machine à
écrire, « MO—_ch » ; un
clapier à lapins, quatre
cases ; une palre de sou-
liers avec patins vissés.No '40. S'adresser : Ra-
vières 10, Vauseyon, rez-
de-chaussée, le soir après
19 heures.

A vendre un

habit noir rayé
trois pièces, taille 44-46,
pure laine, une paire de

souliers de dames
No 38-39 le tout en par-
falt état et à prix avan-
tageux. S'adresser : Parcs
No 81. 3me étage & droite.

A vendre un

PIANO NOIR
d'étude, en très bon état.
Tél. 6 28 25.

« FIAT » 1946
6 HP.

Belle occa—on, ayant
roulé 18,000 ton., à ven-
dre : Cause urgente, af-
faire exceptionnelle. —
Adresser offres écrites à
V. P. 21 au bureau de la
Feuille d'avis. '

Deux manteaux
de fourrure

Belles occasions, taille 42
longs poils. )amal6 portés;
vente pour cause Impré-
vue. Eventuellement ar-
rangement pour paye-
ment — Adresser offres
écrites à M. P. 22 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On prendrait une

VACHE
en pension contre son
lait, 12 litres per jour.
Bons soins. — Téléphoner
au 8 3117, Entre-deux-
Monts, le loole.

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

TravaU facile et agréable
Fournitures

et enseignement che_

M"' LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 6 15 85
Père de famille dans la

gêne (suite de maladie),
oherche & emprunter

Fr. 3000.—
Remboursement Pr. 100.-
P—
¦ mois. Intérêts à con.

venir. Garantie. Place
stable. — Adresser offres
écrites & S. M. 944 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Leçons
d'anglais

données par Jeune étu-
diant anglais S'adresser
& M. Kirio, Trols-Portes
No 12.

MARIAGE
Dame bien, 40 ans , ai-

merait ——contrer mon-
sieur de 40 a 50 ans,
pour compagnie, samedi
et dimanche. De préfé-
rence région B—nne-Val-
de-Travers. Adresser of-
fres écrites à O. P. 27,
case postale 6677 Neuchâ-
tel.

Maison des environs de
Neuchâtel prendrait en-
core des travaux de

SOUDURE
ET BRASAGE

en série sur tubes acier
et pièces en aluminium,
etc. Adresser offres écrites
à T. A. 20 au bureau de
la Feulile d'av—

Pianos
Harmoniums

ACCORDAGES
Réparations tous genres,

polissages.
Transformation de

E
ianos, de noir en
run , suivant teinte et

bois désirés d'après
ameublements et

modernisation
d'anciens.

R. PINGEON
CORCELLES
(Neuchâtel)

Maison spécialise-
Téléphone 616 55

Devis aur demande,
Prix avantageux.

On demande
pour les ler et
§ janvier 1948

orchestre
de quatre ou cinq

musiciens.
S'adresser avec ré-
férences et préten-
tions au Café du

Jura, Tramelan.
Tél. (032) 9 30 34

Dès DEMAIN

K le célèbre roman

m PEARL BUCK

M LES FILS
M DU DRAGON

Au STUDIO

VÊTEMENTS MOINE, PESEUX
Lundi 3 novembre
Magasin fermé toute la journée

Mardi 4 novembre

OUVERT UIYC des nouveaux magasins

angle Grand-Rue-rue de la Chapelle
A chaque rayon, prix d'ouverture

une surprise pour votre budget
- i l -  . !

'-
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UNE ANNONCE SPÉCIALE PARAITRA LUNDI

Monsieur Ernest B...r, jardinier,
dit: *// sera toujours temps de m'as-
surer.»

Deux camarades d'école, Ernest et Paul, se marièrent
le même jour du printemps 1943.

S'étant rencontrés par la suite, les j eunes mariée en
vinrent à discuter de la question des assurances.

«Tai 24 ans, dit Ernest, et j 'estime qu'il sera touj ours
temps d 'ép argner et de s'assurer, j 'y  songerai p lus tard.»

«Qui s'assure épargne, répliqua Paul, et il n'est j amais trop
tôt p our commencer, car la j eunesse n'est p as une garantie de
longue vie.»

Mais Paul n'en resta pas là. Il signa une police
d'assurance-mixte auprès de «La Suisse» et vint en
personne aux guichets de la compagnie verser la pre-
mière prime de Fr. 313.— .

Deux jours plus tard , il apprenait le décès de son ami,
emporté par une affection cardiaque.

La jeune veuve déplore aujourd'hui l'imprévoyance d'un
mari qui l'a laissée sans rien. Elle disposerait d'un capital
de Fr. 10,000. — si Ernest avait suivi l'exemple de Paul.

v** sic^

Agence générale de Neuchâtel
F. Kemmler, rue St. Honoré I

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
m O
| TOUS CEUX à
O QUI ORGANISENT DES 8

1

i manifestations îg m
__ ont intérêt a utiliser le moyen 

J
H

2j publicitair e le plus effica ce et le
<j plus économique :

O

 ̂
L'ANNONCE §

__ DANS LA m FEUILLE D 'AVIS S
U DE NEUCHATEL » _%
O Q
O SPECTACLES DIVERS . CONFERENCES w

«r

Vendredi 31 octobre, à 20 h. 30

à l'amphithéâtre des lettres
de l'Université

SOUS LES AUSPICES DE LA FACULTÉ
DES LETTRES

Conférence publique et gratuite
de

M. ZOLTAN BARANYAI
Privât docent à l'Université de Szeged

(Hongrie)

Littérature hongroise
et littératures européennes

XVIIIme SÏ_-C_,I-

Nous vous offrons a sV/re. oracteuK
I le superbe

/ r» Ca&9di • "̂"̂ "7

Cette année, le texte et^» ̂V
les illustrations

[
sont consacrés au poète
GOTTFRIED KELLER

|"7q£ !\-QUp On ««lobl. JuiqVtu 31 diccmbi- 194?
• Contra «mol im c* «Mpo», muni im voir» adrasM mxncx. «i l
i

sceomçmmé da 3 ..cmpl,!-, dis boni qui .ont Joint» ou. ¦
pHint» CasUur*. vo-a racivraz la dit calendrier san» Ira;». !

