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Des informations en provenance du
Palais de Chaillot laissent entendre
que M. Marshall procéderait à de dis-
crètes pressions pour que l'Espagne
soit à même sinon d'entrer à l'O.N.U.
— ce qui est un peu prématuré — du
moins de participer au p lan Marshall.
Pour cela, il faut l'assentiment des
nations européennes groupées dans
l'organe de coopération économique.
Et l'on suppose bien que p lusieurs de
celles-ci et non des moindres demeu-
rent hostiles à l'idée de Franco colla-
borant à la vie internationale.

Pour ne pas heurter de front MM.
Bevin et Schuman obligés de tenir
comp te des sentiments des milieux
parlementaires qui soutiennent les
gouvernements britannique et fran-
çais, un représentant américain à
l'O.N.U. a dû , d'ailleurs, opposer un
démenti à ces rumeurs. Il n'en reste
pas moins qu 'il paraît y avoir un
fondement aux bruits qui font état
des sondages effectues par Washing-
ton dans la Péninsule ibéri que. Le
rapprochement , dans le domaine des
échanges commerciaux , s'est opéré de-
puis long temps. Maintenant que, pour
les Etats-Unis, le problème de la dé-
fense militaire s'ajoute au problème
économique , tout porte à croire qu 'un
tel rapprochement a chance de se
préciser. La présence à Madrid du
sénateur Curney, dont la mission est
vraisemblablement «commandée» par
le département d'Etat en fournit la
preuve.

**s ***•*-**

Il est évident que l'Amérique est
contrainte d'étudier aujourd'hui des
possibilités de riposte stratégique. Les
agressions répétées de l'U.R.S.S. con-
tre de petites nations européennes
Vont placée dans la situation même
Ott se trouvait Roosevelt face aux
agressions du « fuhrer ». Les Etats-
Unis peuvent craindre, étant donné
h -supériorité- des forces terrestres
soviéti ques et la présence de cinquiè-
mes colonnes solidement organisées
en France et en Italie, que l'Europe
ne soit rapidemen t submergée dans
la première phase d'un conflit qui ,
hâtons-nous de le dire, est d'ailleurs
parfaitement évitable. Mais enfin
c'est le rôle des chefs politiques et
militaires de prévoir le pire, pré-
cisément pour être mieux à même de
l'éviter. Dans ces conditions , l'Amé-
rique se préoccupe de savoir quels
sont les quel ques points de notre con-
tinent sur lesquels, dès le début , elle
pourrait s'installer. II saute aux yeux
que la position de l'Espagne est de
celles qu 'on ne saurait négliger.

Washington a-t-il demandé à l'Es-
pagne, comme on l'a déjà écrit , de lui
céder des bases ? Sous cette forme ,
la question est un peu simpliste. Ce
qui apparaît , c'est qu'on voudrait , de
part et d'autre, mettre au point des
modalités de défense militaire. Mais
l'Espagne est alors parfaitemen t à
l'aise pour poser ses conditions.
D'abord , elle exigerait que le régime
franquiste ne soit pas remis en cau-
se ; elle demanderait ensuite que les
ambassadeurs des puissances occiden-
tales réintègrent Madrid (c'est du
reste un parfait non-sens de les avoir
retirés du moment qu 'on ne retirait
pas les représentants diplomatiques
de Moscou : si l'argument dictature
devait jouer , il devait jouer dans les
deux cas !) ; ensuite elle réclamerait
de devenir bénéficiaire de l'accord
de coopération économique. Et sans
doute faut-il voir là le sens des dé-
marches de M. Marshall à Paris.

****• ***' *-**
Trois ans après la débâcle du fas-

cisme, Franco consolide ainsi ses po-
sitions, comme il n'a cessé de le fai-
re progressivement au cours de ce
laps de temps. C'aurait été là assu-
rément un singulier paradoxe si le
monde s'était organisé sur les bases
qu'on avait envisagées en 1945 ; mais
ces bases n'ont pas été viables, parce
qu'entre temps l'U.R.S.S. a montré
son vrai visage. Dès lors, les Alliés
sont obligés d'agir avec les moyens
et les collaborateurs dont ils dispo-
sent. Ce n'est pas la première fois
dans l'histoire que les idéologies,
faute d'avoir tenu comp te des réalités,
se voient obli gées de plier devant
elles.

René BRAICHET.

Les Anglais vont livrer
dès chasseurs à réaction

à la Suède
WASHINGTON , 7 (Reuter ) . — La

Grande-Bretagne et les Et ats-Unis se
fon t entendus au sujet de la fourni ture
de chasseurs à réaction britanni ques à
la Suède.

L'Amérique avait protesté parce que
ces livraisons étaient contraires aux
engagements brit anniques il l'égard des
pays do l 'Union occidentale.

Les milieux anglais avaient fait va
loir que la livraison de ces avions a
la Suède ne pouvait que favoriser le
programme de reconstruction économi-
que, parce qu 'elle permettait d'acqué-
rir des devises suédoises.

Les grèves s'étendent
à de nouveaux secteurs
de l'économie française

L agitation sociale s 'aggrave d 'heure en heure outre-Doubs

Le ministre de l'intérieur, les chef s  militaires et ceux de la
Sûreté nationale ont tenu hier une conf érence pour envisager

les mesures à pren dre p our le maintien de l'ordre '
PARIS, 7 (AJ\P.). — Sur le front

des grèves. la situation évolue d'heure
en heure, dans le sens de la complica-
tion.

Trois cent mille mineurs, près de cent
mille ouvriers métallurgistes de l'est
sont en grève.

Les dockers d'un grand nombre de
ports ont cessé le travail et ceux qui
étaient présents, jeudi matin, sur les
chantiers, se Joindront vendredi à eux,
ainsi que les marins des navires mar-
chands, pour une journée revendicative
nationale. Chez les cheminots, une
certaine agitation se manifeste, surtout
dans le Nord où les résultats des Pre-
miers référendum organisés dans les
dépôts et les gares donnent une forte
majorité à la grève.

Pour le maintien
de l'ordre

Une conférence du maintien de l'or-
dre, véritable conseil de guerre et de
police, a réuni j eudi matin autour du
ministre de l'Intérieur, les chefs mlll.
taires et ceux de la sûreté nationale
ainsi que les préfet» et super-préfets des
régions particulièrement touchées.

On peut tenir pour assuré que l'éven.
tuallté d'un dégagement par la force
publique ou la troupe des Iienx de tra-
vail — usines, carreaux des mines, etc.,
actuellement occupés par le» grévistes]
a été évoquée au cours de cette confé-

rence, mais on ne connaît pas la déci-
sion qui a été prise dans ce domaine.

La situation examinée
en conseil de cabinet

PARIS. 8 (A.F.P.). — C'est la situa-
tion causée par la grève des houillères
qui a été le principal objet du conseil
de cabinet qui s'est réuni jeudi soir à
l'hôtel Matignon sous la présidence de
M. Queuille . A l'issue de ee conseil de
cabinet , un communi qué a été publié,
qui dit : « Le conseil a pris connais-
sance de la situation résultant des grè-
ves dans le nord et dans l'est, et décidé
les mesures nécessaires pour assurer la
protection des installations et la con-
servation du matériel qui constituent le
moyen de travail de tous les ouvriers ».
Nouveaux foyers de grèves
PARIS, 7 (A.F.P.). — De nouveaux

foyers de grèves parmi les cheminots
sont signalés depuis j eudi matin.

C'est ainsi que les trois quarts des
ouvriers du dépôt de Chalons-sur-Marne
ont arrêté le travail pour une durée
illimitée , paralysant ainsi le trafic sur
plusieurs lignes et notamment sur la
ligne Paris-Strasbourg.

Des arrêts de travail sont également
signalés dans les régions de Nantes et
de là Roche-sur-Ton.

(Lire la suite en dernières
dépêches*

UN DOCK FLOUANT DANS LE PORT DE MALTE

Le gigantesque dock flottant du port de Bombay transporte en trois parties
jusqu 'au port de la Valette, à Malte où il a été remonté, est actuellement
occupé par un porte-avion anglais, le « H.M.S. Océan ». Voici une vue du dock.

UNE JOURNÉE CHARGÉE AU CONSEIL NATIONAL

L 'arrêté qui tend à proté ger la production vmtcole et celui concernant
la p rise en charge des vins blancs indigènes sont adoptés à une f orte maj o rité

Révélations de M. de Steiger sur le trafic d'or, les affaires
de faux affidavits ef de faux certificats de domicile

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

j eudi matin, M. Rubattel , conseil-
ler fédéra l, a parlé deux heures sans
désemparer , d' une part p our expo-
ser la polit ique économique du Con-
seil fédé ral , d' autre part p our ré-
pondre aux innombrables députes
qui avaient , ou bien criti qué cette
politiq ue, ou bien demandé des ex-
p lications comp lémentaires.

Certes , on peut trouver qu 'il y
avait beaucoup de détails et de
c h i f f r e s , dans ce discours. L 'orateur
s'en est excusé lui-même ; mais il
n'a fait  que suivre certains censeurs
sur le terrain où ils avaient , les tout
premiers, porté le débat. Et il est
d i f f i c i l e  de faire de la haute p hilo-
sop hie en face de gens po ur qui
toute la vie politi que du p ays est
centrée sur l 'importation en p lus ou
en moins d'un vagon de cerises ou
de chou.r-fleurs.

M. Rubattel a commencé toutefois
par un aperçu général d'une remar-

quable netteté de vues. Il a, des les
premières p hrases, donné le senti-
ment du magistrat qui domine par-
faitement son sujet et qui , en moins
de dix mois, ne l' oublions pas , a ex-
ploré déjà tous les quartiers de son
vaste domaine. Par la logique au-
tant que par la substance , par la
perspicacit é aussi et le courage , cet
exposé nous rappelait les plus soli-
des démonstrations de M.  Schulthess
en ses meilleurs moments.

De plus , le conseiller fédéral vau-
dois a su garder le ton de la p lus
parfaite objectivité. Quand il a pa rlé
des vignerons, de leur travail , de
leurs droits à connaître , de la part
des pouv oirs publics , un traitement
à peu près égal , quand ils sont dans
la peine , à celui des gens constam-
ment suspendus à la mamelle fédé -
rale , la voix s'est fa i te  particul ière-
ment chaleureuse. Sous la fermeté ,
on n'a pas senti percer le ressenti-
ment. Et pourtant , il fau t  bien le
dire une fo i s , la campagne person-
nelle dirigée contre le conseiller fé -

déral romand à propos du vin, a
pris dans certains jou rnaux aléma-
niques des formes odieuses.

De la plaisanterie
à la grossièreté

Nos Confédérés ont trouvé un
« mot » pour ce qu 'en termes admi-
nistratifs on appelle le « vin d'ac-
tion » : ils parlent de « Rubateller ».
Cette invention les amuse beaucoup
et ils ne manquent pas une occasion
de la placer, avec un de ces petits
sourires malins qui vous plongent
du coup dans l'atmosp hère d' un sa-
lon du grand siècle. Si ça leur fai t
plaisir , nous n'avons rien à redire ;
à chacun ses goûts.

Mais, tout récemment, un journal
comme la « National Zeitung » n'a
pas crain t de sauter directement de
la plaisanterie dans la grossièreté ,
en publiant les résultats d' une en-
quête sur le f ameux « Rubateller »,
enquête qui se terminait par cette
ignominie : « Quant au nom, je le
trouve tout à fai t  excellent. Jamais

nous n'avons eu un conseiller fédé-
ral dont le nom se prête aussi bien
à désigner un vin fa ls i f i é .  » Après
ça, d'aucuns — qui touchent même
d'assez près à la «National Zeitung»
— ne craignent pas d'a f f i rmer  que
leur critique ne met pas le moins
du monde en cause la personn e du
chef du département , mais que c'est
uniquement « af fa ire  de principe » /

G. P.

(tire la suite en lOme page)

Un grand discours de M. Rubattel
sur la politique économique du Conseil fédéral

et sur la nécessité d'aider la viticulture

Des nouvelles de Lambaréné
L 'ŒUVRE DE SCHWEITZER L'AFRICAIN AU GABON

Ah ! les beaux timbres !... remar-
quait hier mon excellent ami le fac-
teur, toujours de bonne humeur,
malgré la fatigante besogne qu'il ac-
complit, par tous les temps, avec le
squrirè... Ah ! les beaux timbres !...
Ce disant, il me tendait une missive
qui avait mis bien des jours à me
parvenir. Et le « tampon », au dé-
part , indiquait : Lambaréné, Gabon.

Lambaréné... à ce seul nom, su-
prêmement évocateur , vous aurez
deviné qui était l'expéditeur.
« Schweitzer l'Africain »... vous se-
rez-vous écrié tout aussitôt.

Oui et non. Car l'enVeloppe en
question renfermait deux lettres :
1 une de Mlle Emma Hausknecht , in-
firmière, et l'autre du Dr Schweitzer
lui-même qui , bien que souffrant de
la crampe des écrivains (l'empê-
chant, ô désespoir , de jouer de
l'harmonium) a tenu cependant à
m'envoyer de ses nouvelles , un geste
infiniment amical dont j'ai été fort
touché. « Cher ami , m'écrit-il , quelle
joie d'avoir un signe de vous, grâce
à un article dans lequel vous rendez
compte avec tant de sympathie de
deux ouvrages consacrés à notre œu-
vre de Lambaréné. Je ne vous ai
point oublié. Quand aurai-je le grand
plaisir de vous revoir ? »

«Me voici depuis plus de dix ans
sous l'Equateur , sans avoir jamais
quitté Lambaréné , sans avoir eu ja-
mais un jour férié », constate sim-
plement le « bon docteur », comme
l'appellent les noirs. Dans cette mê-
me lettre , Albert Schweitzer m'an-
nonce l'envoi d'un nouvel ouvrage,
sorte d'anthologie de ses œuvres,
donnant un aperçu de ses pensées ,
ouvrage qui a paru récemment à
Boston.

Cet homme, décidément , est infati-
gable. A côté d'un labeur quotidien
écrasant , il trouve le temps d'écrire
et les moyens de nous donner en-
core un de ces substantiels volumes
qu'apprécient comme il convient
tous ceux qui s'intéressent à son oeu-
vre. Puisse l'affection — passagère,
espérons-le — dont il est atteint ne
point nuire à sa débordante et tou-
j ours bienfaisante activité.

*-*• *-*• ****
C'est, je l'ai dit , une infirmière de

Lambaréné qui est l'auteur d'une
des deux missives à moi parvenues
des bords lointains de l'Ogoué. Mlle
Hausknecht me donne quelques dé-
tails sur l'activité régnant à l'hôpi-
tal où résident , pour seconder le
docteur en qualité d'infirmiers ou
d'infirmières, cinq Alsaciens, trois
Suissesses, trois Hollandaises et une
Américaine... « qui , tous, s'entendent
très bien », remarque ma correspon-
dante. Allons, tant mieux 1

« Comme vous le savez sans doute ,
m'écrit Mlle Hausknecht , le docteur
est à Lambaréné depuis 1939, sans
interruption. Jamais de vacances,
très peu de repos. »

Si l'on songe que ce vétéran afri-
cain est dans sa septante-quatrième
année — le Dr Schweitzer est né en

1875 — l'on ne pourra que s'émer-
veiller de pareille endurance. Car
le climat , dans ces régions, est loin
de ce qu 'on appelle salubre. Fort
heureusement, le docteur a reçu du
renfort et, au moment où m'écrit
Mlle Hausknecht, il initie deux j eu-
nes confrères à la rude tâche dé mé-
decin dans la brousse , ce qui allégera
un peu la tâche accablante dont il
doit s'acquitter.

J'écrivais plus haut que le climat ,
au Gabon , n est pas précisément sa-
lubre. Il y a, fort heureusement, des
périodes, d'ailleurs plutôt brèves, au
cours desquelles l'effort est moins
pénible , encore que le travail abonde.

« En ce moment , m'écrit ma cor-
respondante, nous jouissons d'une
délicieuse saison sèche, l'hiver sous
l'Equateur , avec des alizés très pro-
noncés. Les noirs, n'ayant pas l'ha-
bitude du vent , en souffrent et pren-
nent froid tandis que les Européens
se remettent des fatigues de la sai-
son des pluies et reprennent cou-
rage. Pendant huit mois de l'année ,
en effet , nous vivons dans un climat
chaud, humide et lourd, sans un

souffle d'air , excepté les bourras-
ques précédant les tornades. »

Aux missives cn question est joint
un croquis de la main du docteur
Schweitzer, croquis devant lequel on
reste rêveur... et émerveillé. En ef-
fet , contemp lant cette agglomération
comprenant plus de trente bâtiments
— d'aucuns fort spacieux — on se
remémore, involontairement , les dé-
buts de l'œuvre, il y a trente-cinq
ans , alors que la salle d'op ération
était un ancien poulailler — de
grandes dimensions, il est vrai —
rafistolé tant bien que mal , les con-
sultations se donnant en plein air.

Et aujourd'hui !... Les lecteurs (Je
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
(parmi lesquels, je m 'assure, le « bon
docteur » compte de nombreux amis)
étudiant le petit croquis accompa-
gnant cet article , pourront se rendre
compte du développement qu'a pris
cette œuvre magnifi que à laquelle
celui qui en fut le créateur a voué
le meilleur de lui-même.

René GOTTZT.

(Lire la suite en Sme page)

Energique protestation anglo-saxonne
contre les manœuvres aériennes

soviétiques à Berlin
BERLIN, 7 (Reuter). — Le représen-

tant soviétique au conseil de sécurité
aérienne de Berlin a adressé une note
aux représentants des Etats-Unis et de
la Grande-Bretagne annonçant que des
appareils russes effectueront jeudi, en-
tre 6 heures pt 17 heures, des manœu-
vres dans le Corridor aérien de Berlin.