MALTERIEOE LUT2ELFLUH S.A. 
J

J Ad~r_»! - — T j

™ ™̂ ™̂^ ™̂" THéATRE ^̂ ^̂ ™ "̂pi™
DÈS CE SOIR A 20 H. 30 

¦ ni-n ¦ nb 
?m 4 jol]rs seu,ement ;

Un grand film d'espionnage, d'amour et d'aventures
avec Loretta YOUNG - William BENDIX - Alan LADD

CHINA
Un film réaliste, au rythme forcené, battant en ÉMOTIONS tout ce qui a été vu

à ce jour

et un deuxième film : _T_- M JLl _T__ X%! JL JL \_M

ATTRACTIONS DIVERSES
POUR GRANDS ET PETITS

SAMEDI S0UPER CHOUCROUTE
(Bons en vente dès l'ouverture de la vente,

à la caisse)

Les dons en nature et en espèces seront reçus avec
reconnaissance par les membres du comité :

Corcelles - Connondrèche: Peseux :
Mm_ Max de Perrot. pré- Mmes «*£—*

Blclente . Albert Boy de la
Georges de Meu- Tour

ron, secrétaire
Arthur de Cham- Auvernier :

brler Mmes Chs de Montmol-
O. Martenet-Cand —i._L. »«.>..--.«?+—¦_£_ ££___ . f X̂ *™*"
André Berthoud

Neuchâtel :
Colombier : j  ̂Jea- vivlen, pas-

Mile CécUe Boulet teur, Evole 2
Mme Robert Chatelanat Jean Hlrt , pasteur,

Parcs 2
Boudry : Mlle A. Bourquln, assis-

Mme Dr Yves de Rey- £%&£?*nler l'Hôpital 24
Salnt-Blalse : La Chaux-de-Fonds :

M. E. Terrlsse, pasteur MM. les pasteurs et le
secrétariat de pa-

Val-de-Travers : rolsse.
MM Jehan Borel, pas- Le Locle :

teur, Couvet Mme Steudler - Richard,
J. Llengme, pas- I Jardin 5

teur, Fleurier I M. J. Février, pasteur

VENTE
en faveur de

l'hospice de la Côte
CORCELLES

Vendredi 31 octobre, dès 13 h. 30
Samedi ler novembre, dès 10 heures

A LA HALLE DE GYMNASTIQUE
DE CORCELLES
Buffet bien garni

(Le ler novembre, dès 11 heures,
gâteau au fromage à l'emporter)

Ouvrages - Comestibles - Fleurs
Bazar - Poterie - Fruits et légumes

Paroisse réformée évangéBique
de Neuchâtel

DIMANCHE 2 NOVEMBRE, à 20 h. 15
AU TEMPLE DU BAS

A l'occasion
du deux centième anniversaire
de la mort de J.-F. Ostervald

cérémonie ecclésiastique
comprenant une partie liturgique

et une conférence de M. 'le professeur Neeser

La leçon d'Ostervald
Prière de prendre son psautier.

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

r^^̂  
Temple 

de la beauté
jj || i| j  11 Citadelle de la jeunesse

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

peau et de votre ouïr oheveOu
V J

Mardi 4 novembre, à 20 h. 30

Grande salle des conférences

Reconstruire la France
dans une Europe coupée en deux ?

Conférence par

M. Paul Reynaud
ancien président du Conseil

Retirez vos places d'avance «Au Ménestrel ».
Prix : Fr. 2.20, 3.30, 4.40 (réduction aux

étudiants).

ffîgpiiVH Qui souffre de

J i douleurs
rhumatismales

tSf : lBj n 'hésitera pas à essayer
W F 1̂ 1 r Anti-Rheumatis.

I ¦ n Iera disparaître les dou-
¦ I H leurs et améliorera votre état.
3 â a w antl-Rheumatls est d'une slm-

B I t r]l H I pHclté extrême. Son emploi
W fc==a' w ¦ n'exige ni frictions ni bandes.

ATTESTATIONS MÉDICALES
ll «yf* au contact du corps. Fr. 6.25 en pharmacies
HJJII et drogueries.
Douleurs des jambes, varices. Inflamma-
tions, ulcères variqueux, fatigues seront soulagés par

Anti-Varis. Fr. 5.25

FLEURIER

Efleurisanne E National \

t Restauration soignée ^••• . 
^

K Votre rendez-vous préféré ! \

• ••
Inaug urat ion

prochaine
des locaux rénovés

Se recommande : le nouveau tenancier :
JEAN MARTIN dit GOURMET

CONCERT DE

U FAN FARE DIVISIO N NAIRE
DE L'ARMÉE DU SALUT

TEMPLE DU BAS
DIMANCHE 9 NOVEMBRE, à 20 heures

Entrée : Fr. 1.10 (taxe comprise)
Programmes donnant droit & l'entrée, en vente
chez les officiers, Ecluse 18, et chez tous les

membres de l'Armée du Salut.
Même concert à :

la Neuveville, samedi 8 novembre, à 20 h.
Saint-Aubin , dimanche 9 novembre, à 15 h.

MAMANS I
fortifiez votre bébé

avec

ALIGNE
(aliment à base de
céréales, sucre et

produits maltés)

Fabriqué par
A—.CINE S. A., le Locle

CROIX + BLEUE
Vendredi 31 octobre
à 20 h. 15, an local

Seyon 32

RÉUNION
présidée

par Mlle D. Benoit,
missionnaire

FANFARE

Invitation cordiale à tous

Pour
l'entretien

de votre

AUTO

SAPOHN
politure américaine I

pour
AUTOS

1 
Représentant exclusif I

pour le canton

f 

ÉCOLE BENEDICT
Terreaux 7 NEUCHATEL

Tél. 5 29 81

COURS DE CONVERSATION
ANGLAISE ET FRANÇAISE
pour élèves avancés, par professeur

diplômé
Un soir par semaine, 1 % heure

Début des cours :

première semaine de novembre

AUTOCARS FISCHER FRÈRES
Marin et Neuchâtel

DIMANCHE 2 NOVEMBRE 1947

Course à Genève
match international Suisse-Belgique
Départ 8 h. 30, place de la Poste, Neuchâtel.

Prix Fr. 14.50 par personne (autocar chauffable).
Inscriptions chez DELNON-SPOIlTS, Epancheurs,
tél. 5 25 57 OU Chez FISCHER FRÈRES, Marin,

tél. 7 55 21.

m fSSÎîff i
\JNSTI TUTS-PENSiaNNATS J

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

BONNES LUNETTES
vous les trouverez chez

à ssLomminot ,
\V^__ -̂<>V^ NEUCH AT EL * "°*
\j$jp5__9̂ ''̂

 quf DE (.'HÔPITAL I»

<LE GENEVRIER» «L'ÉTOILE DU MATIN»
SAINT- LÉGIER JONGNY

SDR VEVEY
à S minutes de la Arrêt (autobus) :
station d'Hautevllle. La Com—ittaz.

Tél. 5 33 08 Tél. 5 33 36

PENSIONS-FOYERS
sous surveillance médicale , *

pour personnes souffrant pour convalescents
de troubles nerveux souffrant de

ou mentaux dépression nerveuse.
Propriétés en pleine campagne aveo fermes. Situa-

tion magnifique, vue Imprenable. Prix dès Fr. 9.—.
Arrangements en cas de moyens limités.,

Monney et Oeh_Inger.

Par spécialistes

réparations
d'accordéons

de toutes marques
Souffleta neufs

Pose de demi-tons
A-cordages,
changement

de tonalité, etc.
Devis sut demande

R. PINGEON
CORCELLES
(Neuchâtel)

Ancienne fabrique
« Hercule >

fondée en 1888
Ateliers spéciaux

pour la réparation
Téléphone 6 16 55.

| But de promenade |

Tea room BURKI
PESEUX



\ ___ -.-H:-TBflVEBS "j

COUVET

Problèmes communaux
(c) Dans sa prochaine 6éainoe, notre
Conseil général aura à liquider une
loule de petits problème*s qui font l'ob-
jet de rapporte du Conseil communal et
des commissions intéressées.

Am, A Â f m *

En premier lieu, il devra baptiser les
deux nouvelles rues du quartier de la
Sauge. Il y a quelques mois, un con-
cours d'idées avait été ouvert entre les
élèves des écoles. Quelques suggestion»
ont été retenues et le Conseil commu-
nal propose d'appeler une des rues
« rue de la Flamme», en souvenir du
festival de Jules Baillod- qui fut joué
dans une cantine élevée à la Sauge,
et la seconde « rue du Dr Jules Ler—i »,
pour honorer la mémoire de ce méde-
cin qui pratiqua son art chez nous du-
rant un demi-siècle. Au moment de 6a
retraite, en 1895, il reçut la bourgeoisie
d'honneur de Couvet. et, par souscrip-
tion publique, un plateau d'argent. Il
fut également un botaniste et natura-
liste connu au loin.

<¦_• . ' .-—

Le Conseil général devra aussi se
prononcer sur le principe des agréga-
tions. En effet, actuellement, et depuis
1937, deux propositions sont en présen-
ce : a) sauf en cas de circonstances tout
à fait spéciales, refuser les agrégations,
et b) examiner avec bienveillance les
demandes formulées. Au moment où il
est fortement question d'instaurer l'as-
sistance par la commune de domicile
et non plus par ,1e lieu d'origine, cette
question est d'importance, et il est bon
qu'elle soit tranchée.

tm AA ^  r*N?

L'assemblée devra se prononcer sur
l'octroi d'une allocation d'automne aux
personnes dans la gêne, aux chômeurs
âgés et aux vieillards. Un crédit de
4000 fr. est demandé. Un autre crédit
de 8655 fr. est demandé pour l'octroi
d'une allocation d'automne au person-
nel de l'administration communale, sur
la base des allocations fédérales et
cantonales.

*m/ ^A ^A

La question de la pénurie de loge-
ments est toujours actuelle. Aussi le
Conseil communal propose-t-il de trans-
férer le solde non utilisé des subven-
tions votées précédemment en faveur
de nouveaux propriétaires. Un petit
crédit de 1200 fr. est aussi envisagé
pour la prolongation de la conduite
principale de distribution d'eau à la
rue de l'Hôpital.