Il s'agit de gran des manoeuvres avec

le parachutage de troupes aéroportées,
avec combats aériens et défense contre
avions. La note est arrivée avec un
fort retard, à un moment où les manœu-
vres avaient delà commencé.

Les représentante anglais et améri-
cains ont adressé une très violente pro-
testation au représentant soviétique af-
firmant qu'il s'agit là d'une violation
des dispositions en matière aérienne. On
apprend de source anglo-saxonne qu'il
s'agit de la protestation la plus vigou-
reuse qui ait j amais été formulée.

Le représentant des Etats-Unis con-
sidère la manière d'agir des autorités
russes comme si grave qu'il l'a aussitôt
portée à la connaissance du gouverneur
militaire 'américain adjoint, le major
général Hays.

Des bombardiers-f usée
russes en Allemagne

BERLIN, 7 (Reuter). — Le journal
« Die Welt » contrôlé par les Britan-
niques, annonce que des bombardiers-
fusée quadrimoteu rs de l'aviation so-
viétique prenn ent part pour la premiè-
re , fois aux manœuvres l'automne en
Allemagne. De 50 à SO machines de ee
genre ont effectué une attaque simulée
d'Erfurt. en partant de l'aérodrome de
Bindersleben. •

Ces avions ressembleraient aux su-
per-forterress.es volantes B-20 de l'avia-
tion américaine. "-- ........ .

L Australie proposerait
une trêve de trois mois

à Berlin
LONDRES. 7 (A.F .P.). — < Le docteur

Evatt propose une trêve de trois mois
à Berlin », Sous ce titre couvrant toute
la largeur de la première page de
l'« Evering Standard ». l'envoyé de ce
j ournal à Paris annonce que le p lan
qu 'élaboreraient en ce moment les six
puissances non directement intéressées
au problème de Berlin serait le sui-
vant : L'U.R.S.S. lèverait le blocus,
écrit notamment le j ournal , ©t la Gran-
de-Bretagne , les Etats-Unis et la Fran-
ce accepteraient , de convoquer le con-
seil des ministres des affaires étrangè-
res pour examiner l'ensemble du pro-
blèm e allemand .

La France, selon des informations
recueillies de source sûre, déclare '.e
j ournal, est. bien disposée envers ce
plan et l'appuiera ouvertement , si la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis s'y
rallient. La levée du blocus de Berlin
pour une durée de trois mois éviterait
aux puissances occidentales de main-
tenir le Pont aérien nu plus fort do
l'hiver.

Interrogé à ce suj et , un porte-parole
du Foreign Office s'est refusé a tout
commentaire.
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WÊ^Mk Commune 
de 

Cortaillod

âpl Enchère
^̂  ̂ de vendange

Le vendredi 8 octobre 1948, la commune de Cor-
taillod exposera en vente, par vole d'enchères
publiques, aux conditions qui seront préalablement
lues, la récolte de son domaine comprenant

94 ouvriers en blanc
Rendez-vous des mlseurs, ft 15 heures, à. la

grande salle de l'hôtel de Commune.
Cortaillod, le 4 octobre 1848.

ConseU communal.
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VISITEUR
D'ÉBAUCHES

(horloger complet
ou ancien sertisseur)

capable de diriger du personnel
EST DEMANDÉ par importante
fabrique de Bienne,

Offres complètes sous chif fres
Q 25282 V à Publicitas, Bienne,
rue Dufour 17.
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Le Dr Georges Borel I
ancien interne des hôpitaux de

Frlbourg : Hôpital cantonal , service de médecine Interne
Neuchâtel : Hôpital des Cadolles, service de chirurgie

(

Hôpital cantonal , service de dermatologie
Hospice Sandoz
Policlinique médicale (intérim)

Leysin : Etablissements héliothéraplquea
Zurich : Bircher Vblitssanatorium .

ouvrira son cabinet de consultations
lundi 11 octobre 1948

à Neuchâtel, 10, rue du Coq-d'Inde

Médecine ge'nérale
Consultations de 14 à116 h., sauf jeud i, et sur rendez-vous

Tél. 5 57 62
; 

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants, et de re-
tourne» le plua tôt
poMlbla IM copies de
eertlficata. photogra-
phie» ft entrée docu-
mente lolnte * ces of-
fres, mime lorsque
oellee-cl ne peuvent
pas «tre prisée en
considération. Le» in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sant» car ce» pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'Entrée place»

renifle «-•a»-»
de NenrMtel

MesdemolseUes Fabienne et Madeleine
PONNET, ainsi que les familles alliées, dans
l'Impossibilité de répondre Individuellement
aux nombreux témoignages de sympathie reçus,
prient tontes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil, de trouver Ici l'expression de
leur profonde reconnaissance. ' " '. ';.. '

Saint-BIafse, octobre 1948. ¦¦ ¦*\\t_j à¦:¦: !

Profondément touchée par les nombreuse»
marques de sympathie reçues lors de son
grand deuil, la famille de

Madame Julie BUSSY
exprime sa reconnaissance a toutes les per-
sonnes qui y ont pris part.

Dans une grosse exploitation agricole de la Suisse
romande, on cherche pour un troupeau important,

chef vacher
marié,. capable de diriger du personnel , connaissant
bien son métier. Ecuries modernes, traite à la ma-
chine. Bonnes conditions de travail et de salaire.
Entrée à convenir.

Faire offrea aveo copiée de certificat*, prétentions
et photographie sous chiffres P. 3, 34374 h„ à
Publicitas, Lausanne, . >

Etablissement de 1er ordre à Neuchâtel,
cherche pour tout de suite

aide-caissière
ou apprentie fille de buffet

Adresser offres écrites à R. V. 55 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

correspondante
français, allemand et si possible
anglais. Place stable pour personne
capable. — Faire offres manuscrites
avec références et prétentions sous
chiffres V. 25238 U., à PUBLICITAS,

BIENNE.

******-*-*-*-' i I I U J I ) l .
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BLANCHISSERIE MODERNE
de Genève cherche

BONNE PREMIÈRE
connaissant bien la partie, ayant l'habitude
de diriger le personnel. Offres détaillées avec
références, à la direction de la Société coopé-
rative suisse de consommation, rue Bautte 5,
GENÈVE.

15 ou 6 peintres 1
sont demandés pour Neuchâtel chez ifj
Borghini et fils, Grossier (Neuchâtel). 1̂
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ASSOCIATION
En vue d'association, agence sérieuse

recherche

avocat et notaire
Indiquer titres et références sous chif-

fres P 6331 N a Publicitas, Neuchâtel.

Commune de ||P Sainl- Blaise

Assemblée
des propriétaires de vignes

Les propriétaires de vignes situées sur Je
territoire de Saint-Biaise sont convoqués en

RASSEMBLÉE GÊNSJBALE, samedi 9 octobre
1948, h 20 heures, à la salle de Justice (hôtel

\ communal).
ORDRE DU JOUR :

Préavis sur la levée du ban de vendanges.

Enchères de vendanges
Le Conseil communal de Saint-Biaise expo-

sera en vente par enchères publiques, samedi
9 octobre 1948, à 20 h. 15, à la salle de Justice
(hôtel communal), la vendange des vignes en
blanc que la commune possède sur son ter-
ritoire.

Pour visiter les vignes, s'adresser à M, René
Engel, directeur des domaines.

Saint-Biaise, Oe 6 octobre 1948.
CONSEIL COMMUNAL.

Maison chrétienne de repos
LIGNIÈRES

Je prendrais encore quelques dames
seules, ou âgées, ou convalescentes, pour
l'hiver ou éventuellement pour plus lon-
gue échéance. Bonne nourriture, bons
soins, vie de famille. Situation tran-
quille. Prix modérés. S'adresser à Mme
veuve F. Descombes-Bonjour. Tél. 7 95 10.

A rVï Cf à^ <— GRACE AUX —,
J\0' 1. P E T I T E S
x î  <\\& ANNONCES
V 6l*U DE LA
' FEUILLE D'AVIS

DE NEUCHATEL

$lS& HatMU de
Jpf*- Neuchâtel

P E R C H E S
L'Etat de Neitchâtrt

met en vente une assez
grande quantité de per-
ches de toutes dimen-
sions, par Iota ou en dé-

ùtnll, provenant du bois
l'AbbéT

Les bols sont déposés
près de ta. maison du
grarderforestler R. Nie»
de rh au ser , a la Coudre.

Pour la vente, prière
de s'adresser ft ce dernier,
No tél. 8 48 33,
L'Inspecteur des forêts I,

J.-L. NAGEL.

'*'rr~infc~| COMMUNE
lira d"fclJsLg Corcelles-
*-£$$p§ Cormonrfrècha

Bans de vendange
Tj-asserniblée des pro-

priétaires de vignes, char-
gée de préaviser sur la le-
vé» de« bans de vendange
est convoquée pour
vendredi 8 octobre 1948

à 19 h. 30
au collège, salle

du Conseil général.
Corcelles • Oormondre-

che, 1» 5 octobre 1846.
ConseU communal.

PjprffjBI COMMUNE

^H Rochefort
TAUPIER

La commune de Boche-
fort cherche un taupier.
— Offres et renasigna-
ments auprès du direc-
teur de police, M. Numa
Renaud, ft Rochefort.

¦ i i •-**—****— * , .

OM8OT COMMUNE

lf§p Rochefort

Mise au concours
Le poste de garde fores-

tier et concierge est mis
au concours.

Les postulants devront
être âgés de 35 ans au
plus et porteurs du brevet
do garde foresttier. Ils doi-
vent être de nationalité
suisse et mariés. Entrée
en fonctions : ft fixer. Le
câbler des charges peut
être consulté au bureau
commuinal les lundi, mer»
credi et vendredi, de 9 à
12 h. et de 14 à 17 h.

Lea offres avec pièce à;
l'appui sont à adresser
Jusqu'au mercredi 20 oc-
tobre 1046 au Conseil
comimunal aveo la sus-
orlptlon (concours pour
le poste de garde fores-
tier) .

Rochefort, le 6 octobre
1946.

ConseU communal.

On cherche à acheter,
dans quartier ouest de
M e u c h â t e l  (Trois-

Portes, Vauseyon),

MAISON de
quatre ou cinq

chambres
ou éventuellement

terrain.
S'adresser à l'Agence
romande immobilière,

B. de Chambrier,
place Purry 1,

Neuchâtel.

a de CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchâtel

TéL 517 26
Bureaux et Lausanne

et a la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

Pour placement
Immobilier

A vendre a NeuchAtel
bel Immeuble

locatif
construction s oi g n é e
(1947), appartements d.r-
quatre pièces, confort mo-
derne, chauffage général
au mazout. Atelier indus-
triel aveo bureau, gara-
ges. Loyers modérés.

A vendre à Auvernier
petite maison

loeative
avec magasin

trois logements de deux
pièces et dépendances.
Bon rapport,

Maison familiale
a vendre

a Valangin
quatre pièces, cuisine, les-
slverie, — Magasin avec
arrière. Garage. Petit Jar-
din. Libre pour l'acqué-
reur. 

A vendre, à la Béroche
(Neuohatel),

belle villa
contenant treize pièces,
aveo confort moderne,
chauffage général , service
d'eau chaude, _ Bonne
construction ancienne , en
parfait état dVmtretlen.
jardin et verger de 2000
mètres carrés.

A louer belle grande
chambre meublée, avec
pension, à Jeun© hom-
me sérieux. — Avenue du
Premier-Mars 16, 2me.

Demoiselle sérieuse
cherche chambre

au centre. — Adresser
affres écrites à O. R. 990
au bureau de la Feuille
d'avis.

JOLIE CHAMBRE avec
pension pour Jeune hom-
me aux études. Humbert,
faubourg Hôpital 17.

Quelle famille
honorable, prendrait une
seule pensionnaire , pour
le printemps prochain,
Jeune Birnolse , désirant
fréquenter l'Ecole supé-
rieure de oomimeirce de
Neuchfttel . — Offres sous
chiffres Z 6708 Y à Pu-
bUcitas, Berne.

Employé(e) sérleux(se)
trouverait Jolie chambre
avec bonne pension. —
Adresser offres écrites à
L. C. 45 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
d'appartement
Je cherche à échan-

ger mon appartement
de quatre pièces, mo-
derne (chauffage gé-
nérai, eau ohoude ,
concierge, etc.), situa-
tion tranquille à
l'ouest , contre appar-
tement de six ft huit
pièces, au centre, i—
Offres au notaire Re-
né Landry. Concert 4
(té!. S M 24).

Chambre a deux lits, meu-
blée, central , tél. 5 38 94.

Chambre indépendante
à monsieur sérieux. Rue
Breguet. Tél. 5 37 47. -
Même adresse, un ber-
ceau s vendre.

Chambre ft louer dès le
15 octobre. Verger-Rond
8. rez-de-chaussée.

A louer dans immeuble
neuf, ft dame ou demoi-
selle sérieuse,

CHAMBRE
NON MEUBLÉE. _ De-
mander l'adresse du No 53
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A louer à demoiselle
sérieuse belle chambre
meublée, tout confort. —
S'adresser après 19 heu-
res, Saars 4, ler étage ft
droite.

BUREAUX
On cherche, pour un

commerce, trois pièces au
minimum. Pressant. —
Prière de faire des offres
détaillées à cas© postale
No 12462 , Neuchâtel .

On oherohe une
chambre

sans pension, pour le 1er
novembre (quartier des
Beaux-Arts). — Adresser
offres à M. P. 54 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

.** * .* .*. *  «fc* . * . «tW *_-.J

Couple de fonctionnai-
re, sans enfants, cherche
pour ie 24 Juin ou avant

logement
trois ou quatre chambres,
éventuellement petite
maison, si possible avec
confort. De préférence
quartier ouest. Adresser
offres à R. S, 980 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

On cherche a llouer un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres avec conforb à Neu-
châtel ou environs Immé-
diats. — Eventuellement
échange contre apparte-
ment moderne dé trois
chambres ft la Chaux-de-
Fonds, — Adresser offres
écrites à A. B. 49 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame sérieuse et tran-
quille cherche

chambre
chauffée, aveo part à la
cuisine. Tout de suite ou
pour date à convenir. —
Offres sous chiffres, p.
6258 N., a publicitas,
Neuchâtel.

Jeune fille sérieuss
cherche ' „•>-

chambre ? «
chauffée

pour le ler novembre,
quartier gare. — Adresser
offres écrites ft X. P. 80
au bureau de la Feuille
d'avle,

On cherche

j eune homme
de 16 - 18 ans (en des-
sous pas exclu), en qua-
lité d'aide dans boulan-
gerie de campagne, —
Adresser offres écrites &
N, E, 13 au bureau df la
Feuille d'avis.

Sommelière
bien au courant du mé-
tier, devant travailler
seule, aveo bons certifi-
cats , causant éventuelle-
ment l'allemand est de-
mandée par l'hôtel de la
Faix, Cernier, tél. 7 1143 -
Place libre tout de. suite.

Filles de salle
et

filles de comptoir
trouverait Immédiatement
emploi dans réf eotolre
d'usine au S.ntler ett au
Locle. Place stable, bons
soins assurés. — Falre of-
fres avec prétentions au
Département Social Ro-
mand, ft Morges.

Danemark
Je cherche tout de sui-

te

femme de ménage
désirant partir pour
l'étranger. — S'adresser
aveo références ft Mime E,
de Neergaard, chea James
Perrochet, Auvernier, té-
léphone 6 21 06.
¦ ' i l ,  l , -****m** -̂***m.

On, demande ¦. •

jeune fille
sérieuse pour le ménage,
vis de famille et bons
gages assurés. •— Prière
de s'adresser ft Mme Ro-
nlcer, entreprise électri-
que, Warben prép Berne.

. i , ,  —.* **.** ——. *—-

Brandards
sont demandés pour quel-
quea Jours. — M, Henri
Novtnaz, Saint-Biaise.

On cherche

demoiselle
ou monsieur

pour accompagner un
aveugle voyageur de com-
merce. — Salaire ft con-
venir, — Falre ojlres sous
chiffres O. P. 58 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, céliba-
taire, cherche

PERSONNE
capable de tenir son mé-
nage dans village indus-
triel. — Adresser offres
écrites à S. U. 57 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
propre et honnête est de-
mandée pour tout de sui-
te ou date ft convenir
(ménage et magasin). —.
Adresser offres aveo pré-
tentions ft la boulange-
rie Henri ÎHatthey, Cou-
vet, tél. p 22 28.
i i  

'****,****** i u ———*-™-^*.—

On demande

personne
de confiance

pour tenir un ménage. —
S'adresser *• Chabloz, Ro-
cher 6, ou téléphoner au
5 21 08.

On demande

aide-infirmière
Offres avec prétentions

de salaire sous chiffres
P. 2464 Yv., à Publicitas,
Yverdon,

On demande d'urgence
une bonne

lessiveuse
une fols par mol». —
Mme Salandrln , faubourg
de l'Hôpital tl.

Nous cherchons pour
l'après-mldl,

personne
pouvant pVxcuper uni-
quement de quatre en-
fants. — Fait* offres avec
prétention de salaire ft
la pâtisserie Droz , Oran-
gerie 2, Neuchatal.

Famille de trois per-
sonnes cherche une

JEUNE
PILLE

sérieuse pour aider au
ménage, vie de famille !
occasion d'apprendre la
lan-ue allemande. — Of-
fres sous chiffres M. 14218
Y., h Publicitas , Beme.

On cherche pour tout
dç guite une

jeune fille
pariant 1» français , pour
le ménage et le servie»,

— OWITîS k Mme Nleder-
manu , hôtel Krone, Q6»-
chonen.
i ¦.. *-*-****-*****-*_*-*-**_-

__
**-_*_**********

Faiseur d'étampes
spécialisé sur de petite
découpages et ayant quel-
que» années dexpérieir*
est demandé par «-teller
de Lausanne, ** Ecrire
sou» chiffres P. SB. 54444
L., ft Publicitas, Lausan-
ne.

Habile

sténo-dactylo
d> langue française, âgée
de 23 ans, au courant de
tous les travaux d* 'bu-
reau, cherche emploi, Cer-
tificats ft disposition.

Entrée immédiate
Adresser offres écrites ft

B. T. 916 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille ftgée de 22
ans

cherche place
dans café ou tea-room, ft
Neuchfttel ou environs,
avec possibilité d'appren-
dre le français. — Adres-
ser offres écrites ft L. B.
44 au bureau de la FeuU-
le d'avl».

JEUNE HOMME
de lfl ans cherche place
pour le Ur novembre,
dans une épicerie, où il
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Vie de famille dé-
sirée, Nourri et logé si
possible chez le patron-
— Bob. Wilthrieh, W-
snngmatte, WUllsau (Lu-
cerne) .

—¦ i m M I  mi .. i ¦ .m ¦« i ¦ ¦

Ecole privée de Jeunes filles cherche

PROFESSEUR INTERNE
(dame ou monsieur)

Enseignement des branches commerciales
(y compris sténographie et mathémati-
ques). Entrée immédiate ou ft convenir.
Offres détaillées aveo prétentions, photo-
graphie et références sous chiffres

P 6S22 N & PubUcitas, Neuchfttel

Travail
à domicile

est cherché dans n'im-
porte quelle partie . —
Adresser offres écrites ft
H. D. 970 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
suisse allemand, 18 ans
cherche place chez pay-
san, de préférence à
dernier. Eventuellement
échange. — S'adresser à
M. A. von Arx, Monruz
62, Neuchftt:! .

DAME
consciencieuse laverait
linge de sommelières Ou
autres, ft domicile. — De-
mander l'adresse du No
56 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune homme de 27 ans
cherche place de

chauffeur
(pM-ml» rouge), libre tout
ds suite. — Adresser of-
fres ft L. L. 15 au bureau
de le Feuille d'avis

Demoiselle connaissant
la sténo - dactylographie,
cherche place de

demoiselle de
réception

chez médecin ou dentis-
te. Accepterait, également
place d'emnioyé» de bu-
reau. — Offres sous chif-
fre» P. 6Ï58 N., ft Publici-
tas, Neuchfttel ,

Italien, 26 ans, oherohe
bon emmlol dans le can-
ton de Neudhfttel , en qua-
lité de

MSCANICIEN
de précision sur autos ,
ou pour tout autre gen-
re de travail. Libre dès
le ler décembre. — Offres
ft : Italien Angelo. chez
Bobert OhévaMey, Cora-
bremont-le-Pe;it (Vaud).

Jeune homme, de natio-
nalité italienne, cherche
emploi de

JARDINIER
ou autres travaux de
campagne. Libre dès le 15
octobre. — Adresser offres
à Jelo Pasquale, chez Al-
bert Lavanchy, la Coudre
(Neuchâtel).

JEUNE FILLE
âgée de 18 ans et demi,
ayant fréquenté trois ans
l'école primaire supérieu-
re (notions de sténogra-
phie), cherche place dans
bureau en qualité de dé-
butante. •— Adresser les
offres sous chiffres G. C.
48 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune

employé
de commerce

de langue maternelle al-
lemande, cherche place
( éventuellement de vo-
lontaire), pour se perfec-
tionner dans le français.
— Offres sous chiffres K.
6716 Y., à Publicitas,
Berne.

TRAVAIL
est demandé pour le sa-
medi. Adresser offres écri-
tes à K. L. 969 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

apprenti
peintre

pour date & convenir —
6e présenter ou écrire ft
l'entreprise F. Thomet et
fils, Ecluse 15 Neuchfttel.

PERDU CHIEN
race croisée , chien loup,
manteau brun - Jaune,
deux ans. Prière ft la per-
sonne qui pourrait en
donner des nouvelles de
s'adresser ft Alex. Glrod,
Bôle , ou téléphoner au No
6 35 94, Récompense (per-
du depuis le 26 septem-
bre).

Perdu en ville

CAPUCHON
de manteau d'enfant, bleu
et gris. — Prière de le
rapporter ft Mme Aubert,
Beaux-Arts 6.

Boiler
électrique

30 litres, d'occasion, est
demandé, — Adresser of-
fres écrites à B. M, 42
au bureau ds la Feuille
d'avis.

Achats - Ventes -
Echanges Ae ™,n
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital U

NEUOHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

On cherche ft acheter

un fourneau
(catelles ou « Clus »)

un pulvérisateur
18-20 litres. Le tout en
bon état.

A la même adresse, ft
vendre

une mandoline
Faire offres sous ehif.

fres A. B. 59 au bure*']
de ia Feuille d'avis.

Salon d'octobre
Communiqué No 1

Avant d'être exposés,
aux musées de Zurich,
Bâle et Berne, une Impor-
tante sélection de pein-
ture norvégienne contem-
poraine sera abritée, pen-
dant quelques Jours, soua
le toit du Salon d'octo-
bre, ceci grâce ft l'appui
du gouvernement norvé-
gien et ft l'initiative des
artistes du Sajou d'octo.
bre. Chaque Jour paraîtra
un communiqué du Salon
d'octobre. Aujourd'hui, 11»
sez l'annonce page 8.

On oherohe pour
Jeune fille de 17 ans
désirant apprendre le
français

PLACE
de préférence dans
tea-room. pâtisserie et
pour aider au ména-
ge. — Falre offres ft
Otto Leu, Muttea, Sig-
nau (Berne).
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RIDEAUX
de qualité

Vitrage à volant avec entre-deux , en voile
coton, 62 cm. de large, existe en blanc

©t en écru, 'le mètre

250
Vitrage à volant avec entre-deux, en mar-
quisette, quadrillé, pur coton, très belle
qualité, 72 cm. de large, existe en blanc

et en écru, le mètre

350
Très beau tissu jacq uard, pour grands
rideaux et tentures, qualité lourde ,
largeur 120 cm., existe en fraise, vert

et brun , le mètre,

890

Au dehors, nous expédions
franco de port

NEUCHATEL
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j  K| Comment va votre manteau

VBMNP&BL de l'année dernière ?
wm / 'j r f &^/ x v  ?!/-^ j i Éi|f)î ^̂  ̂ iÈ lilli 

Voici 

octobre 
! ne serait-ce pas le 

moment 
de l'examiner ?

wm\mmmV /̂ r \ i îmimmî\ -f "l liW^̂ ÉJ -lif *̂ S'il est encore en bonne santé (et nous vous le souhaitons)
fl ^ Uî Jf'B» P> Vin î ^S^̂  

ces 
''9

nes 

ne 
sont 

Pas P

our 
vous

- Si, par contre, il donne
¦' mÊW T̂] I TrBn • 1̂ - - rllltil , ?l?i-î ^

es s'9nes Par troP v- sibles de fatigue et que c'est pour lui
Ŵ B \̂ L s> l lBÉlîl |HH | ̂ ^̂ ^̂ P 

le moment d'une juste retraite, nous nous permettons d'attirer

^^^^B~ S4' Il 7 pl-*--**->-* ** <S-5 : \ \  IMWm^wSÈÊÊ m Wf m B •
"iisB M 4 iBlârJflH  ̂ manteaux d ouverture de 

saison
! ' I ?M ll ll W|S|li§ tlll&IMfi "s son* beaux, "s son* bons, ils sont élégants et nous en
l|Èi*f lit iUll 

}
4lSll.;.;' ¦¦ v̂ -ra lllii sommes fiers. Encore parce que les prix en sont tout à fait

1 ̂^ ĵ^̂ ÉLs *̂!̂ SI- V^
V
^ w If raisonnables. Vous pouvez venir avec confiance.

O U V E R T U R E  DE S A I S O N  ÊRg ^
— 

-̂ C<ik\V^-'*"" kManteaux d'hiver ÈB§ ̂ $Ê __^ - Ç^k^\̂
 ̂

Btoutes nuances, magnifiques tissus, ffi ^~££\̂ * 4* ̂ ^ -*-̂ ^~m*~~~JFr. 150.— 180.— 195.— 210.— 235.— 250.- 
^Ŝ 'l^^N é*'̂ " J~--w_-7^

Manteaux mi-saison ^^f^ 
'̂ÊfàsË*-*'̂  ̂ G^.pure laine , dessins classiques et nouveaux \ ^SP*' VRK>

Fr. 150.— 160.— ISO.—  ̂ ^^
Manteaux gabardine GRAND-RUE 2 (angle rue de l'Hôpital) - NEUCHATEL

pure laine, superbes nuances, M- DREYFUS.
. Fr. 195.— 205 220.—

r̂ Un BOUILLI
toujours bien servi

chez BAL M E L LI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

LA MONTRE DE QUALITÉ
chez

JjL V UlllC Temph du bas
N E U C H A T E LK. J

A VENDRE un

POTAGER à GAZ
« JUNKER & RUH s> , quatre feux et four,

en parfait état.
S'adresser : Chemin de l'Orée 36.

SUPERBE

piano a queue
sonorité parfaite, marque « ERARD >, "'L..

cédé Fr. 4200.— ..,,
Mme RENTZNIK, 23, avenue Dapples,
Lausanne. Tél. 3 81 53

¦ 
' *>

TOUJOURS ÉLÉGANTE
avec nos

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
en

MANTEAUX 198.- 155.- 125.- 98.-
COSTUMES 190.- 160.- 130.- 110.-
ROBES 125.- 98.- 59.- 45.-

ManteaUX Teddy Baer 190.- 165.- 158.-

AUX fî PASSAGES
/MÈf — ^Êm NEUCHATEL S. A

"**' Tél. 6 26 05
HOpltal 1S, Neuchâtel

SAMEDI : Vente spéciale
d'un beau

BŒUF
à rôtir et à bouillir

de tout premier choix
P. S. — Pour les commandei. par téléphone

prière d© les falre la veille des Jours d'ouver-
ture ou le matin avant 8 heures.

—H——liî —llllllllMim illlllllMI

en noir ou en brun, _r I I  Ail
même modèle avec êlilune boucle . . . .  " "

Voir notre vitrine spéciale
p lace du Marché

Klirrh Neuchâtel

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizes 50 - Tél. 5 22 32

Agrandissement
L E I C A

6 X 9  grand format
30 c.

Travail soigné
Photo Castellani
Seyon 7b . NEUOHATEL

A vendre
poussette

bleu marine, en très bon
état, 80 fr. — S'adresser
à Gôtz Oswald. rus- du
Collège 7. Fleurler.

f

0 È̂k 
jj Tout pour Messieurs

y J^ '^P»/ m f! hernie* HP ville en ,•l iShi-K /jpS  ̂ Uimillraw UB 1IIIO popeline
[ li-2 /̂/ JKÉÉ£9 

pur coton, col permanent mi-dur, "f f |QA
\. • -» y JœZ-*~'SW poitrine doublée , morceau de I I I  Ail
VVgb. i ^Kt^i raccommodage. Se 

fait 
en 

gris 
I gf vv

\ y/j *****- '̂ -WËSB 1>1CU 0U "O156116 -*-"

\VÊ M ^ L̂-** Gilet pour messieurs -f AQA
3A Mû ^kw dernière nouveauté , combiné deux I 11X11
*#*̂ -A £&iÊr& ^&\ tons » en tricot laine fantaisie , I •f *-'"

Éi\ ®*W--ly^Sr manches longues, en bleu et beige -¦- "

^Lè^^raSsc y *W à TraîninO* 

pour 
dam€s 

et messieurs, pur
'\\ ' '̂M^mvaS S2f -j I rdlllllljj coton , envers molletonné , en

TClKJpilPiik WÊ taille 4 taille 5 taille 6 taiiM-s 7

1KIPJ1 ?P 28- 2J)5o 31-
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Machines à vendre
d'occasion
On offre à vendre :

Un tour Dixi avec moteur, outillage
et établi , à l'état de neuf : 15% en
dessous du prix du catalogue.

, Un tour Scinta avec moteur, outil-
lage et établi presque neuf , 25 % en
dessous du prix du catalogue.

Agence Romande immobilière, place
Purry 1, Neuohatel. Tél. 517 26.

FROMAGE GRAS
JURA ef EMMENTHAL

qualité extra, Fr. 4.90 le kg.
Prix de gros pour revendeurs

Expédition au dehors
R.-A. STOTZER, rue du Trésor

RAVISSANTS SACS
EN CUIR

depuis Fr. 36.—

aUjgC^ET PEAUX
Rue de l'Hôpital 3

NEUCHATEL

T* L7 ^^tmmX mW

FABRIQUE DE VINAIGRES BERNE S.A.. BERNE

Dames, messieurs, 10-120 fr.
| i, aUMUX, tr"' k tbâàta

fiancés...
votre chambre & cou-

cher
votre salle & manger
votre studio

de cbez

C/i Kj t 'J ! \__
*_\&*̂m&***\

vous donnera
toujours satisfaction

A vendre une

machine à coudre
«Phoenlx» forme armoi-
re, garantie, en parfait
état de marche. S'adres-
ser à Mme Hermann. Otz.
"Çravers. .

MOUTON
i

avantageux
Boucherie

R. Margot

A vendre deux

PIPES
de 550 1, en très bon
état. — A la même

j adresse on cherche pom-
pe à vin à bras. — Ré-

' my Verdan, Cortadllod.

,Vendange
blanche

Je céderais Jusqu'à cent
gerles de vendange blan-
che; provenance : terri-
toire de Colombier . —
Adresser offres écrites à
C O. 47 au bursau de la
PeulUe d'avis.



S- ".' ' FEUILLETON
de la * Feuille d'avis de Neuchâtel »

par
René VALEXTIN

La nuit était venue. De gros nua-
ges roulaient dans le ciel , rendant
plus sombre encore le décor de cau-
chemar dans lequel ils se déballaient .
Perdus dans leur douleur , Bdanche
et ]« vicomte en oubliaient la pré-
sence du détective. Jacques sursauta
lorsque Billy Johnes lui posa la main
sur J'épaule. Il fit  signe au vicomte
qu 'il avait à lui parler.

S'étant écartés de la jeune fille ,
Johnes dit à Jacques :

— Mon cher , je crois qu 'il vau-
drait mieux que vous emmeniez vo-
tre fiancée ; l'air d'ici ne M con-
vient pas. Elle a besoin d'une autre
atmosp hère que celle qui règne dans
ce château...

— C'est vrai , Billy, murmura le vi-
comte. Je vais lui proposer de venir
passer quelques j ours chez mon père.

— Ce serait préférable.
Il fit quelques pas dans la pièce ct,

revenant se poser en face de Jacques :
— Demain , j'aurai à vous causer de

tout ceci.

— Demain ?
— Oui , pour l'instant, j'ai besoin de

réfléchir.
Et désignant Blanche du regard, il

ajouta : « Surtout, .veillez sur elle, il
ne faut pas qu'elle désespère... Comp-
tez sur moi. >

— Merci... merci , balbutia le vi-
comte qui devinait que son camarade
avait l'espoir de déchiffrer l'épouvan-
table énigme.

Il ne put en dire davantage. Tant
de certitude chez Billy Johnes lui re-
montait le moral. Un immense espoir
l'envahissait et il ne savait comment
exprimer sa gratitude. Après quel-
ques instants , il poursuivit :

— Et vous-même, puis-je vous of-
frir l'hospitalité pendant votre séjour
ici ?

— Je vous remercie de l'invitation ,
mais je préfère m'installer au village.
J'y serai plus près du terrain des opé-
rations... Ne vous préoccupez pas de
moi... Mais surtout ne vous laissez pas
abattre... rien n'est perdu , croyez-
moi.

Et le détective, ayant salué Blan^
che, se retira ct pénétra dans la pièce
où se tenait le juge.

Peu après, le vicomte quittait le
châtea u , emmenant Blanche qui , tel
un automate, se laissait emmener
sans même se demander où la condui-
sait son fiancé.

Billy Johnes , du salon , les vit s'éloi-
gner à pas pressés et, lorsqu 'ils eu-
rent disparu, murmura :

— Et maintenant, à l'œuvre 1

1/ v * M
Où Billy,  Johnes entre en campagne ;

Ce que fut l'entretien que le détec- J

tive eut avec le juge d'instruction,
nul ne le fut. Toutefois, lorsque Billy
Johnes, deux heures plus tard , quitta
le château de Voulx, il avait l'air très
satisfait.

Comme iï était près de minuit , il ré-
solut de laisser sa torpédo dans le
parc du clifiteau et de descendre à
pied jusqu 'au village. De cette façon ,
son arrivée/attirerait moins l'atten-
tion des villageois. '

Le paysany à quelque nationalité
qu'il appartienne, est sons tous les
climats, égiflerlient méfiant.

Aussi , lorwîue le détective fit son
entrée à l'hâtai — si tant est qu'on
pût qualifie/\ d'hôtel le cabaret
qu 'était le «(Sé/l d'Or », les rares
clients cessèrent de parler pour le
regarder curieusement.

L'aubergiste , un gros homme à la
mine épanouie , au ventre bedonnant ,
s'empressa auprès de lui. Le détecti-
ve, d'un coup d'oeil, avait détaillé
son homme.

Billy Johnes retint une chambre
et s'étant fait servir nne consomma-
tion de choix , il se plongea — en ap-
parence, du moins — dans la lecture
des journaux.

Peu à peu , les conversations repri-
rent.

Il n'était question à l'auberge que
du crime du château Harval. Chacun
commentait le fait à sa manière, avec

jforce détails inventés ou réels. Jus-
qu'à présent le meurtre du professeur
était encore ignoré de tous.

De temps à autre , l'un des hommes
jetait un coup d'oeil à la dérobée vers
le détective, mais celui-ci paraissait
complètement absorbée par sa lectu-
re. . .