Depuis fort longtemps, la construc-
tion d'un trottoir sur le côté ouest de
la Grand-rue se révèle désirable. Il en
coûterait à la commune une somme de
22,000 fr. Tous les propriétaires se sont
ralliés au projet, sauf trois. La rue
conservera une largeur de 6 m. 50 et le
trottoir aura 2 m., sauf à deux endroits
où il aura 1 m. 20.

Le problème du droit de passage aux
champs Saint-Pierre approche égale-
ment de sa solution. Un crédit de 15,000
francs permettra d'acheter le terrain
nécessaire et d'acquérir le droit de pas.
sage sur la rue du Quarre. Quant à la !
construction des chemins aux champs
Saint-Pierre, elle coûtera 4000 fr.

Voilà un copieux ordre du jour qu'on
ne pouvait paa renvoyer jusqu'à la
séance de fin d'année réservée au bud-
get

LES VERRIERES
Beau succès

d'un éleveur verr isan
(c) Les éleveurs verrisans nous en vou-
draient de ne pas signaler ici le beau
6uccès remporté par un des leurs à la
récente exposition 6uisse du bétail bo-
vin à Zurich. Il s'agit de M. Camille
Rey, fermier à la Ronde qui fut le 6eul
exposant du canton de Neuchâtel et le
seul Romand dont les bêtes figurent
dans les premiers rangs des sujets pri-
més.

Ce concours groupait 520 bovins de
races diverses dont 259 de la race ta-
chetée rouge du Simraenthal. M. Rey y
présentait une génisse et deux vaches.
La génisse « Mignonne », de 1 an 10
mois y fut classée au 6me rang 6ur
10 sujets primés en classe la pour les
formes et pour la valeur d'ascen-
dance. La vache « Stella ». de 3 ans
8 mois, sortit lOme sur 37 sujets
primés en classe la dans la catégorie
des vaches en lactation ; elle est recon-
nue « sujet d'élite, animal de souche
d'une famille de lre classe avec mar-
que de bonne laitière et marque de fé-
cond i té ». La vache « Bouvreuil », de
3 ans 11 mois, se classe 18me sur 39
sujets primés dans la catégorie des
« vaches à goutte ».

Voilà un triple succès qui méritait
d'être relevé d'autant plus qu'il est le
résultat de 40 ans d'une sélection rai-
son-née et opiniâtre pratiquée par une
famille d'éleveurs.

Quand ie$ élèves des écoles secondaires
mettent sur pied une représentation théâtrale

CRO Q UIS DU J OUR

Un travail de plusieurs mois s'achève.
Les élèves des écoles secondaires, clas-
siques et supérieure s viennen t de four-
nir un ef fo r t  soutenu. Et pourtant , si
vous interrog ez l'une ou l'un d' entre
eux, ils n'emploieront ni le mot « ef-
f o r t  ». ni le mot « travail ». Cest la pre-
mière réussite de ceux qui ont osé
croire qu'un essai de théâtre scolaire
lie devait pas nécessairement se heur-
ter à des obstacl es insurmontables.

Voilà donc que p rend f i n  la longue
préparation d'< Esther » en particulier
et (plus généralement) d' un spectacle
varié entièrement laissé d la responsa-
bilité — face au public — de collégien-
nes et de collégiens âgés de moins de
38 ans.

Cela fa i t  des semaines que des échos
nous parviennent. Chaque fo i s , on nous
étonnait davantag e ; chaque fo i s  nous
nous disions que l'enseignement vivant ,
tel qu'an cherche â l'appliquer de plus
en plus , arrivait à de beaux résultats.

Monter « Esther » / Trois actes en vers
de Racine. Le directeur des écoles se-
condaires avait dû mûrir sérieusement
son projet po ur se hasarder à le réa-
liser. Car cela représente, pour des ado-
lescents qui n'ont jamais  eu de contact
CLvec la scène, un « démontage » complet ,
vers après vers, d'un mouvement d 'hor-
logerie extrêmement compliqué. Ce tra-
vail (pour lui c'en était uu, exténuant!) ,
M.  Jean Kiehl l'a entrepris et mené à
chef .  Le directeur des écoles secondai-
res avait en e ff e t  la chance de pouvoir
compter sur la collaboration d' un met-
teur en scène tel que lui. Les répéti-
tions ont commencé. Les élèves, au lieu
de se décourager, ont. mis à mesure que
l'analyse se complétait , un zèle et un
entrai» toujours croissant à suivre les
indications de leur professeur.

Simultanément , on s est occupe des
décors et des costumes. Presque toute
la jeunesse de la ville , bientôt , apporta
son concours. Sur tes données d'un
homme de goût et d'idées, M . Alex Bi l-
leter. les élèves de l'école profession -
nelle, au cours de leurs leçons, se mi-
rent à coupe r, assembler et coudre, sous
la surveillance de leurs prof esseurs, les
vêlements des personna ges féminins... et
masculins destinés eux aussi à des jeu-
nes fi l les.  M. P.-A. Junod conçut trois
décors, comme l'avait prévu Racine. Ce
furent  les élèves des classes de travaux
manuels (sous la conduite de M. Willy
Galland) et de. dessin qui f iren t l' essen-
tiel du montage. La tragédie est re-
haussée par des chœurs. Avec patience
et compétence, Mme Blanche S c h i f f -
mann constitua une « chorale de l'école
supérieure » et décowwit à ses élèves
les beautés de la musique de J .-B. Mo-
reau.