Ce ne fut qu'au bout d'un certain
temps qu 'il parut s'apercevoir de l'a-
gitation qui régnait dans l'auberge.
Insensiblement, il se mêla à la con-
versation , atteignant ainsi le but qu 'il
s'était proposé.

Faisant semblant d'ignorer le crime
dont on parlait , il expliqua qu 'une
panne d'auto l'avait obligé à chercher»
refuge pour la nuit ct , de cette façon ,
il se trouva bientôt du nombre des
auditeurs. Il espérait surprendre
quelque détail intéressant , mais les
villageois évitaient d'en dire trop
long devant cet étranger.

Bientôt , l'établissement se vida et
le détective , convaincu qu 'il n'appren-
drait rien de n oiiveau , alla prendre
possession de sa chambre.

Celle-ci , bien que fort exiguë el
fort sommairement meublée, lui pa-
rut assez confortable. Il avisa un
vieux fauteuil , le glissa près de la fe-
nêtre afi n de s'y installer aussi bien
que possible pour réfléchir aux évé-'
nements.

Le moment est venu de faire con-
naître aux lecteurs cet homme qui,
en quelques années , s'était  imposé
parmi les plus célèbres policiers de
son époque. Quoique avant à peine
atteint la trentaine, il était parvenu,

par son esprit méthodique, sa clair-
voyance et son intuition , à démêler
bon nombre d'énigmes qui, sans son
intervention , seraien t restées indé-
chiffrables.

Jacques avait fait sa connaissance
au cours de ses étu des universitai-
res et , tout de suite , il était devenu
un des intime s de Billy Johnes. La
vive intelligence du jeune Anglais
l'avait conquis d'emblée et, peu à
peu , ils étaient devenus des insépa-
rables.

Billy Johnes, fils de bonne famille ,
avait obtenu le diplôme de licencié
en droi t qu 'il avait décroché sans
peine. Ne se sentant aucune envie
pour le métier qu'on lui avait choisi,
il s'était lancé dans les problèmes po-
liciers, comme d'autres, pendant
leurs loisirs , font de la peinture ou
de la musique.

C'est ainsi qu'au moment où com-
mence ce récit , sa réputation était
solidement établie et , plus d'une fois ,
la police officielle avait sollicité son
concours dans des affaires compli-
quées.

Tel était l'homme qui devait jouer
un rôle dans F« Affaire du château
d«u Mystère ».

Après avoir, d'un coup d'oeil jeté
par la fenêtre restée ouverte, con-
templé le village endormi et humé
l'air frais de la campagne, i] s'instail-
la dans le fauteuil , alluma un cigare
et , tandis que la fumée s'élevait en
volutes bleues vers les solives du pla-
fond, il entreprit de « classer » dans

son esprit les observations qu'il avait
faites. De temps à autre, ir faisait
une annotation dans son calepin de
maroquin noir. Il examina tour à
tour les rares indices qu'il avait pu
relever au cours de l'enquête.

Toute la nuit , il resta ainsi absor-
bé et , lorsque l'aube pointa , elle le
trouva encore le regard fixé sur
quelque invisible spectacle, toutes
ses facultés tendues vers un même
but.

Alors seulement , décidé à goûter
enfin quelques heures d'un repos
bien mérité, i] se jeta tout habillé sur
son lit et s'endormit d'un profond
sommeil.

Il était couché depuis une heure
à peine, lorsque l'hôte vint le préve-
nir qu 'un messager était venu appor-
ter une missive à son adresse. Celle-
ci émanait du juge d'instruction . En
un clin d'oeil , Bill y Johnes fut de-
bout ! prêt à se rendre à l'invitation
qui , à vrti dire , ressemblait plutôt à
un appel .

Lorsqu'il arriva au château , le juge
se précipita vers lui; son extraordi-
naire étal de nervosité n 'échappa pas
au détective qui devina immédiate-
ment qu 'un événement sensationnel
avait dû se produir e durant son ab-
sence.

— Je vous ai fai t  demander.. . com
mença le juge , d'une voix mal assu
rée.

(A suivre)

Le château
du mystèsra
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COMESTIBLES 
^J. WIDMER I

Epancheurs 8 NEUCHATEL l'él. 5 24 15 p
MAISON DE CONFIANCE iïè

Filets de perche - Brochets m
GRANDE BAISSE i

sur palées, bondelles et filets M
de bondelles '~J -

Harengs salés et fumés  - Sprottens S
Escargots préparé s au beurre fra is ç î

Chevreuils et civets de chevreuil 1̂
Goûtez notre MONTAGNE SUPÉRIEUR |£

à Fr. 1.60 le litre p|
MACON et BEAUJOLAIS M
Grand choix en liqueurs *£•

A remettre pour cause de décès

Atelier
de cordonnerie
d'ancienne renommée, situé au
centre d'un grand village près

de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à R. Z. 20
au bureau de la Feuille d'avis.
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...les messagers
det la bonne humeur

'o:..#?

Très beau choix de

chambres à coucher
depuis Fr. 1150. -

P E S E U X
PLUS DE 50 CHAMBRES EN MAGASIN

DU CHOIX ET DE LA QUALITÉ
Visitez librement nos expositions

Manteau
de fourrure

a vendre (mouton doré) ,
en pariait état, taille 40.
— Dsimander l'adresse du
No 12 au bureau de la
Feuille d'avis.

! P̂iecU chaude . . .  moral kaut f
; Pour l'automne et l'hiver, une solide paire de
' BALLY, avec semelle de caoutchouc profilé, ou
i . crêpe véritable. C'est la plus
j t̂flfew s"re Protec*' on contre les
I yfC&Bhv Intempéites.

I tffip ^-̂ ^à

' ., *t vl 1 27/29 29.80 
¦

2* >-• >v 30/35 33.80

V-A\^ 
36/39 ™

\. ^^**m*m^****-^^^^^^K̂ sî *y  09 On

f  ~̂\~ '?&X*ks 30/35 36.80

. Ces prix s'entendent NET

si EK /̂I ^̂ - *̂M—f . ' \\̂ _^

wW **m '\Tt \h\ÛÛn *} \\ '\\M ^Ys \̂\'È

Neuchâtel / Rua de l'Hôpital U

\

La ligne étudiée de vos

nouvelles toilettes j
mise en valeur par nos

soutien-gorge
gaines

ou corsets
Vous serez toujour s Judicieusement
conseillées a notre rayon spécialisé.

£ f (j m̂\0_W^̂ B8Bmmm»
¦ **-*--̂ ^m 

N E U C H A T E L

A vendre tout de suite
pour cause imprévue
Une chambre à coucher Empire

en acajou -Pyramide
composée de : une armoire de 240 cm. ; deux bols
de lit de 100/200 cm. ; deux tables de nuit ; une
psyché ; une armoire manlcure ; deux chaises ; une
gondole ; avec literie complète, neuve, Fr. 9000.—.
Une chambre à manger Chippendale

Y
;V. en acajou
composée de : un buffet de 300 cm. ; une vitrine
150 om. de large ; une grande table à rallonges ;
quatre chaises rembourrées ; deux chaises-fauteuil;
Pr. 8700.—.

Une salle à manger
style renaissance de Florence

composée de : un grand buffet de 300 ,am. ; une
vitrine avec deux portes ; une grande table à rallon-
ges ; quatre chaises rembourrées ; deux chalses-
fauteuU, Fr. 9000.—.

Une chambre de travail
pour monsieur

élégante, entièrement en noyer
composée de : une grande bibliothèque ; un bureau
de 172/80 cm., avec bar et glace ; une table de salon
95 cm. ; un fauteuil assorti ; deux chaises rembour-
rées Fr. 5300.—.

Une chambre de travail
pour monsieur

style renaissance , de Florence
composée de : une grande bibliothèque ; un grand
bureau ; une table assortie i deux chaises rembour-
rées ; un fauteuil assorti Fr. 8200.---.

La vente s'entend avec paiement au comptant.
Pour traiter s'adresser au No 5 40 38 à Neuchâtel.

GARAGE de la ROTONDE

Service AUTO-ÉCOLE
enseigne sûrement et rapidement

Tél. 5 3187
Autorisé par le département des travaux

publics

Chambre
à coucher

modèle de luxe, neuve,
avec « TJmbau» en bc-u-
leau suédois clair, lits Ju-
meaux, tables de nuit ,
armoire trois portes , ma-
gnifique coiffeuse, som-
miers, protège-matelas et
matelas, 2690 francs. —
Adresser les . offres par
écrit sous chiffres B. M.

' 51 au bureau de la
Feuille d'aivle.



LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE FINE

R. MARGOT
avise sa fidèle clientèle et le
public en général qu'elle est dans
l 'impossibilité, pour manque de
personnel , de porter à domicile

les lundis et les vendredis.

La boucherie est

ouverte tous les jours
sauf le mercredi après-midi
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TABLEAUX
A vendre peintures, su-

Jet : fleurs, marines, pay-
sages. — Paris, Prébar-
reau 23, Sme, Neuch&tel,

Machine
à affranchir

a. Hasler F-88 » , à vendre
à l'état de neuf. Adresser
offres par écrit sous chif-
fres L. B. 52 au bureau
de la Peullle d'avis.

Pneus PALLAS neige
P44

Ils s'agrippent le plus ! r^^V-M ̂  H
Ils roulent sur l'asphalte j^^L-Lrl SF W
sans trépidation ! «̂ te^  ̂ iBf M.
Ils tiennent le mieux WÊ^'̂ - 'M I M

Livrables dans les dimensions suivantes chez les
marchands de pneus el les garagistes :.

4,00-15 5,00-15 5,50-15 6,50-15 HD 5,00-16 5,50-16 6,00-16 HD
6,50-16 HD 5,50-17 HD 155 X 400 165 X 400 9,75/10,00-20

Société Anonyme R. & E. HUBER
Manufactures suisses de câbles et fils électriques

et d'articles en caoutchouc
Pfaeffikon (Zurich) Département pneus

Tel (051) 97 53 01

A vendre pour cause
de départ un beau

STUDIO
neuf, exécution soignée.Falre offres sous chiffres
H, K. 960 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour
les vendanges

le bon fromage
gras, onctueux,

savoureux
s'achète naturellement

chez

f piJ&ois
Ĝsnnmm

Tél. 5 27 35

' POUR UN MOBILIER COMPLET
chambre à coucher

salle à manger
fauteuils, couches, rideaux

au prix le plus modéré cheï

A. VŒGELI, AMEUBLEMENTS
QUAI PH.-GODET 4 NEUCHATEL

*. A

MARIUS CHESI
Temple-Neul '8

Tél, 6 33 68

PARAPLUIES
réparations

rapides et soignées.
recouvrage

A vendre 50 geriee de
vendange
blanche

1er choix, au prix dM
Jour (évenjtiuellement
moût) des tards <tiu lac
de Bienne. Adresser
offres sous chiffres L. P.
50 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

*****************************^ ~——

Superbes

trousseaux
complets, de premiè-
re qualité, draps en
pur coton et ml-fll
aveo broderies de
Saint-Gall, etc., à
des prix très avan-
tageux, a partir de

Fr. 480.—
COMPOSITION

de trousseaux selon
vos désirs. Nos

trousseaux sont une
surprise pour cha-
cun ; nombreux sont
les remerciements.

Faites réserver votre
trousseau : facilités

de paiements.
Demandez

échantillons &
FABRICATION

DB TROUSSEAUX

JAGGI , Bienne

liaî p̂  >~w Aïfé?? &̂r ^imnmBBF & ^~ WÊË

BmifiP.aBk. <î ue vous affronterez l'automne ifiSJUtt|S|l
UâUtUa^aÛXaUî HR B̂alaAitalgBaMMlM

PlSlti^™ ^ans ̂ e nouveaux vêtements-Frey 
^a^^^^

MSMTHÇlÇfflWfBS -t jK£*MnMrcM«&ujl
|';w^â'#«?!!iUiW Notre stoclc est considérable. Vous serez vraiment ravis (le la rloliesse incomparable rie ^̂ gj^̂ ŷ^
Knï?.ffl*WBBîimay notre choix... et avec cela des prix Intéressants et un service agréable. ^̂ tgrff ĝH^HI

raHliSSy Complets de sport v 10ft 10n , .n iee  - _ n  lPP?-fl
WjMàWW pure laine Fr. 120.- 130.- 140." 155.- 160.- 

W9È

ïjmmBm pure laine peignée *Fr* 129.- 139.- 149.- 169. - 175.- 185. - etc J|l<li

^^& Complets 
pour 

garçons < ves£ngolf> Fr. 68.- 73.- 79.- 86.- etc î S
Bpiip^av Manteaux gabardine et mi-saison Fr. 135.- 150.- 165.- 185.- >î ^^^B-j^̂ rJS '̂-l'-l'jjB K̂). Neuchâtel , faubourg du Lac 2 . <̂l!f*BswP?IÎ̂ I-Wffl^l*̂ *̂ ^̂

¦ i$r y ¦ ' ¦ :¦•¦¦ '¦ - . ;
¦¦ *>¦-.

f  \Pour vos

nettoyages
et lessivages

utilisez
LESSIVE-CENDRE

JXfJMlkli
à base végétale

(Ne pas confondre)

Obtenable chez
votre fournisseur

habituel _
V /

Et voici...
revenus...

les fameux

ESCARGOTS
de l'ArmailIi

garantis
« pur beurre »

L'ArmailIi
HOPITAL 10

Tél. 519 80

Dorage
Argentage
Polissage

Atelier a remettre. Ur-
gent. Prix 'ressanrt. —
Offres sous chiffres P.
6Z00 N., à PubUcitas,
Neuchfttel.

A vendre '
GERLES |

et brantes & vendange. —
H«nrl Perrin, Oormondrè-
che, avenue Beauiegar-'
No 10.

Moulin à café
usagé, électrique, av«c
bon moteur, & vendre,
ainsi qu'une grande ma-
chine 4 hacher la viande.
— Demander l'adresse du
No 46 au bureau de la
Peullle d'avis.

S X - IH L- , —a———¦—

Et surtout, n'oublie pas:
Exige toujours la graisse comestible Je
Poulet" , comme mamanl Elle en a tou-
jours dans l'armoire, car il lui en faut pour
chaque repas. Utiliser de la graisse co-
mestible Je Poulet" , c'est faire des éco-
nomies, dit-elle.

^̂ 0^̂^̂\ Graisse comestible

Ŝffllp 
^
 ̂ marque „ ZCM (̂JlëëAï t

- * f*\l ^̂  bonne et avantageuse

8456a (6 x 3|) S.Fr,

(%\wce OH 
X^ &̂*K\

 ̂ XShéwy aMee? '
/ Ŝ^

Chaque ménagère qui a pu trouver une ĥp*̂ \̂,X ^*l " "
ACME estime avoir eu de la chance. V,. ,id£\&*'
Mais d'autres ACME arrivent au fur et à * * ^
mesure que l'Angleterre peut les fournir.
Elles iront aux ménagères qui ont eu la patience d'attendre et
qui ont surtout été prévoyantes en se faisant inscrire sur la liste
de priorité ACME. L'essoreuse ACME, la première marque
mondiale depuis 70 ans, est préférée par 4 millions de ménagères.
Grâce aux rouleaux de caoutchouc élastique d'ACME, la plus
grande lessive se fait en deux fois
moins de temps que d'ordinaire 

 ̂
A(ME  ̂— ^̂ im UMm

et sans risque d'endommager ,c8 
¦„„„„ mai,ona. Pour l'adrMM

les tissus OU les boutons. La (i„ détaillant le plua proche, ainsi
ménagère avisée est patiente, que ponr le gro», s'adreueri
car elle sait que seule ACME CHARLES WAAG
lui donnera entière satisfaction. 

 ̂
me Manège, Nenchfttd

tél. (038) S29H

* * * * * ** * * *
Quelques caractéristi ques 
de l 'essoreuse A cme mSff ^
1. Rouleaux en caoutchouc élastique. ^^^^^^^^^^?^^^^^i-9fP^-B(
2. Pression contrôlée scientifiquement. _j l â ^ ^^m̂ ~~~itw *] "_ f \

4. Cadre en acier inoxydable. &0S-tëïĵ 'WÇSif o*WSĥ%, B^
5. Présentation et fi ni impeccables. J^i^^^SiW^Si ï  WÈ*?
6. Peut être fixée sur la mach ine à fjf§ll5| ^ 3̂====5^\Jjr

Fabriquée p ar ACME W R I N G E R S  LTD. **'

DAVID STREET, GLASGOW, S.E., ECOSSE N

£n tbte de la production britannique depuis 70 ans



A LA BELETTE
Spychcr & Bo£x

Les beaux bas
Les gants chics

Les foulards élégants
notre spécialité

Le chapeau élégant
vous est offert par

R. M. CORNAZ
Salon de modes

Seyon 3 - Neuchâtel - ler étage

\_ Â Ẑ̂ ^^^
i j *- ***-r Modes

a repris son activité
Beau choix de chapeaux
Confectionne eur commande

— Transformations —

E GAMBA
Côte 89 Xél. 5 57 25

^BEA lfTY P R O D U C T S
LONDON

Salon Henry-M. B. Zorn
6, RUE DU CONCERT

Les idées de Maryvonne

Le faon bondissant, la bête sylves-
tre aux doux yeux tendres, nous la
connaissons ; celles de nous qui ont
de jeunes enfants  les ont conduits au
cinéma voir celte histoire de la f o -
rêt ; à de nombreux endroits, les pe-
tits spectateurs laissaient échapper
des cris de p laisir, des murmures de
crainte ou de pitié. Ils s'exclamaient
avec des rires ou bien, le visage ten-
du et sombre, ils pantelaient en si-
lence avec la biche aux abois et les
cerfs  que cernait le feu... Car nos en-
fan ts ont encore la tendre commisé-
ration, les réflexes de la sensibilité,
ils donnent fréquemment, dans les
cinémas, les marques de l'attendris-
sement et de l'émotion.

Autres lieux, autres enfants : je l'ai
observé récemment dans une ville du
nord de l'Italie. Cette contrée-là a
vu, entendu, reçu des bombes : il en
reste des maisons démolies, les qua-
tre murs branlants de nombreux im-
meubles, des trous par milliers dans
les fa çades, des fenêtres sans vitres,
des logis sans plus de portes ni de
toits. Dans ce cadre peu à peu, mais
bien lentement, remis en état, il y a
des cinémas. J' ai suivi la fou le  dans
l'un d'eux, des adultes presque tous ,
des enfants en nombre étonnamment
restreint , et, parmi eux, presque ex-
clusivement des fillettes. Cela m'a
étonnée, car Bambi est un animal
aussi « sympath » que Donald , Mic-
key ou Ferdinand , aux yeux des gos-
ses de chez nous. Seulement voilà :
les gosses de chez nous ne ressem-
blent pas aux gosses des pays qui ont
vu la guerre et ont été secoués de son
s o u f f l e  terrible, lors de leurs pre-
miers pas en ce monde.

Ils ne s'attendrissent plus ni ne
veulent plus s'amuser d'images naï-
ves, ni de scènes de tout repos. Seuls
leur plaisent les f i lms  où retentissent
les mitraillettes où évoluent , bondis-
sent, tuent, se cachent les gangsters,
où les chérifs tendent des pièges aux
détrousseurs de caravanes et où ces
derniers, avec des ruses ing énieuses,
réussissent à prendre la tangente. Re-
volvers, mitraille, fus i l s , voilà ce à
quoi s'intéressent , ce pourquoi palpi-
tent les enfan ts de notre temps, dans
les pays où, cependant , revolvers ct
bombes ont fa i t  des victimes et laissé
des traces lamentables et douloureu-
ses.

... Ainsi d' ailleurs, dit bien J .-P.
Sartre (* Sursis ») en parlant d'un
petit Espagnol : « Publo regardait ,
haletant l'a f f i che  du cinéma : des
coups de f e u  I des revolvers ! Il met-
trait son casque tout à l'heure, il
prendrait son fus i l  et courrait dans
la chambre en faisant le bandit mas-
qué. »

BAMBI

CoUiewc j \ oq m

¦ - . t . . * ¦  

T.u teinture vous rend... ce que le temps TOUS prend...

N'attendez pas d'avoir cent cheveux blancs pour vous falre recolorer vos cheveux

w w* -

\ .Moulin neuf f

/ a engagé pour vous une spécialiste en teinture qui vous fera exactement votre \
i teinte naturelle ou uno teinte moderne à votre goût. Vous serez enchantée... 

^

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

PAPIER A LETTRES (Locloise). —
•Seules les personnes en deuil emploient

<lu papier à lettres bordé de noir ; cet
usage du reste, tend à disparaître au-
jourd'hui , nous semble-t-il. Si yous
adressez des condoléances, vous n'use-
rez jamais d'un tel papier, à moins que
vous ne soyez vous-même en deuil. Ce-
pendant , il est de bon Eoût de se ser-
vir de papier blanc de préférence à tout
autre ; la fantaisie d'autres teintes ne
sied pas en l'occurrence. Je vous remer.
cie de votre aimable lettre.

OBJETS RENDUS (Sexagénaire). —
Il vous semble étonnant que l'on mon-
te en épingle , de nos jours, l'honnêteté
pure et simple qui consiste à rendre
les choses — argent, objet s — que 1 on
a trouvées. Pourquoi, Madame, se pri-
ver de nouvelles réconfortantes, si pe-
tites soient-elles 1 La lecture de traits
semblables est réconfortante car les
faits nous montren t chaque jour que
l'indélicatesse est assez répandue, de
même que l'absence de scrupules. Ain-
si apprenons-nous avec soulagement et
plaisir que les bons sentiments — si
naturels qu 'ils vous paraissent — ont
chez certaines persones. lo pas sur les
mauvais. Ce n'est donc pas. à mon avis,
l ' information des marques d'honnêteté
qui doit nous surprendre, mais, assez
fréquemment,  celle par laquelle nous
prenons connaissance avec indignation
de la lésinerie. do la mufleri e des gens
à qui l'on rapporte les choses perdues,
ct qui . rarement , récompensent commo
il se doit cette belle honnêteté.

FEMMES PARLEMENTAIRES (La
même) . — « Suis-je un monstre, deman-
dez-vous, si j o nio l'efficacité des droits
égaux des hommes et des femmes cn
Doli t inuc 1 ¦» Si vous l 'êtes. Madame.

consolez-vous, car vous ne l'êtes pas
seule ; l'on m'a donné à lire une cor-
respondance anglaise, parue dans le
«Sunday Express» du 4 septembreJ948
d'une femme qui écrit en substance ce-
ci : « L'Angleterre suit une route des-
cendante depuis le jour où les femmes
sont entrées au Parlement et obtinrent
le droit de vote ; pourquoi ne s'occu -
pent-elles pas de ce qui les regarde,
laissant aux hommes la responsabilité
des affaires publiques, choses qui font
partie de leur travail 1 » Il est bien
entendu que ce qui précède ¦'n'engage
en rien le traducteur que je suis.

LEPRE (Ignorant). — Cette maladie
était connue déjà dans les temps , les j.
plus reculés. Elle ne fut  pas réparidué1*
seulement , comme vous croyez, dans'
les pays exotiques et chauds, mais éga-
lement en Europe : au moyen âge on la
trouvait chez les peuples allemands,
les Francs, les Lombards, bref , dans
des contrées où s'étend aujourd'hui no-
tre pays même ; c'est au temps des
croisa des que l 'épidémie fut la plus ré-
pandue et des religieux, nommés che-
valiers de Saint-Lazare, se vouaient
exclusivement aux soins aux lépreux ;
c'est seulement vers la f in du XVIme
siècle que cette terrible maladie s'étei-

gnit lentement, puis disparut d'Europe.
Des médecins ont aff i rmé, récemment,
que la nielle des blés, expulsée peu à
peu des champs, a eu une influence
sur la disparition de la lèpre, cette
plante étant riche en saponine. dont les
toxines favorisent la lèpre.

LOUIS XVII (Aveline). — L'histoire
de «l ' enfant Capet ». des partisans et
des adversaires de la thèse de son rapt
au Temple pourrait . Madame, être un
roman fleuve de dimensions fabuleu-
ses ; il semble toutefois que partisans
comme adversaires ont des chances éga-
les ; les procès-verbaux d'autopsie-'de
l'enfant  prisonnier, et signés do méde-
cins comme Dumangin et Pelletan di-
-ent en effet ceci : « Ils (les médecins,
constatent qu 'ils ont trouvé dans un
lit le corps d'un enfant mort qui leur
a paru âgé d'environ dix ans et que les
commissaires LEUR ONT DIT ÊTRE
celui du fils de dé fun t  Louis Capet. -
Comme c'est là la formule habituelle.
il n 'y a pas Heu, disent les chroniqueurs

. du temps , d'être surpris de ea teneur. A
quoi les «supporters» de Naundorff ré-
torquent : mais alors qu 'on ne s'appuie
pàsfsur cette pièce pour prouver l'i-
deptité do l'enfant mort au Temple avec

i/îiQuis XVII. Je répondrai prochaine-
Thènt à votre dernière demande.

GRANDES PHRASES (Hôte). — Vous
demandez si toutes les phrases, tous
les mots célèbres qui se transmettent
d'âge en âge n'ont pas pu se transfor-
mer en passant d'une génération à une
autre et dans des milliers de bou-
ches 1 Cela est évident : l'on peut mê-
me assurer que nombre de chroniqueurs
de scribes, de ceux , enfin , qui fixent
l'histoire pour les peuples de l'avenir
ont parfois fait  appel à leur imagina-
tion quand il leur a oaru nécessaire

de corser un fait ou de le poétiser. Cela
explique les contradictions de certains
auteurs : cependant , il faut reconnaî-
tre que. la plupart du temps, il y a
concordance entre les écrivains pour
conserver les mots, les cris, les excla-
mations légendaires, de sorte qu 'il exis-
te nombre de phrases célèbres dont
personne ne s'avisera jamais de mettre
en doute la réalité : « Tout est perdu,
fors l 'honneur». « L'Etat, c'est moi ».
<• Il n 'y a plus de Pyrénées », et tant
d'autres... La légende, comme on sait,
est plus forte que l'histoire ; voilà pour-
quoi. Monsieur, tant do phrases ronflan.
tes passent à la postérité I

DIPLOMES (Un lecteur). — Le petit
Larousse dit : le diplôme est une pièce,
un titre délivré par un corps, une fa-
culté , etc.. pour constater la dignité.
le degré conféré au récipiendaire. Par
définition donc, le diplôme reconnaît
au diplômé une supériorité sur le reste
dee gens ; il est évident que c'est aus-
si le témoignage d'un labeur poussé
plus loin que celui qu 'accomplit une
personne apprentie dans un métier,
auprès d'un particulier, artisan, entre-
preneur , etc. Vous dites : les connais-
sances pratiques font souvent défaut
aux diplômés. Défaut momentanément,
remarquez, car le diplôme met celui
qui l'a obtenu dans la possibilité d'en-
trer tout de suite dans l'application
pratique de ses acquisitions théoriques,
ou encore, le met à même de poursui-
vre sans délai des études supérieures,
auxquelles tel diplôme l'a préparé. Il
est certain que bien des personnes ont
fourni de brillants états de service
sans avoir été munies de diplômes, de
même que ces derniers ne sauraient ou.
vrir les portes à un quidam paresseux,
songe-creux, versatile, ni le mener au
pinacle; seulement c'est ici la faute du
diplômé , non du diplôme: il ne faut pas
confondre !

PIERRES PRÉCIEUSES (Anna). -
L'on vous a dit que les pierres précieu -
ses ont été souvent employées pour gué-
rir ou prévenir des maladies, mais
vous n'en croyez rien. La chose est
pourtant vraie et la croyance aux ver-
tus — mystérieuses mais fortes — des

gemmes a duré des siècles, sinon un
millénaire ! Les Anciens disaient du ru-
bis qu'il guérit et même prévient les
maladies : de l'émeraude. qu'elle gué-
rit les empoisonnements, l'ophtalmie ;
du saphir, qu 'il fortifie le cœur et gué-
rit les ulcères de l'intestin; du corail,
beaucoup employé, et plus actif blanc
que rouge, qu 'il préservait, disait-on,
de l'épilepsie. de l'hémoptysie, de la dy-
senterie. Les perles, enfi n , entrèrent
dans de très nombreuses compositions
médicales. Les gemmes, merveilles de
la nature et d'une beauté quasi incom-
parable, devaient tout naturellement
être dotées, dans la croyance populaire,
de vertus puissantes autant d'ailleurs
que mystérieuses; c'est ce qui explique
la solidité séculaire de cette croyance,
même parmi les savants et médecins re-
nommés. — Attendez, s'il vous plait , les
autres réponses.

CONVERSATIONS (Ecolier). — Je
voudrais conseiller aux parents de lais-
ser parler les enfants au cours des re-
pas, raconter, demander, discuter, d'a-
bord parce qu 'il est plus sain de man-
ger lentement, au milieu de conversa-
tions, que de tout avaler dans le mu-
tisme, et puis parce que les journées
de notre temps sont faites de telle
sorte qu 'enfants et parents ne se voient
un peu tranquillemen t qu 'aux repas ;
en outre , les jeunes y apportent de la
gaîté. des réflexions amusantes, des
idées qu 'on peut admettre ou combat-
tre... excellents ingrédients à ajouter
aux plats.

THERMIDOR — VIEUX — BRÉSI-
LIEN — ARTISTE. — Réponses pro-
chaines.

EMBARRASSÉE (Noce). — Prière de
m'envoyer une enveloppe affranchie
pour réponse rapide.

LA PLUME D'OIE.

É'
i///m/
£srLe sac, le parapluie, la cein- \\\ . Y r̂ÀlA /

ture haute mode dont vous ĵ| » Il y  k \ /
avez besoin pour la saison . '//jl X /£¦=¦ » / //
nouvelle vous les trouverez /^^^.̂  

— A / f r  •̂ y

chez 
é
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^, f̂e&s/ / / ft **

Rue de la Treille Neuchâtel ^

iy,c«6iSWssiSiS3î«3got«*i*3..oŝ »»itt<aTO.»Mw»iip

M A D A M E
Votre prochaine permanente
chez le sp écialiste

LES SALONS HENRIÔME
Démonstration de la

Sales Affiliates-New-York
pour la permanente froide

Tél. 519 02
Maison Kurth - ler étage - Seyon 3

Ĵ  
Les faux « appas », les charmes factices ne sont

h plus.
« L'asymétrie » reprend ses droits.

EL a  « basque » très évasée sur une large juge date
terriblement. La basque d'aujourd'hui est à peine

décollée ; elle se profile dans le dos en ligne très raide,
presque rigide.

Le « buste » est mis en valeur. Par un biais incrusté sous
la poitrine, par un haut corselet qui insinue avec beaucoup
de tact le mouvement de taille remontée.

C* Le « chapeau » plat , le « toit » est remplacé par une
r» petite forme souvent à calotte pointue qui emboîte

bien la nuque et découvre des cheveux coupés très courts
encadrant le visage.

Les « corsages » sont plus étoffés , travaillés de souples
drapés, de nervures.

e; La « dentelle » est très en faveur , pour les blouses
* d'après-midi et les robes du soir. Sur ces dernières,

elle s'interprète souvent en noir sur fond blanc. Les den-
telles pour le soir rebrodées de pois, dé pampilles, de ca-
bochons sur fonds clairs , sont somptueuses.

E
Les « épaules » n'ont plus la ligne- tombante. Elles
sont soutenues, même si les manches sont de coupe

kimono ou raglan.

TH| Pour les femmes longues et élancées, le « four-
«Jt* reau » du soir de crêpe noir resserré à la taille par
un corselet de velours noir entièrement garni de pierreries.

Beaucoup de colliers de « fourrure » portés sur les robes,
même très sobres.

31 3[ Les « gants » sont d'une finesse extrême, très tra-
•\_Vb vailles, soit au moyen de broderies à la main, soit
dans la coupe elle-même, particulièrement pour le sport ,
tous, les iaunes , « chamois ». Le gant découvre le poignet
ou se montre à larges revers. Beaucoup de tissus écossais
ou de tissus « nobles » comme les robes du soir : satin ,
moire, dentelle.

On voit des « gilets » de satin ou de taffetas incrustés
dans des robes de lainage.

BHn: Les « hanches », bien que galbées, sont moins opu-
tJ&'Jw lentes que la saison dernière.

Ces détails de la mode
en un alphabet... incomplet
fÇ Les « imperméables » cachent leur vertu d'étanchéité
gg sous des dehors très élégants. Des redingotes sont
caoutchoutées sans qu'il soit permis de s'en douter. Si la
teinte de l'Imperméable est unie, sa doublure est généra-
lement écossaise.

J L e  « jupon » a disparu aussi brusquement qu'il a
1 fait son apparition.

La « jupe » a perdu beaucoup de son ampleur ; elle
moule les hanches, les cuisses et ne s'évase qu'à partir
des genoux.

E
Les manches « kimono », larges du bas, avec un
grand revers, ou bien resserrées dans un haut

poignet.

•ft La « ligne » s'est épurée. Quelques détails lui don-
r̂***V nent le raffinement, la note fantaisie nécessaires. Ce

sont des boutons de métal , de jais ou des boules d'écail-
le. Des broderies de laine, de chenille, d'or, de perles et
de tubes de cristal qui apportent une note riche et une
pointe d'exotisme à certaines robes de cocktail.

Le « lustrage » des fourrures est employé avec un succès
sans cesse accru et permet des coloris nouveaux harmoni-
sés avec les teintes à la mode.

ffloffljE De grands « mouchoirs » rouges, verts ou violet
¦JvVyif « évêque » donnent de l'éclat aux petites robes
noires ou gris plomb.

Portées avec les robes du soir, de très longues « mitai-
nes » en velours.

«kft Les « nuques » sont rosées et guiches sur les côtés,
slvv rappelant les coiffures d'il y a vingt-cinq ans.

*-f t  Les « ornements » sont multiples et votre fantaisie
-\jjj* est reine et maîtresse. Vous jouerez des perles, des
plumes, des boutons, des fleurs...

'§£% Des « parapluies-aiguille ». Dans le manche de l'un
*\P d'eux est encastré un petit sifflet destiné à attirer
l'attention d'un éventuel chauffeur de taxi.

Beaucoup de « plumes » sur les chapeaux. Plume de coq,
de marabout , de faisan, aigrettes, crosses de paradis.

ayfjyj Les « quadrillés » de tonalités sombres et fondues
•AJĉ U' sont très à la mode.

£HF La « redingote » est la tenue de ville par excel-
«JL'Jlj lence. Elle se corse parfois d'un col pèlerine de
ligne un peu vieillotte avec ses cravates nouées au cou.

V Tendance 1900 pour les « souliers ». Des modèles
*_Kziï* 1900 avec empeigne vernie et tige à lacets en
antilope gris doux. Les bottillons rappellent les chaussures
à guêtre , des élégantes d'il y a 45 ans.

¦JK" Il y a beaucoup de « tuniques».
«Jt» La taille se passe de guêpière.
Le « taffetas » est très en faveur.

¦ft jj r Les nouvelles teintes « unies » en faveur sont : sou-
"Çyjw ris, rouge David, les tons Pharaon (des gris et des
marron sourd), jaune or, aubergine, bleu pétrole, bleu
cézanne, bleu flamme, rouge basque, rose braises.