Là-dessus, vinrent se greffer toutes
sortes d'activités publicitaire s et com-
merciales qui furen t prétextes à de vi-
vantes leçons. Concours d'a f f iches  qui
donna lieu à des trouvailles étonnantes ,
dont le public est jug e depuis quelques
jours. Confection de friandises par les
élèves de l'école ménagère. On pourra
apprécier p endant les entractes... Pré-
sentation d'un programme original , il-
lustré par un collégien de 11 ans et en-
richi d'une note sur t Esther » due à la
plum e d'une élève de Illme supérieure I

Le rôl e des garçons dans cette mani-
festation semblerait accessoire si nous
ne mentionnons pa s qu'ils mimeront
des scènes du « Petit prince » d'après la
charmante et spirituelle histoire imagi-
née Par Saint-Exupé ry. Filles et gar-
çons, dirigés par M. Jean-Marc Bon-
hôte, ont mis au point une demi-dou-
zaine de chœurs mixtes qui ouvriront
chacune des représentations.

Nous aurons l'occasion de rendre
compte de la grande t première s . Mais
ce qu'il convenait de suggérer avant
même que le but suprême soit atteint,
c'est le succès pédag ogique de l'initia-
tive de M. Pierre Ramseyer. Tous les
éléments des soirées théâtrales et mu-
sicales qu'on nous a minutieusement
préparé es ont été réunis dans une, at-
mosphère de joyeux enthousiasme. Cha-
cun a mis tout son cœur â faire  ce
qu'on lui demandait . Et personne ne
s'est rendu compte que le temps con-
sacré à cette intention était en somme
un labeur plus intensif que celui qu'exi-
gent les devoirs quotidiens.

Là où il y a du plaisi r, la peine n'ap-
paraît pa s.

Comble de grâces , tout ce plaisir va
maintenant avoir encore une récom-
pen se 1

A. R.

Observatoire de Neuchâtel. — 29 octo-
bre : ̂ Température : Moyenne : 4,4 ; min. :
2,7 ; max. : 7,3. Baromètre : Moyenne :
716,2. Vent dominant : Direction : est ;
force : faible. Etat du ciel : couvert.

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

Niveau du lac, du 28 oct., à 7 h. : 428.75
Niveau du lac du 29 oct., à 7 h. : 428,73

Prévisions du temps : Plateau et Jura :
le matin, en général , couvert par brouil-
lard élevé. Autrement, nébulosité variable.
Bise faible à modérée. Assez froid.
~rr*sr *r *rrr **.ff SrSASASASSAASSSSASSAArSASSSSlAlnAA Â

Observations météorolofiriaues

\ VIGNOBLE
COLOMBIER

Un cycliste renversé
par une moto

(c) MaTdi après-midi , un agent d'assu-
rance de Boudry, descend—t l'avenue
do la G-are à bicyclette, suivi d'un mo-
tocycliste de Bôle.

En face du restaurant sans alcool, îe
cycliste voulut bifurquer sur la gaucho
et fut renversé par la moto et projeté
violemment sur le sol. Le blessé, sou f-
frant d'une fracture du crame, a été
conduit à l'hôpital.

BEVAIX
Un soldat blessé

Lundi, un' soldat s'ooeupant d'un
lance-flammes a été atteint par des
émanations d'huile. Deux jours plus
tard , une infection cutanée se produi-
sait qui nécessitait sou transport ù
l'hôpital Pourtalès. L'état du soldat
n 'est pas grave et l'on ne saurait dire,
cam.no le bruit en circulait , qu'il s'agit
d' un accident de lance-flammes.

A -A COTE
Concert

au profit de l'hospice
(c) C'est un Joli succès qu'a obtenu le
concert organisé mardi soir, à la grande
salle do Corcelles, au profit de l'Hospice de
la Côte.

Un nombreux public qui remplissait la
salle Jusque dans ses moindres recoins, a
beaucoup apprécié l'exécution d'un pro-
gramme qui constituait, en fait, le prélu-
de aux Journées de vente de vendredi et
samedi prochains.

Grâce aiu dévouement des institutricea
des olasses primaires de Corcelles, les audi-
teurs eurent le plaisir d'entendre dans des
chœurs, rondes et chansons mimées les élè-
ves des 2me, 3me et 4me primaires, acteurs
et actrices en herbe qui évoluèrent avec
Infiniment de grâce et de c_3—ne.

La seconde partie du programme, d'un
genre tout à fait différent, a permis d'en-
tendre les voix de trois de nos meilleures
cantatrices de la région Mlles Madeleine
Stepper Lise Pantillon et Mme Nelly Ché-
del qui donnèrent avec beaucoup d'éclat
et dans des costumes fort seyants, la comé-
die musicale de Mozart, « Bastien et Bas-
tienne ».

Une vente de caramels et de blocs-notes
en faveur do l'œuvre susmentionnée fut or-
ganisée durant l'entracte et chacun ac-
cueillit favorablement les Jeunes ven-
deuses, puisque 500 cornets de friandises
furent liquidés en l'espace d'une vingtaine
de minutes.

f AUX MOWTflCKfES
_A CHAUX-DE-FONDS -

Hautes études musicales
Nous apprenons que M. Emile-André

Duboi6, musicien , vient de passer avec
succès les épreuves pour l'obtentiou du
diplôme de virtuosité au Conservatoire
de Lucerne, dans la classe de violon du
professeur Georges Kiilenk-ii —pff. An-
cien élève du Conservatoiro do la
Ohaux-do-Fonds, où il acquit les diplô-
mes d'enseignement de piano et de vio-
lon , puis au Conservatoire do Lausanne,
où il suivit les cours de direction de
Paul Ivlctzki, il est connu dans la ré-
gion par son activité do chef d'orches-
tre.