¥ L a  « violette » semble être la fleur préférée de cette
saison. On trouve le bouquet cher aux héroïnes de

Bourget épingle à la place du cœur, ou parfois piqué sur
une manche.

Beaucoup de colliers-sautoirs de perles reine « Victoria »
serrant le cou dans douze rangs de perles fausses.

Des « voilettes » noires très fines, ourlées de plumes
d'autruche rose pâle.

"AOTK Inconnu dans la mode actuelle.

3f[ Inconnu dans la mode actuelle,

îç Inconnu dans la mode actuelle.

ff Le vert à la mode est le vert « Zurbaran », olive
WuAl très sombre. . ,

La saison des manteaux
Les manteaux de saison

Les lainages de cette saison, si merveilleusement souples
malgré leur épaisseur moelleuse, ont permis aux couturiers de
travailler avec beaucoup d'amp leur nos manteaux. C' est par-
tout un ruissellement de plis qui ont la noblesse des cap es
romantiques. Les manches raglan, les épaules adoucies , don-
nent une ligne confortable à ces vestures.

Pour le matin, les manteaux ont leur amp leur rejelèe en
arrière. Les cols sont très hauts, de style Directoire et sou-
vent maintenus par une bride, de manière à pouvoir être
rabattus en collets ou en courtes pèlerines. D 'autres man-
teaux de sport ou de voyage ont une ampleur retenue dans
une martingale. Ils se portent, ainsi que des capes plus
droites , sur des tailleurs de tonalité contrastante.

Pour l'après-midi, la redingote triomphe, mais, très sou-
vent , elle a d'amples godets dans le dos qui partent d'une
taille p longeante et sont parfois retenus dans une courte
martingale. Quelques e f f e t s  de pèlerines.

Des vestes vagues, souvent très amp les, pour le soir. De
longues capes descendant jusqu 'au sol. De grands manteaux
amplement kimono, aux manches en ailes et souvent à traine.
Des redingotes longues.
ii i - ¦? '- - - -, ' "¦¦

.̂̂ Ĥ ŝ^

La robe du soir...
naturellement à la

Sous l'hôtel du Lac et Parcs 75

¦/m*v**v»yMtwss/rsssj>v&̂^

JFMT coRSET iroa
*_*̂ Mr Rosé Buyot-Epancheurs 2. Heuchâlel

f̂ *\ ON COESET de qualité I
"l*~ I UN CORSET qui vous dure
Uirfl UN CORSET qui vous donne
&È& satisfaction I
FjH s'achète chez nous I

PP 5 % Timbres S. E. N. et J.

\J Eclairez-vous avec art... f o
NI en vous adressant
A au spécialiste «y

^ lbat -3cur è
ï „ (EI)iffmt u t
i Lydia Gerber, Evole 13\

La gaine guêpière FLEXEES
accentue le charme féminin

en exclusivité
Mme Havlicek-Ducomnmn

SPÉCIAUnï DE CORSETS
rue du Seyon

Timbres escompta. Téléphone 5 29 69

Xjt*rJF La ligne...

t^ Ŝ L̂W Suprême distinction
^̂ ^  ̂ de l'élégance
m ERES - CORSETS

I

Mmc IN HOBATEL
corsptière sp-T-cialiste

Bas des Chavannes 3 Tél. S 50 30
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t**"** Si MB
La ménagère qui veut avoir des par* ijyàgj
quets propres sans être constamment H
aux trousses de son mari et de ses El
enfants ne peut plus s'en tenir, pour g
l'entretien des pièces où l'on marche »
beaucoup, à l'ancienne méthode ; Il lui ÉiMm
faut trouver un produit nouveau qui jp îp
économisera son temps et sa peine. §fe->̂ «
La fabrique suisse des produits renom- J* ^S- jj
mes - MARGA., .WOLY », -CLU » et *S,-J
•WEGA', vient, après de longs essais, .̂ kjf!
de lancer sur le marché une encaus- m -*Te
tique liquide qui fait disparaître sans n
peine la crasse la plus épaisse et rend " .- |
superflu l'emploi de la paille de fer. Wm 4
WEGA Liquid-Polish est vraiment un R!»»l
produit sans égal, une encaustique fi |
liquide qui, non seulement nettoie radl- 'Î JS'̂ $
calement les parquets, mais leur donne '- ^ $
encore, après un léger coup de chiffon, SS
un beau brillant durable et résistant r M m
aux pas. I '̂ rvs
La maîtresse de maison qui, en raison Bs pj|
de la pénurie actuelle de personnel ||
domestique, doit se préoccuper de trou- p ĵf
ver les moyens d'économiser son temps H:} i$%
et sa peine, fait un essai avec WEGA HRJS»
Liquid-Polish qui a été créé spéciale- ->¦§«
ment pour l'entretien des parquets, |'̂ fi
lames de sapin, linoléums et carrelages ||
sur lesquels on marche beaucoup, v̂ ^a

WSM/ û̂ eéiyétA I
Vi bidon Fr. 3.35 '/¦ bidon Fr. B.13 fe>^3

en vrac, bidons de B litres et plus Û JKÏSJ

Répartition facile grâce au goulot-gicleur S Jj

yyP^ Pour les parquets de salons peu fré- ^S||
/// quentés, les ménagères utiliseront la £-f4:j||
' / cire solide KJsS

m@3 wmM>A I
qui contient moins de détersif que le §:?:§8
produit liquide ; elle est par contre très -Wj-fs
riche en cires dures de haute valeur et WJ&È
donne aux parquet un éclat incom- jff|Ji|||
parable. r«ÉNI
Botte V< Fr. 1.80 Botte V» Fr. 3.25 Botte '/i Ff. B.80 J-̂ fS

i

V \̂ Les vêtements NABHOLZ /#"I
\k\ sont élégants f /*/
\ â \  Vous serez Immédialemcnt /-f'/
/ JJJ / convaincue si vous dcman- I §¦ 1

/ ïr / dez, dans voire magasin \ ~2\
/ C* / . . \ "̂  \
/ ï? / habituel, que l'on vous \ Sx

/ J°/ montre les nouveaux mo- \ S\
] &  dèle de la collection d'hiver \»\

W N A B II (T~
L~ Ẑ Yt-.)

—— THéATRE ——Dès ce soir, à 20 h. 30 , Dimanche : Matinée à 15 h.

UN FILM GAI, AMUSANT , ENTRAINANT
i-

3VGC "

Dick HAYMES - Dana ANDREWS ^  ̂
_

Vivian BLA1NE ' #^^^E "

La foire aux illusions '$$%
La joie éclate de toutes parts -̂ * 

j \Vji Mt
Les gais refrains sont sur toutes f̂e'\ iÊl ^- ISh --- l̂ill

mélodieuse attraction *
 ̂j *%w  ̂ mliw " -? •

e/î technicolor v£*t**Êl WL *W3 **̂
Téléphone 5 21 62 ^m*-**9

*
Les remboursements

pou r le renouvellement des abonnements
à la c Feuille d'avis de Neuchâtel »
po ur le dernier trimestre de 1948

sont consignés le 11 octobre
Evitez des frais inutiles en versant

aujourd'hui la somme de

Fr. 6.70
ou compt e de chèque posta l IV 178

/ ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

•¦"¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦¦"¦¦¦¦¦¦"------------ ¦-¦-¦-¦¦̂ ^̂ ^ .-¦¦¦¦«¦.¦¦•¦•¦̂ ii™.»*"̂ »"̂ .-*™"..*..*..*.*..*..*»

A vendre une

jaquette
de fourrure

castorett* brune, à l'état
de neuf , taille 40, prix
Fr. 160. — , ainsi qu'un
costume noir fantaisie,
taille 40, prix Pr. 30.-,
un pantalon après ski,
pure laine, bleu marine,
prix Fr. 30.— . S'adresser
Saint-Honoré 8, ler étage.

FAUTE D'EMPLOI
A vendre superbe chro-

matique à boutons avec
registre, Fr. 650. — , une
poussette en bon état,
Fr. 80. — , um réchaud à
gaz trois feux, Fr. 25.— ,
une canne à pêche 7 m.,
Fr. 15.— ; superbe robe de
bal couleur cyclamen,
taille 40, Fr. 90.— .

Téléphoner au 6 13 11.

Cuisinières
â gaz

Soleure
sont bien

construites,
ont un brûleur

double
renforcé pour
les grosses

cuissons et un
four parfait

Fr. 248.-à 464.-

Baillod %:
A vendre

tonneaux
ovales

neufs, 2100 et 2400 litres,
robustes, blsn travailles,
bols slovaque. Hauteur
1 m. 80, largeur 1 m. 30.
longueur 1 m. 45 . — M.
Michel, KUferel , Zurich 5,
Mattengasse 13.

jucriû/u$

'• • • ' ' '

Nos plants de qualité
Raisins de mars et cassis Î .̂ T îĤ "KTige greffée ô 1 m Pr 5 50 : 10 pièce! Fr. 50.—

Groseilliers éninoilV a gros - rults - plants en rapport : la pièce Fr. 2.75 ;
,f ! 

CU -HCUA 10 pl6ces Pr 25 _ ,.„ rfée à j Fr 56010 pièces Fr 60.— . »

Framboisiers ' ' Mervell!e cles quatre saisons ». la plus belle et produo-VIJISI ¦ " tlve à deux récoltes : 25 pièces Pr. 10 50 ; 100 pièce*Pr 40.— iLloyd Georges» très grosse 25 pièces Pr 13 —: 100 pièces Fr. 60.—.

Framboise-mvrtîlip nolre â rnrôm*- de la myrtille, ne drageonne pas :i cuiiwuiac i i ij iu . i t .  , plèce Fr 34Q . 6 plèoes Fr 950 . 10 p[ècesFr. 18.— (le rapport de cinq plants suffit pour un petit ménnee l

Ronce d'Amérique s Ia pléee Fr 3 80
IMiUarUcS A cotes rouges natives : la pièce Fr. 2.—: 10 pièces Fr. 18.--%

Expéditions soignées par les

Pépinières W. Marlétaz, Bex «,. «, .»„
Catalogue sur demande.

i^ÊÊÊÊvnm̂
CRAND GARAGE DU PRÉBARREAU

J -L Segessemann - NEUCHATEL • Tel 6 26 S8

COMBUSTIBLESX
MAZOUT

m̂St é̂ Ha

A vendre un

pousse-pousse
beige, à l'état de neuf,
éventuellement échange
avec une poussette. —
S'adresser rue diu Musée
7, rez-de-chaussée.

Superbe occasion
À vendre manteau de

fourrure, à l'état de neuf,
pour petite taille. — De-
mander l'adresse sous Nto
G257 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Choux-raves
A vendre beaux ohoux-

raves beurrés, de table,
par grandes et petites
quantités. — William
Moser, la Jonchère. télé,
phone 7 15 03.

La tête qui tourne, les jambes qui va-
cillent... Ah! ces emplettes sont épui-
tantes l

Ma foi oui, vous l'avez bien gagné, votre
moment de détente au tea-room ou au
restaurant. Profitez-en pleinement: com-
mandez donc un Grapillon ! Ce jus de
raisin savoureux, qui rutile dans le verre,
est tonique et bienfaisant grâce au pré-
cieux sucre de raisin qu'il contient en
abondance.

kBoire Grapillon, c'est boire du soleil ! *9 -&*

. ******̂ ^̂ ^^̂. Un 00UI8 de

/CIA coupe et couture
m \f j\ I fJLJn \ vous permettra de falre vous-mêmes vos vête-
M ^̂ v\\/_ f ^^ 1 

menta et d'adapter vos patrons à vos mesures
I _* YTL  1 personnelles. Local : La Paix, avenue de la
1 Jf - pf\ I Gare 1 Neuchâtel . Début du cours : 20 oc-
\ Arr  ̂Cx*. I ioi 'Te* 5 mercredis de suite, de 15 h. à 17 h. 30.
\ Sr-Jc i»f\J M Pr*x **** cours : Fr. 18.— (vêtements courants) ;
V QJ \Jpn jT Fr. 25.— (manteaux, tailleurs). Apporter pour

>̂> ŷ E- K̂  ̂ la première leçon : un patron de 
son 

choix,
^  ̂ '  ̂ ciseaux, centimètre, crayon, épingles. Direc-

trice: Mlle Bl. Jeanneret,' professeur diplômée de Paris. Effingerstraœe 91,
Berne. «- S'Inscrire dès que possible à l'adresse ci-dessus.

1 ĝuêtisa*****̂  i¦ ^rhumaîise^ M
B Idéal pour cures de bains et de repos en f
? A U T O M NE  ET H I V E R  /
A Pas de restrictions dans Pexploitation. A¦ Les hôtels des bains sont tempérés agré- B¦ iblement. Prospectus auprès du bureau H
W de renseignements, Tél. (056) 2 53 18 H

STS^ DIVAH-UT
aveo coffre pour literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 308 fr- chez

Facilités de paiement sur
demande

Fûts de chêne
état de neuf,
sans portette :
180/190 litres,

la pièce, Fr. 40.—
. i 250 litres,

la pièce Fr. 49.*—
envol en port dû

contre remboursement
BEAUVERD
Rond-Point 3

Tél. 3 66 43 - Lausanne

ACHETEZ ET
VENDEZ VOS

MEUBLES
toujours

AU BUGHER0M
ECLUSE 20

} Faites
votre cuisine

avec nos graisses :
Astra, Sais, Probol ,
Nussgold, Hochdorf,

ou avec
ï les margarines

SILSA et LORA
Vous serez

enchantées de
tout réussir et de

faire
des économies.

L'« Armailli »
HOPITAL 10

û
AVANT de rentrer
VOS BATEAUX

au garage, ne man-
quez pas de les laver

NEODRINE
le grand paquet,

Fr. 1.82 g

IM NEUCHATEL

Graea a son
outillage moderne

à s o n
grand choix

de caractères
à (o n

riebe assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Bue du Concert 6

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

Beau choix

V OLAILLES
fraîches du pays

lapins frais

gibiers

chevreuils

lièvres

Poissons du lac

et de mer

Escargots

AU MAGASIN
SPÉCIALISÉ

Lehnherr
Frères

Comestibles
Tél . 5 30 92

BL;i ^̂ *v*5\]KaJJHP
jHgï-jrr-.-»- .

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

BELLE
OCCASION

«Lancia Apnlla9 , con-
duite Intérieure, noire,
quatre portes, 7 CV.
en parfait état méca-
nique , & vendre à un
prix intéressant

Garage Patthey et
fils Manège 1 Neu-
châtel

V*^spp.
Palpitations
Essoufflement , angoissa ...

Lorsque le coeur manifeste
certains signes de fatigue
la circulation du sang est
compromise dans tout orga-
nisme. Telle est l'origine de
beaucoup de maladies fré-
quentes à partir de. quarante
ans.

L'AUBÉPINE tonifie et calme ;
le coeur, ce qui en fait une
arme de choix contre les
troubles de la circulation. Mais

. le GUI n'est pas moins pré-
cieux pour abaisser la ten-
sion artérielle, I" AIL pour
purifier le sang et «gerassop
les vaisseaux, la PRÊLE pour
soutenir les fonctions rénales.

L'action combinée de ces
quatre plantes médicinales
éprouvées exp lique les effets
régénérateurs de l'Artérosan
sur le cœur et les artères.

f l r t e r o s a n
la cure aux 4 plantes

GRANULES aromatisés ou

DRAGÉES exemptes de goût

Dans les pharmacies et les droguerie»:

Fr. 4.50, boite-cure trip le à Fr. 11.50
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wF
:K RfetelÉ  ̂ ^  ̂ L'histoire la plus drôle et la plus originale imaginée par >tt/

t :* ShT^̂ ^̂ B . -- W ¦•""" ¦ ' —~~~-̂
¦W'^-ilm ' .M^^BttpE^' Les dialogues spirituels , acérés, :âdÉËÉÉ^ÉÈ$8iîs?N
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En dessous de 18 ans pas admis à prix réduits Téléphone 5 30 00 ?'
Films SADFI. Genève S

SAMEDI / à 17 h 30 LA CRIQUE nu FRAHICAIS È

i

)! DIMANCHE ) 
^ 

UNE HISTOIRE D'AMOUR DRAMATIQUE ET PASSIONNANTE ! "" ™v" -SWW tt «nèU ^n*0 M

MERCREDI à 15 h. d'après le célèbre roman de Daphné du Maurier |

Boucherie Vuithier I
BASSIN 2 Tél. 510 68 I

Beau bœuf à bouillir du pays
Foie de bœuf avantageux H

Choucroute garnie - Schubligs

Grande salle de fête de Cortaillod
du samedi 9 octobre au samedi 16 octobre

Bal des vendanges
ORCHESTRE « MONTPARNO »

COTILLONS — JEUX DIVERS

É 

ARMÉE DU SALUT
Ecluse 20

b Dimanche 10 octobre
'̂tM-  ̂ 9 h. 30 et 20 h.

Réunions publiques présidées par

LES MAJORS GAILLARD
du quartier général national

Grande journée d'aviation
à Fleurier

TERRAIN DE CHAUX

BAPTÊMES DE L'AIR et TOURS DU CANTON
Samedi 9, de 13 h. 30 à 18 h.
et dimanche 10, de 9 h. à 18 h.

Club neuchâtelois d'aviation
TRANSAIR S. A.

IL EST ENCORE TEMPS
de faire réparer vos literies

Avec vos anciens matelas de crin
Je confectionne d'excellents matelas

à ressorts (Dea), modèle à disposition.
Fournitures première qualité.

Beau choix de coutil 100 % coton.

R. PERROTTET
TAPISSIER-DÉCORATEUR

, PARCS 40 Tél. 5 52 78s*. J

THÉÂTRE DE NEUCHATEL

 ̂
JEUDI 14 OCTORRE, à 20 h. 30

m p \  Représentation de gala

M OTHELLO
BMQEM ^a fil 'ancle œiïV1'e fie Shakespeare |
fM /̂flr Deux actes et douze tableaux '
JP^-<^T| Adaptation de R. L. Piachaud

H I 1 ë aveo

1 \Àr Aimé CLARIOND - Léopold BIBERTI
P  ̂ Gisèle TOURNET, etc.

Prix des places : Fr. 2.85 à 7.90
Location : A H Ménestrel, tél. 514 29

Huitième -,^-7,'̂ wwww»wwww»^»ww^wwww'---"»»»w'ww »^»^»»'^ Louis-Favre 4
Huitième j! JJ. Louis-Favre 4
Huitième 2 D I M A N C H E , O U V E R T U R E  D U  S Louls-Favre 4
Huit ième ï, '£ Louis-Favre 4
Huitième ff T Louis-Favre 4
Huitième J: J Louis-Favre 4
Huitième 2 _-_-_% S rj0U -s-Favre 4
Huitième • .-tfM *-*V_ _Z f- |)ui s-F!*v re4
Huitième • ^BBBJ^^^  ̂ • 

Louis-Favre 
4

Huit ième a) dMH f^SP'B^nMnik * Louis-Favre 4
Hui t ième • JkWWL O^̂ SW!* * Louis-Favre 4
Huit ième • ^^» <̂ 3ËË&3M * Louis-Favre 4

Huitième 6 ltt^P*^2jPf ® Louis-Favre 4
Huitième f) HE* ^BËFJ ® Louis-Favre 4
Huitième 0 R^/^-tPIl • Louis-Favre 4
Huitième # t^L/ s Jj j Ê *m ® Louis-Favre 4
Huitième # BB /̂

lf 
Q Louis-Favre 4

Huitième f) S|̂ / ilif Q Louis-Favre 4
Hui t ième m ^"-^J

K/ m Louis-Favre 4
Huitième $ 

~^*-U' _ Louis-Favre 4
Huitième S m Louis-Favre 4
Huitième Z S L°u-s-Favre 4
Huitième S . S  Louis-Favre 4i£| SALON D OCTOBRE ?SS
Huitième 5 l-*-wr* *-**¦ ̂ **w ¦ » ***** ^-*w ^« ¦ ^-  ̂**-* ¦ » ¦¦ • Louis-Favre 4
Huitième £ 2 Louis-Favre 4
Huitième î! • Louis-Favre 4
Huitième J' UN GROUPE DE PEINTRES NORVÉGIENS 5 Louis-Favre 4
Huitième • • Louis-Favre 4
Huitième • rf • Louis-Favre 4
Huitième • • Louis-Favre 4

HuitlèSe 8 EDOUARD RAILLODS * MAX F. CHIFFELLE % KSKrSÎ
' 

Huitième 8 PIERRE LAVANCHY * OCTAVE MATTHEY J ^is-Favre \

Huitième 8 CLAUDE MOJONNET * FERNAND MOREL J ftS&Fa™ !
Huitième • ANDRÉ RAMSEYER * ANDRÉ ROSSELET f Louis-Favre 4
Huitième 0 , £ Louis-Favre 4
Huitième * WALTER WEHINGER • Louis-Favre 4
Huitième # £ Louis-Favre 4
Huitième % A Louis-Favre 4
Huitième m Ouvert tous les après-midi et le dimanche matin S Louis-Favre 4
Huitième m M Louis-Favre 4
Huitième S ENTRÉE LIBRE J Louis-Favre 4
Huitième A S Louis-Favre 4
Huitième ]!«••*••••&*•••••••• ASMbAAAAAttAAAAaAaaa Louis-Favre 4
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W. HURNI
CORCELLES

Grand-Rue 52
Tél. 618 68

tailleur
Dames et Messieurs

Vêtements
sur mesure

Transformations
Prix modérés
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A LOI LR

Tel 5 35 27
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Encaveurs...

Vignerons...
N'attendez pas la
dernière minute
pour commander

votre '}*

FROMAGE
&

l'« Armailli »
HOPITAL 10
NEUCHATEL

Tél. 519 80 |
r

tJn pain délicieux... 'N
SCHL'LZ, boulanger j

V CHAVANNES lfl J

Apprenez
à conduire
rapidement
Expérience et nom-
breuses références

au garage
Patthey & fils

MANEGE 1
NEUCHATEL

Homme, 30 ans, chauf-
feur-Jardinier privé ayant
place stable, désire ren-
contrer, comme compa-

i gne , demoiselle ou dame
de 28 à 38 ans, almanlt le
sport et les promenades,
en vue de MARIAGE.
Joindre photographie qui
sera retournée. Discrétion.
— Adresser offres écrites
k W. B. 43, case postale
6677, Neuchâtel.

Belle maculature
à vendre

au bureau du journal' & *-38T7 JL ** I DE VIENS \;M -
^î-f»' ir CE QUE WSM
itsV-^^Hîf7 BÉ  ̂ i î-"fPV iiH

Mon mobilier
la l'achèterai chez

î PjM^̂  f . * Î Wi/^

PRÊTS
ds 3O0 h 1500 tr. t fcnstionnilrt.
employA, ouvrier, ccmm-srçj rn.
agriculteur «t è toute pcraonni
solviblt. Condition* intért-iatntM.
Petits i-en.bourseiT.iftU fr.ensue!s.
Banque sérieuse el contrôlée*
Consultez-nous uns engegsmen!
m (raie. Discrétion absolue ga-
rantie. Timbre-réponse , Référen-

ces dans toutes rég ion».
Banque Golay A CI*

Rue da la Pais *, Laueinna

Voiture
A LOUER

Tél. 511 70
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IP| UNE NOUVELLE ET GRANDIOSE RÉALISATION FRANÇAISE §|1

H L'HISTOIRE DU PLUS GRAND HMOUREUX DE TOUS LES TEMPS B
KJ&& dans un magnifique film d'amour, de passion, d'aventures fXl

1 LES AVENTURES DE 1

| CASAN O VA I

¦ ". ' ¦ ..
' ¦̂ J f***** f* ' IcS&iiffl ¦" 'WwÊ \ 7Êm*ï v«B Lssssŝ âawB-̂î ttBtt PI *^^***^*-*J r' j/k l.

1 GEORGES GUÉTARY 1
ÉÉ qui SÉDUI T - CHANTE et ENCHANTE il

Vl j  AVENTURIER de naissance — AMOUREUX par état — TRICHEUR par nature — CHEVALERESQUE par amour fe
f
'

-.:'j  INCONSTANT malgré lui — ADORÉ des femmes, HAI des hommes... tel était le chevalier CASANOVA de STEINGALT ! Wk-i

M | P A R L É  F R A N Ç A I S  | M

 ̂
PRENEZ VOS PLACES D 'A VANCE Téléphone 556 66 

^
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Les poils superflus enlaidissent un visage
L'ÉPILATION DÉFINITIVE

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

vous assure un succès rapide et réel.

LiULi lli, esthéticienne
10, RUE POURTALÈS, 2me ÉTAGE
NEUCHATEL — Tél. 5 38 10

est là pour vous servir
Sa devise : TOUJOURS MIEUX,

POUR MÉRITER VOTRE CONFIANCE

Vélo de fillette
10 à 12 ans, en bon état ,
à vendre. — M. Schreyer,
Evole 33, dés 18 heures.



Création d'une sous-commission
chargée d'étudier la question

du contrôle de l'énergie atomique

PO UR SOR TI R DE L 'IMPA SSE A L 'O. N. U.

PARIS, 7 (A.F.P.). — La commission
Îiolitique s'««t réunie jeudi matin sous
a présidence de M. Spaak , pour exa-

miner les projets de résolution relatifs
an contrôle de l'énergie atomique.

Le délégué de la Nouvelle-Zélande
présente un projet do résolution sur le
contrô le atomique , qui invite les mem-
bres permanents do la commission do
l'énergie atomique à entrer on consul-
taient i* la suite do cette séance, afin
rio déterminer s'il existe une base d'ac.
cord sur le problème du contrôle inter-
national de l'énergie atomique , à re-
oonvoquor ensuite la commission de
l'antrgie atomique af in  qu 'elle reprenne
ifl travaux et à présenter en tout cas
m) rapport à la prochaine session ré-
gulière do l'assemblée générale.

Puis , M. Lionel Cbovrier , délégué du
Canada, déclare accepter l'amendement
injtrallçn , qui permettrait  à la com-
mission de l'énergie atomique de re-
prendre ses travaux.

M. Warren Austin , dél égué des Etats--
Unis » estimant que les déclarations pré.
cédentes sont un signe « encourageants,
déclare accepter la proposition de la
Nouvelle-Zélande.

La oommissoin politique a décidé la
création d'un sous-comité chargé d'exa-
miner les résolutions présentées sur le
contrôle de l'énergie atomique et d'es-
sayer de trouver un accord sur 5e texte
d'une résolution unique.

La sous-commission politique char,
fée d'étudier la question du contrôl e de
l'énergie atomique sera composée des
représentants des Etats-Unis, do !a
Grande-Bretagne , de la France, de
l'Union soviétique , do la Chine, du

Canada , du Brésil, de l'Inde, de la
Suède, de l'Ukraine et de l'Equateur .

Des nouvelles
de Lambaréné

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Nous ne saurions, dans un exposé
comme celui-ci, indiquer le d-étail des
bâtiments, numérotés sur notre ima-
ge. Bornons-nous à dire que le
grand édifice portant le numéro 1
renferme la salle de consultation et
celle d'opération,,, nous voilà bien
loin du poulailler du début ! Quant
au 25, c'est la maison où sont soi-
gnés les malades européens , alors
que les 10, 11 et 12 sont des bâti-
ments réservés aux patients indigè-
nes. Les numéros 30 et 32 désignent
les demeures d'Albert Schweitzer et
de ses collaborateurs. La X figurant
sur le croquis indique la fenêtre de
la chambre, bien modeste, où loge le
docteur. Au 39, enf in , c'est la pou-
ponnière... mon Dieu, oui, la pou-
ponnière où s'agitent et se trémous-
sent de délicieux bébés couleur cho-
colat.

***•***• ****•
Albert Schweitzer, dans sa lettre ,

me prie de transmettre son bon sou-
venir  à tous ses amis de la Suisse
romande, agréable commission dont
je m'acquitte avec le plus grand
plaisir... et qui fera grand plaisir
aussi , je gage, à tous ceux qui en
sont l'objet.

Le mouvement de revendications
sociales se poursuit en France
PARIS, 8 (A.F.P.). — Le mouvement

de revendications sociales se poursuit
en Franco, et principalement dans les
secteurs des mines et des chemins de
fer. Alors que la fédération des mi-
neurs C.G.T. « affirme sa confiance en
la victoire finale et appelle les travail-
leurs à poursuivre la lutte dans l'ac.
tion », le bureau de la O.G.T.-Force ou-
vrière, « en constatant que le mécon-
tentement, aussi légitime soit-il , est ex-
ploité par la C.G.T. à des fins politiques
pour modifier les bases mêmes du ré-
gime », « condamne les mesures d'un
gouvernement qui ne paraît pas se ren,
dre compte de la gravité de la situation ,
et met en garde le peuple travailleur
contre les tentatives actuellement lan-
cées contre le régime ».

C'est ainsi que dans les mines, si la
reprise du travail s'est accentuée dans
le bassin houlller de Lorraine et dans
leg ateliers centraux du bassin de
Blanzy, on note un raidissement dans
l'attitude des grévistes de la région
de Valenoiennes. Tous les piquets de
grève ont été renforcés jeud i matin et
d es patrouilles de mineurs circulent
dans les cordons.

La situation
dans les chemins de fer

En ce qui concerne la grève des che-
mins de fer, on signale une extension
du mouvement : grève général e à Chau-
mont, à Chalons-sur-Marne, à Chalin-
drey, grève de 24 heures à Anirer, Sè-
gre, la Roche-sur-Yon , sables d'Olonne
et Chateaubriant. En Moselle, situation
stationnaire : le trafic voyageur est as-
suré par des machines venant de l'ex-
térieur sans que les horaires soient ga-
rantis.

D'un intérêt moindre, mais notable
cependant , la grève des chauffeurs de
taxis continue à, Paris : ils ont dicidé
de poursuivre leur mouvement et ils
l'ont déclenché à la Rochelle et à Bor-
deaux. Signalons enfin qu'à Troyes le
mouvement de grève affecte également
la métallurgie où l'on compte 70 % de
grévistes. Par contre la grève du tex-
tile, décidée par le syndicat cégétiste
de cette ville, ne semble pas avoir été
suivie par la majorité dos ouvriers.

( SP I T E  D B  LA P R E M I È R E  P A O E )

Les milieux politiques
sont préoccupés

La grève des mineurs et l'agitation
qui se développe dans les chemins do
fer , préoccupent les milieux politiques.
Les parlementaires de la majorité , qui
viennent aux nouvelles, on cette période
de vacances, dans les couloirs du Pa.
lais-Bourbon ou du Luxembourg, ne
cachaient pas leur sentiment qu 'il
s'agissait d'une manœuvre communiste .

Sur le plan économique , disent-ils , il
est absurde de priver la France de
150,000 tonnes de charbon par jour, De
plus, les syndicats ont pris uno position
insoutenabl e en protestant à la fois
contre la récente élévation du prix du.
charbon et contre les décrets du minis.
tr»' de la production industrielle La-
coste, qui tendent à faire des économies
dans la gestion des houillères nationa.
Usées et accroître le rendement,

Ils demandent en outre des augmen-
tations de salaires, Celles-oi , ainsi que
l'abandon des dispositions du décret
Lacoste, amèneraient une nouvelle
hausse du prix du charbon et un relè.
vement général de tous les prix indus.
triels, à moins que l'Etat ne subven-
tionne à nouveau les houillères et ne
comble la différence entre le prix de
revient et le prix de vente du charbon
maintenu bas.

Mais cette subvention énorme (15 mil-
liards, a-t-on calculé), ne pourrait se
faire qu 'avec la planche à billets et
mettrait par terre toute la politique
financière du gouvernement dont le
premier pr incipe est de lutter contre
l'inflation.

Conclusion d'un accord
entre monarchistes

et socialistes espagnols
Ceux-ci auraient accepté le rétablissement

de la monarchie constitutionnelle
LONDRES, 7 (Reuter). *— Un porte-

Fiarole du Foreign Office a annoncé que
es monarchistes et les socialistes espa-

gnols ont conclu un accord sur leur fu-
ture politique, Le texte de cet accord,
remis mercredi à la mission diploma-
tique britanni que à Paris, est actuelle-
ment transmis à Londres* Il a. été signé
au nom des socialistes par M, Indaleoio
Prieto et au nom des monarchistes par
Gil Roblès.

Répondant à une question, le porte-
parole a déclaré que le gouvernement
anglais considère cet accord avec sym-
pathie.

La conclusion de ce document exer-
cera certainement une influence consi-
dérable sur le cours des débats consa-
crés, à l'Espagne par l 'assemblée géné-
rale des Nations Unies. Dans les mi-
lieux diplomatiques de Londres, on est
d'avis que les espoirs émis par les ad-
versaires du « caudillo » de voir s'ins-
taller un gouvernement démocratique
à la place d'un régime dictatorial vont
en grandissant. Cet accord constitue une
pierre de touche pour les opinions et
avis des Etats-Unis et des gouverne-
ments de l'Europe occidentale, vu que
les hypothèses relatives è un change-
ment d'attitude e l'égard du régime
franquiste sont actuellement très nom-
breuses.

Le texte de l 'accord
remis aux puissances

de l 'Union occidentale
PABIS, 7 (A. F, P.), — On annonce

officiellement de source espagnole ré-
publicaine que la pote relative à l'ac-
cord conclu entre les socialistes et les
monarchistes espagnols en vue de la
constitution d'un bloc démocratique
antifranquiste a été remise simultané-
ment a Madrid  et a Paris aux renrésen.
tants des Etats-Unis , de la Grande-
Bretagne , de la Belgi que, de la Hol-
lande, du Luxembourg et de la France.

Les socialistes accep teraient
le rétablissement
de la monarchie

PARIS. 8 (Reuter) . — Dans l'accord
signé entre les monarchistes et les so.
clallstes espagnols on exil , ces derniers
se déclarent prêts ft apnuyer le rétablis,
sèment de la monarchie constitution-
nelle en Espagne, dès que le régime

franquiste aura fait place à une forme
d'Etat démocratique.

Le Pérou
va rétablir des relations

normales avec Madrid
LONDRES, 7 (Reuter) . — Un repré-

sentant du ministère britannique des
affaires étrangères a annoncé que le
Pérou avait fait part au gouvernement
britannique de son intention d'Instal-
ler de nouveau une légation ft Madrid.

C A R N E T  DU JOUES
Salle des conférences : 20 h. 30, « Présence

de Leclerc », conférence de J. Leroy-
Thlébaut.

CINÉMAS
Théâtre : 20 h. 30, La foire aux Illusions.
Bex ! 20 h, 30, Lee yeux qui accusent.
gtudlo : 20 h. 30, La vie en rose.
Apollo : SO h. 30. Ambre.Palace : 20 h. 30, Les aventurée de Casa-

nova

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ITALIE, le gouvernement se trou-

ve dang l'impossibilité de donner sa-
t i s fac t ion  aux demandes d'augmenta-
tion dos salaires présentées par les
fonctionnaires.

La RUSSIE ne restituera pas les on-
W navires do guerre britanniques et
le croiseur américain qui lui ont été
prêtés en 1944 avant d'avoir reçu ss
part de la flotte italienne. Il s'agit de
33 bâtiments que M* Molotov vien t de
réclamer dans une note remise à l'am-
bassadeur d'Italie ft Moscou.