RÉGION DES LACS
ESTAVAYER

Ah ! quel bonheur
d'avoir deux gendres !

(c) Il est probaiblenlent uniq ue en Suisse
le fait qu 'un père de famille 6e trouve
avoir 6es deux gendres élus au Conseil
national. En effet , M. O. B. voit son
gendre, M. P. Torche, eornseiller d'Etat,
élu sur la liste conservatrice, de même
que son autre gendre, M. A. Droz, dépu-
té, élu sur la liste ra dicale !

YVERDON
Accident de la circulation

(c) Mardi aux environs de 17 h., un ca-
mion d'Une maison de Genève circulait

^ *tS Jîreetion de la ville venant de Neu-
châtel. Arrivé à l'entrée de la rue de
Neuchâtel, il corna pour avertir un
employ é de la voirie qui nettoyait la
chaussée. Ce dernier regarda venir en
sons inverse une automobile portant
également plaques genevoises et qui se
dirigeait en direction de Neuchâtel.

Le camion en voulant éviter à 6a
droite l'ouvrier et l'auto voulant évi-
ter , également à sa droite, la charrette
du dit ouvrier prirent chacun le milieu
do la route et ne purent éviter l'accro-
chage.

Les dégâts au camion sont minimes,
par contre ceux de l'auto sont évalués
à G00 fr. La carrosserie a passablement
souffert. Il n'y a heureusement pas de
blessé. La police locale a fait les cons-
tatations d'usage .

La foire
(c) La foiro fut très animée et de nom-
breuses transactions furent conclues.

U a été amené sur le champ de foire:
30 vaches valant do 1500 à 1800 fr.; 58
génisses de 1400 à 1800 fr. ; 71 génissona
de 500 à 900 fr. ; 2 taurillons de 600 à
800 fr.

Au marché des porcs, il a été amené:
150 porcelets valant de 130 à 180 fr. la
paire et 100 porcs moyens de 180 à 220
fra ncs la paire.

Un nouveau quartier
En une année, un nouveau quartier

est né à Yverdon, bâti de petites mai-
sons familiales d'aspect plaisant et
clair, grâce à la simplicité bien étudiée
de leurs lignes.

La création de toutes pièces de ce
nouveau quartier, aveo ses trente mai-
sons familiales et ees deux blocs de
dix appartements est la bienvenue en
ce temps de pénurio de logements.

[ VAL-DE-RUZ |
CERNIER

Un départ officiel
?

(c) Bien que. de fait , M. P.-A. Leuba,
conseiller d'Etat, ait déjà quitté notre
localité, de droit , il en faisait toujours
partie. Or. depuis mard i , il n 'en est plus
ainsi puisque M. Leuba, en personne,
est venu retirer ses papiers.

Reprise de couture
(c) Lund i soir , à la cure, les dames de
la paroisse évangélique réformée ont
repris leur bienfaisante activité, puis-
que tous les lundi , jusqu'à Noël , elles
vont confectionner des travaux de cou-
ture pour les indigents.

CHEZARD-SAINT-t-ARTIN
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la commission
scolaire a fixé les vacances de fin d'aimée
du meroredl 24, à midi, au 6 janvier 1948.
H a été décidé en outre de reprendre cette
année encore la distribution aux enfants
de lait chaud ohaque matin ; cette nou-
velle réjouira sans doute nos gosses qui
app—rdent toujours plus cette collation
saine et bienfaisante.

Enfin une séance cinématographique
organisée par la commis—on aura Ueu dans
le courant de cet automne, l'après-midi
pour lea élèves et le soir pour le public.

Dans les divers plusieurs questions ad-
ministratives ont été discutées et le pré-
sident, M. E Blandenier, leva te sàsnce à

Cortaillod, le 27 octobre.
Monsieur le rédacteur,

n existe au Bas-de-Saclîet une gro_1ère
désaffectée depuis plus d'une année, et
que l'on comble avec différents déchets
et détritus malodorants et dangereux :
malodorants donc contraires & la salu-
brité publique, étant donné la diversité
et la quantité de ces matières, cela surtout
en été. Dangereux parce que des foyers
d'Incendie ,— quatre en moins d'une an'-
née — se sont déclarés à quinze et vingt
mètres d'une maison d'habitation et d'un
rural attenant. Circonscrire ces foyers a
demandé chaque fols plusieurs heures d'ef-
forts.

L'autorité corni_.una.le qui a été saisie
oralement et visuellement de ces faits n'a
pas encore pris de mesures.

En vous remerciant de l'hospitalité de vos
colonnes, agréez, Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes meilleurs sentiments.

L. CHRIS——'AT.

Ea qroisière du Bas-de-Sachet

te débit des sources
est toujours satisfaisant

Alors que plusieurs communes voient
le débit de leurs sources d'eau potable
diminuer d'une manière catastrophi-
que, un récent jaugeage des sources
d'eau appartenant à la commune d'Hau-
terive à Valangin a révélé que le débit
des anciennes sources a quelque peu
faibli par rapport à un jaugeage effec-
tué en août dernier. Le débit des nou-
velles sources est resté le même à
quelques litres près. Cette réjouissante
constatation tranquillise les autorités
qui peuvent ainsi envisager le déve-
loppement de notre service de distri-
bution d'eau sans trop de crainte.

HAUTERIVE
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Toujours _ propos
de la réquisition du logement

de la rue du Château
La commission cantonale de recours

s'est occupée mardi après-midi du cas
qui oppose l'autorité communale à M.
Alphonse Loup et don t nous avons par-
lé dans nos numéros de samedi et de
lundi.

La commission a déclaré le recours
mal fondé et elle a mis à la charge de
M. Loup un émolument de 15 fr. Si ce-
lui-ci ne se montre pas satisfait de
cette décision , il ne lui restera plus
qu'à recourir au Tribunal fédéral.

Tapage nocturne
Dans la nuit de mardi à mercredi,

peu après 24 heures, la police locale a
dressé rapport contre quatre étudiants
qui faisaient du tapage nocturne de-
vant un restaurant du centre de la
ville.

Arrestation d'un réeidiviste
La police cantonale de la Chaux-de-

Foinds a procédé, sur les indicat ions de
celle de Neuchâtel, à l'arrestation d'un
récidiviste, nommé C. Z., cambrioleur
de chalets et valeur de vélos, qui a été
conduit à Neuohâtel pour enquête et
pour être remis à la disposition des
autorités judiciaires.

La restauration des quatre cadrans
de la tour de Diesse est terminée

Les habitants du haut de la ville
sont contents, plus contents même
qu'ils ne l'ont été depuis longtemps.
Avoir une montre-bracelet détraquée
et une horloge de studio muette
n'aura en effet plus grande impor-
tance pour eux puisque l'heure de la
tour de Diesse se voit de nouveau de
loin. Et les ménagères n'auront qu'à
mettre le nez à la fenêtre pour sa-
voir exactement à quel moment le
rôti doit être posé sur le feu. On
pourrait même écrire un article en-
tier sur les grandes et petites consé-
quences d'une restauration ! Nous
nous en garderons bien d'ailleurs, car
un jour de brouillard suffirait k dé-
truire nos plus belles constatations...

Mais il vaut sans doute la peine
d'expliquer plus en détail pourquoi
les habitants du haut de la ville sont
plus contents qu'ils ne l'ont été de-
puis longtemps.

ê *A * ^sf f V

Bien que la tour de Diesse n'en fût
plus à n'avoir, comme au « bon vieux
temps » pas de porte et qu'une échelle
pour aider les visiteurs à pénétrer
par une fenêtre , bien qu'elle ne ser-
vît plus depuis belle lurette de vigie
pour 'le guet qui pendant les nuits
orageuses y montaient chaque quart
d'heure pour se faire entendre et
qu'après l'incendie de 1714 elle eût
été reconstruite plus solidement
qu'avant, elle n'en avait pas moins

un vif besoin de quelques répara-
tions. Depuis 1908, en effet, on ne
s'était plus occupé des quatre ca-
drans qui avaient fini par se ressen-
tir cruellement de cet abandon.

tmA Am, ~_/

Sur l'initiative de M. Georges Bé-
guin, chef des travaux publics, la
restauration fut décidée et effectuée
pendant les mois d'août et de septem-

Vue prise pendant la restauration des cadrans.
(Phot. B. Sauser)

bre dans le cadre de l'amélioration
des façades de la ville en vue du
Centenaire. Sous la direction de M.
Schwander, architecte et inspecteur
des bâtiments de la ville, les travaux
furent exécutés par une entreprise
¦de la ville.

Si la tour elle-même avait l'air
bon enfant et rassurant que pren-
nent les vieilles bâtisses, l'état des
cadrans était devenu dangereux, les
joints étant desserrés et les chiffres
descellés.

Les cadrans avaient été repeints
en 1908 de bleu. Or, on avait cons-
taté que cette teinte donnait par
beau temps une impression de vide
désagréable qui se confondait avec
le ciel sur lequel les aiguilles sem-
blaient se profiler directement, Fai-
sant profit de cette expérience, on
dut choisir une autre couleur pour

le fond et l'on s'arrêta à un gris-vert
olive qui se marie très bien avec la
pierre jaune du haut de la tour et
sur lequel les aiguilles dorées se dé-
tachent distinctement. Pour parfaire
le tout, les cadrans ont été sertis
intérieurement par un galon bleu et
extérieurement de bleu et de jaune.

Après avoir rescellé, resserré et
repeint, il fallut procéder au dorage

à la feuille des aiguilles, des lettres
et des points. Si l'on sait que la tour
a 32 mètres de hauteur, le cadran
i mètres de diamètre, les chiffres
quelque 60 centimètres de haut et les
points qui les séparent 15 centimètres,
on se rend compte que ce n'est pas
une petite affaire de procéder à ce
travail délicat. Celui-ci doit en effet
s'exécuter par temps calme car les
feuilles de métal précieux de 23 ca-
rats sont si minces qu'il suffirait du
moindre souffle pour semer de la
poussière d'or à tous vents...

Le temps idéal pour une restaura-
tion de ce genre a heureusement
permis aux travaux d'avancer bon
train , ce qui fait que voici déjà un
mois que les Neuchâtelois du haut et
du bas sont fiers de leur tour ra-
jeunie.

H. R.

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION
La chancellerie d 'Etat nous communi-

que :
Dans sa séance du 28 octobre 1947, le

Conseil d'Etat a nommé M. Arnold
Haussener, garde communal, à Saint-
Biaise, aux fonctions d'inspecteur-sup-
pléant du bétail du cercle de Saint-
Biaise No 11, en remplacement de M.
Georges Duscher, démissionnaire.

Décision du Conseil d'Etat

^^^^
POUR VOS COURONNES,

BOUQUETS,
téléphonez au 5 30 55
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IIL I ILL If ancienne maison 01rien

Madame et Monsieur Willy Keusch
et leurs enfants Michèle . Jean-François
et Charly-Daniel , à Neuchâtel ;

Miss Barbara Martin , à St-Annes-
on-Sea,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mr. B. E. MARTIN
leur cher père, beau-père et grand-
père, que Dieu a repris à Lui. mercredi
29 octobre, dans sa 56me année, à
St-Annes-on-Sea (Angleterre).

L'ensevelissement aura lieu à
St-Annes-on-Sea, vendred i 31 octobre
1947.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

CORRESPONDANCES
(L* oonteou de oette rubrique

nVngage pu Vt rédaotton du joun_K

L'enlaidissement
dn vallon de Voëns

Monsieur le rédacteur,
La presse neuchâteloise (interprète,

croyons-nous, de toute la population)
vient de commémorer en termes excellents
le 25me anniversaire de la mort de Phi-
lippe Godet.

C'était fort bien.
Mais ce qui serait mieux encore, ce se-

rait que l'évocation d'un homme qui s'est
tant dépensé pour sauvegarder le visage
de son coin de terre ne coïncidât pas pré-
cisément avec l'enlaidissement des lieux
qu'il a le plus aimés, où 11 a signé tant
d'oeuvres, et qui sont en quelque sorte
entrés par son fait dans notre littératu-
re : nous avons nommé le vallon de
Voëns.

La route qui monte de Salnt-Blalse à
Enges franchit à la hauteur du Villaret,
à ml-hauteur entre les vignes et le bois,
un ruisseau qui descend à la Goulette et
qui a creusé une petite combe. Epousant
la « courbe de niveau », elle contourne
ladite combe, formant ce que les gens de
la région appellent « le contour des
noyers». C'est un virage accentué où par-
fois un cycliste Imprudent ramasse à la
descente une bonne « peUe » qui lui ap-
prend à se conduire, mais d'une bonne
visibilité et ne présentant aucun danger
quelconque pour les automobilistes.

Or, on a commencé de combler le haut
de ce vallon qui descend à la Goulette
avec des déblais qui proviennent, sauf er-
reur, du Terreaux-Bolne ; ceci afin de
couper le .« contour » et de faire une rou-
te parfaitement rectillgne, aussi laide que
la route actuelle est gracieuse en confor-
mant son tracé & la nature du terrain.

Et cela pourquoi ? Pour falre gagner
quelques secondes aux rares camionneurs
et automobilistes qui vont à Enges ou à
Lignières ? n est décidément extraordi-
naire que là t>ù nos ancêtres, qui avalent
des moyens de locomotion fort lents, sup-
portaient encore un léger détour, les gens
d'aujourd'hui , avec des véhicules rapides,
en soient à compter les tours de roues et
les fractions de secondes, ou même les
mouvements du bras pour changer de
vitesse !

L'Etat, en ce qui concerne le réseau
routier, a du pain sur la planche. D pour-
rait faire œuvre plus utile, plus urgente,
en bien des endroits où des corrections
sont vraiment nécessaires, n serait donc
bien inspiré de ne pas perdre son temps
et notre argent à enlaidir le vallon de
Voëns (il est aussi question d'élargir la
route sur tout le parcours, en coupant
à vif de belles propriétés !), ne fût-ce que
par respect pour la mémoire d'un citoyen
qu'on se plait à révérer en paroles.

Nous voulons espérer que les organes
responsables reviendront sur les décisions
prises à cet égard. La grande majorité des
Neuchâtelois, nous en sommes certain,
leur en sera reconnaissante.

C.-Ph. BODINXEE..

f JUBA BERNOIS
EES BOIS
Un acteur

est grièvement blessé
pendant une représentation
Au coure d'un 6pectaele théâtral

organisé aux Bois par la fanfare de
la localité, est survenu un bien curieux
accident.

On représentait le célèbre drame
« Le courrier de Lyon » ; vers la fin du
deuxième acte, l'acteur bien connu
dans les Franches-Montagnes, Francis
Dubail. devait, dans le rôle qui lui
avait été confié, recevoir, à bout por-
tant , une décharge de pistolet en pleine
poitrine. Or, pour une cause que l'en-
quête établira (on suppose qu 'il 6'agit
d'un défaut de fabrication de la car-
touche à blanc utilisée), le coup de
cette arme, qui devait être inoffensive,
produisit une profonde blessure à la
base du poumon gauche en brisant une
côte.

On imagine l'émoi des spectateurs ;
à la suite de ce regrettable accident,
la représentation a été suspendue.

DIESSE
Ea foire

(c) Un temps couvert mais doux a fa-
vorisé notre foire annuelle. Les visi-
teurs cependant, ceux du dehors sur-
tout , ont été moins nombreux que les
années précédentes.

Le bétail qui a été amené et qui com-
prenait de fort belles vaches a été
acheté presque uniquement par la com-
mission d'achat. La sécheresse a eu
une influence fâcheuse sur les prix
mais la baisse n'a rien eu de catastro-
phique, elle s'est faite au ralenti. Tant
mieux pour nos paysans !

^Â/aMaMj ce^
Monsieur et Madame

Roger BELET et leur fils Jean-Fran-
çois ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Annemary
Neuchâtel, 27 octobre 1947

Clinique du Crêt

Monsieur et Madame
Guy de ROUGEMONT ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Michel - Bernard
Suchlez 1, Neuchâtel 29 octobre 1G47

Clinique du Crêt