En ANGLETERRE, l'ancien chan-
celier de l'échiquier Dalton a proposé
de constituer une Union africaine sur
la base de l'Union occidentale.

Aux ETATS-UNIS, los milieu x bien
informés de Washington évaluent les
forces militaires actives de la Russie et
do ses satellites ft 5,200,000 hommes.

Quinze immeubles
d'un village valaisan

détruits par le feu
Les dêqâts s'élèvent

à plus de 200,000 francs
SION. 8* — Jeudi soir, au cours d'un

Immense Incendie. 15 Immeubles dont
7 bâtiments locatifs ont été complète-
ment anéantis avec leur contenu sur le
territoire de la commune de Savièse,
au village d'Ormond.

On ignore les causes du sinistre. Une
dizaine de familles sont sans abri. Les
dégâts sont évalués ft plus de 200,009
francs. La gendarmerie cantonal e s'est
immédiatement rendue sur les lieux.

BERNE, 7. — Sur la ligne Berthoud-
Wynigen . un train de marchandises
qui allait de Berne à Olten. est entré,
je udi mati n ft 3 h. 33, dans un groupe
d'ouvriers de la voie qui étaient occu-
pés immédiatement après la sortie du
tunnel. Trois personnes ont été tuées,
& savoir le chef de la vole Auguste
Hunn. de Berthoud. et les ouvriers Er-
nest Jost, de Wynigen. et Hans Hhyn ,
de Herzogenbuchsee,

Trois ouvriers écrasés
par un train sur la ligne

Berne - Olten

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.65. l'an-glals par la radio. 7.10, le salut musical.
7,16, lnform. 7.80, vwlété» dans le style
moderne 11 b., du Beromtinster, émission
commune. 12.15. le mémento sportif . 13,30,
pages oubliées, de Massenet. 12 -H. l'heure.12.45, lnform. 13.55, le Menuet de Lully ft
Ravel 13.10. concert Beethoven. 16.28,
l'heure, 16.30, émission commune, de Be-
romUnster, 17,30, 1« calendrier de l'en-
traide. 17.35, les disques nouveaux, 18 h.,
radio-Jeunesse, 18.30, Jazz authentique.
18.50, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15, ln-
form, 19.25, la voix du monde 19.40. In-
termezzo. 20 h., un Jeu radiophonlque,
« Personne ». 30,48. enfantillages. 31 h., ls
mélodie française. 21.20. concert de musi-
que de chambre. 23 18, la femme et les
temps actuels. 23.30, lnform, 33.35. chro-
nique des Institutions Internationales. ¦

BEROMUNSTER ct télédiffusion : 7.05,
ensemble mueette et C Trenet. Il h.,
émission commune, musique et anecdotes.
11.45, musique de chambre 12.15, disques.
12.40. concert Tchaïkowsky 13.25. chan-
sons hongroises par Edith Kasner 18 30,
émission commune, musique. 18 h., or-
chestre A. Kostelnnetz. 19 h., disques. 30 h..
Joe. Marx , compositeur autrichien , hôte de
Zurich 22,05. musique contemporaine.
22 45, musique choisie ,

LES SPORTS
- ¦, • GOÏ.F

Concours d'approche
Samedi 2 octobre a eu lieu le con-

cours d'approche, qui a remporté un
grand succès à l'issue duquel eut lieu
la remise des prix, en particulier la cou-
pe du Centenaire, offerte par M. E. de
Coulon, qui est à féliciter pour ses 20
ans de présidence et de dévouement au
club de Neuchâtel,

Classement :
Mme P. Jîermann, 17 cp: M. Jobln, 18

cp ; M, Stevenson, 19 cp ; Mme A. Dldls-
helm,. 20 op ; M. R. Dldlshelm, 20 op ;
M. P. Guisan , 20 op î M. O. Schmoll. 20
cp ; M- O. Wavre, 20 op ; M. R. Chatela»
nat, 20 cp ; Mme P. Kohler. 21 cp ; M. R.
de Perrot , 31 cp ; M A. Dldlshelm, 21 op ;
M. L. Wavre, 21 op ; Mlle J. Stucki, 22
op ; M. P. Maeder . 22 op ; Mme G. Blum,
23 op ; M- G. Blvm, 23 cp ; Mme de Per-
rot. 23 ep ; Mme R. Chatelaiwt, 23 cp.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA N UIT

(Extrait de la cote oiricielle)
AOTIONB fl oct 7 oct.

Banque nationale .. 645.— d 645.— d
Crédit fono neuchftt- 640.— d 640.— d
La Neuchatelolse as g 600.— 610.— o
Cables élect Cortaillod 4800.— 4800.- 4
Ed Dubled «J Ole .. 710.- 700.—
Ciment Portland .... 960.— 960,- o
Tramways. Neuch&tel 460.— 460.— d
Suchard Holding 8 A 230.— 230— d
Etablissent Perrenoud 520.— d 520. — d
Cle vitlcole Cortaillod 60.— o 60.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 2U 1933 99.50 d 100.—
Etat Neuchftt 8!̂  1938 100.— 100.—
Etat Neuchftt 8% 1942 100.25 d 100.25 d
VlUe Neuchftt 8Û 1937 09.- d 99.- d
Ville Neuchftt 8*J 1041 101.— d 101,— d
Oh -de-fonds i% 1931 100.- d 100.- d
Trsm Neueb8K% 1946 97.- d 97.- d
Klaus 8"»% .... 1948 100.- d 100.- d

f t ,Perrenoud 1% 1937 10O.- d 100 - d
uchard SK% .. 1941 100.- d 100.— d

Cle vitlcole Cortaillod 88.— d 36.- 4
Taux d'escompte Banque nationale 116 %

Bourse de Neuchâtel

Ouverture du débat
sur le désarmement

PABIS, 7 (A.F.P.). — Au début de
la séance de l'après-midi de la com-
mission poli t i que, le déléiruô soviétique
fait  l 'historique de« conférences sur le
désarmement qui se sont tenues depuis
la première guerre mondiale et rap-
pelle lea initiatives constantes faites
par l'U.R .S.S. en vue de la réduction
des armements. M.- Vichinsky compare
l'époque actuelle &ceHe de Munich où
l'on avait créé lea condition» d'unifioa -
toin de l'Europe sans la Russie. Le dé.
légué soviétique attaque la théorie en
honneur ft. la commission des arme-
ments classiques, selon laquelle il faut
d'abord avoir des garanties de sécuri-
té avant de procéder au désarmement.

Pour faire ressortir les « intentions
bellicistes des Etats-Unie », M. Vichin-
sky cite les chiffres suivants du bud-
get militaire américain poux l'année
fiscale 1948-1949 : 15 milliards 200 mil-
lions de dollars soit, dit-i l. 36,1 % du
budget national, et évoque une récente
dépêche de presse américaine selon la-
quelle les chefs d'états-majors améri-
cains feraient dos plans de fabrication
d'armes atomiques nour 50 ans. «La mi-
se en application des propositions so-
viétiques sera le premier pas vera le
maintien de la paix et de la sécurité
des peuples », conclut M. Vichinsky.

Puis c'est au tour du délégué britan-
nique de monter à la tribune. M. Mao
Neil déclare ; « M. Vichinsky connaît
ju squ'au dernier homme les forces ar-
mées de la Grande-Bretagne, leur for-
mation militaire, l'endroit précis où
elles se trouvent, les armements bri-
tanniques. Quelqu 'un eait-il quoi que ce
soit des armements soviétiques t »

Et M. Mac Neil explique pourquoi
il ne peut soucrire aux oropositions de
M. Vich insky pour un désarmement
d'un tiers des armements pendant un
an. De plus, poursuit lo délégué bri-
tannique, un désarmement proportion-
nel offre un avantage évident aux paya
qui ont le plus arm é ou le moins dé-
sarmé. Et M. Mao Nei l a conclu i « Je
suis sûr que, si un plan précis assu-
rant un désarmement efficace «t un
contrôle nous est soumis, cette commis-
sion l'adoptera à une majorité écrasan-
te. : .' ,..*'. , ;  . ... . ;. .„•/. . ' . „  .

Le débat reprendra samedi matin.

L'Angleterre
ne peut souscrire

aux propositions russes

PABIS. 7 (A.F.P.). — Pour la troi-
sième fois en deux jouns les dél égués
des six pays membres du Conseij de
sécurité considérés comme « neutres»
dans le différend berlinois (Argentine,
Colombie. Chine, Syrie, Canada, Bel-
Bique) , se sont réunis en privé au Pa-
lais de Chaillot.

Réunion privée
au Palais de Chaillot

PALAIS DE CHAILLOT, 7 (A.F.P.).
— C'est par 25 voix contre 6 et .12 abs-
tentions que la commission administra-
tive « rej eté la proposition tchécoslova-
que demandant le remplacement immé-
diat de M. Jan Papanek auprès de
l'O.N.U.

Le délégué tchèque
ne sera pas remplacé

Depuis un certain temps, des recher-
ches étaient faites dans le petit golfe
de Fps-sur-Mer, non loin de l'embou-
chure du Rhône, pour y découvrir l'o-
rigine de certaines poteries que les
chasseurs sous-marins avaient réussi à
retirer de l'eau.
i De nouvelles plongées effectuées avec
le concours d'un avion de la marine ont
maintenant  permis de déceler la pré-
sence, à environ 35 mètres de fond ,
d'une vieille cité romaine , parfaitement
conservée, s'étendant sur plusieurs cen.
taines de mètres et qui s'est sans dou-
te enfoncée dans la mor ft une époque
qu 'il n 'est pas encore possible de pré-
ciser.

Des scaphandriers ont ramené des
amphores et des poteries romaines.
Deux statuettes en or massif n 'ont pas
encore pu être arrachées des rochers
dans lesquels elles sont encastrées.

Une cité romaine gît
par 35 mètres de fond

Monsieur,
UN MANTEAU

se portera agréa blement s'il est fait ft
votre taille et à votre goût dans

les beaux tissus anglais par

api
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CRÈME A RASER
ROG^GAOET

SANS EAU SANS BLAIREAU

LA ViE NATI ONALE
*. ............._ _._MMs M.__M.WBn-

BERNE, 7. — Au début de la séance, '
M. Petitpierre, conseiller fédéral, ex-
pose le point de vue du gouvernement
sur la participation de la Suisse à l'oeu-vre de copératlon économique euro-
péenne. Il résume les renseignements
déjà donnée au Conseil national et com-bat la thèse de M. Stiissi. opposé ft l'en-trée en matière.

Cette dernière est alors votée par
31 voix contre 1*

M. Klfltl , (soc), Zurich , exprime le
voeu que la convention bilatérale avecles Etats-Unis soit soumise aux Cham-
bres. Le chef du département politique
accepte cette suggestion.

La proposition de M. Chrlsten de sou-
mettre la convention économique eu-
ropéenne au référendum est repoussée
par 29 voix contre 1 et l'arrêté autori-sant le Conseil fédéral ft ratifier la
convention est adopté par 82 voix con -
tre 1.

L'impôt complémentaire
de défense nationale

La Chambre aborde ensuite la discus-
sion de la motion au suj et de l'impôt
complémentaire de défense nationale.
Au nom de la commission des pleins-
pouvoirs, M. Altwegg (rad ,), Thurgovie.rapporte et propose trois modifications
au projet du Conseil fédéral, soit sur
le statut des coopératives, le pourcen -tage des ristournes et l'exonération du
revenu sur la fortune. Si ces modifi-
cations ne sont pas acceptées, la majo-
rité de la commission demande la sup-
pression pure et simple des supplé-
ments.

An nom de la minorité. M. Acker-
mann. (rad .). Appenzell . H.-E,. invite
la Chambre -à maintenir sa décision
antérieure, c'est-à-dire à supprimer
l'impôt complémentaire, qui doit être
combattu pour des raisons financières,
économiques ot politiques.
Un projet accepté de justesse

Après avoir entendu partisans et ad-
versaires de cet impôt, le Conseil passe
au vote. 14 députée votent en faveu r
du projet du Conseil national modi-
fié selon la proposition de M. Altwegg,
et 14 députés également se prononcent
en faveur de la proposition de M.
Ackermann de renoncer entièrement à
la perception d'un impôt supplémentai-
re. Appelé à départager les adversaires,
la président Iten fait pencher la ba-
lance en faveur du projet modifié.

Le Conseil des Etats
accepte le projet concernant

l'impôt complémentaire
de défense nationale

« I/a Maréchale », fille
du fondateur de l'Année

du Salut, a Neuchâtel
lies Journaux ont annoncé récemment

qu» Ja « Maréchale » était arrivée ft Coin-
trin par avion, pour présider des réunions
en Suisse, saiç 6era ft Neuchfttel quel-
ques Jours. On salt que la « Maréchale »
est la fille du fondateur de l'Armée duSalut, que, très Jeune encore, elle a In-
troduit l'Armée du Salut à Paris et en
Suisse, Un P'-v. partout les nouvelle» mé-
thodes qu 'elle employait suscitèrent un»
hostilité considérable, et ft Neuol-fttel, elle
fut emprisonnée en 1883. Elle a triomphé
de cette hostilité par sa foi , et lee Neu-châtelois reverront avec plaisir et profit
cette femme à l'Ame ardente, artiste etprédicateur de talent.
*̂ *ir)99i 9*6K»_iti*Ŷ ^̂
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Communiqués

La « MARÉCHALE- à Neuchâtel ?
Oui, à la salle des Conférences
dimanche soir, à 20 h.,

L'après-midi , à 14 h. 30
GRANDE RÉUNION

avec MM. E. Aebi et J. Stewart
Chœur de 100 chanteurs J

Chacun est cordialement Invité à ces
réunions et à celles qui suivront.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h. 30

Conférence

PRÉSENCE DE LECLERC
par Jean Leroy-Thiebaut
avec les films de l'épopée

du général leclerc
location « AU MENESTREL » et à l'entrée

BEAU-RIVAGE
CE SOIR ;

GEORGES THEUS
vous présente son troisième

cabaret d'amateurs — Prix

Le comité de la colonie française de
Neuchà eil reaommande partlcullèr irieinit
a ses membres d'assister a le. conférence

« Présence de Leclerc »
Le vrai visage dn général
par Jean Leroy-Thiebaut

avec les films de l'épopée Leclerc '
Ce soir

Vendredi 8 octobre â 20 h. .10
SALLE DES CONFÉRENCES

Location « Au Ménestrel »

SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE
Aujourd'hui , visite de l'usine

Fael , à Saint-Biaise, à 15 heure»
Conférence

de M. J.-V. Degoumols, & 17 h.
Invitation cordiale aux membre» d» la
société et aux étudiante de la section dea

Sciences commerciales et économiques.

SAINT-GALL. 7. — Lors de la jour-
née officielle de l'exposition agricole
et laitière de la Suisse orientale, le
conseiller fédéral Philippe Etter a ap-
porté aux autorités et au peuple saint-
gallois le salut du Conseil fédéral. A
cette occasion. M. Etter a déclaré no-
tamment :

L'agriculture est une des principales
colonne» de notre économie, de notre Etat
et de notre démocratie suisse. SI noua
n'avions pa» su précédemment ce que peut
faire une agriculture pour notre ravitaille-
ment, la dernière guerre nous aurait lar-
gement ouvert les yeux . Plus notrs agri-
culture est forte, plue elle est capable de
produire et plus les bases d» nctre ravi-
taillement sont solide» et plus est garan-
tie notre indépendance. Les paysans suis-
ses, leurs femmes et leurs enfants ont fait
de grandes choses pendant les années &*¦
guerre pour le ravitaillement de notre
pays. Nous devons unç grande reconnais-
^ince A nos paysans.

Depuis la fin de la guerre, notre agri-
culture a connu un «ssor inaccoutumé.
Nous sommes parvenus A résoudre l'épi-
neux problème des prix et des salaire» —
chose qui donne tant de soucis à d'autr a
pays — de manière que la paix du travail
ne soit pas menacée. Ce résultat n 'est paa
dû A un acte de force de la part de l'E-tst,
mai» d'une libre entent^ 

entre les diffé-
rents groupes de l'économie. L'accord' de
stabilisation de concert avec les contrats
collectifs de travail constitue vne des ba-
s?s de la paix sociale et parteunit du bien-
être économique.

Une allocution
du conseiller fédéral Etter
à l'exposition de Saint-Gall

du 7 octobre 1348
Oemande Offre

Londres • 17-34 17.36
Paris 1.23 1.26
N9W-Yorlt 4.28 4.31!̂
New-YorK flnan 3.87 3.90
Stockholm 119.50 120.-—
Milan —- ,
Bruxelles 9.84 >:, 9.90^
Lisbonne 15.35 15.70
Buenos-Aires i— — 80.—

Cours communiqué» A titre Indlcatlt
par la panque cantonale neuchâteloise

Emprunt du canton de Genève
Le canton de Genève émet un emprunt

oe 10.OO0.000 fr. à S V.% destiné au rem-
boursement de 10,000.000 fr . de bons de
caisse A 3'A% *M3 * arrivant A échéance
le 18 octobre 1948.

Le remboursement de l'emprunt s effec-
tuera au pair le 15 octobre 1958, sous dé-
nonciation préalable Le canton de Genève
le réserve toutefois la faculté de rembour-
ler tout ou partie de l'emprunt le 18 °6W-
fcre 1953 et ultérieurement A toute échéan-
ce de coupons, moyennan t préavis M WO»
mois En cas de rembour»ement« partiels,
ls» obligations A amortir seront d«e.gj-ees
pur tirage au sort. Les coupure» sont de
10OO fr. au porteur.

Au conseil d'administration
des Chemins de fer fédéraux

Le conseil d'administration des Chemins
de fer fédéraux suisses s'est réuni le 4
octobre A Berne, sous la présidence de fl-u

"WwSïïfel a Porté principalement
«Ur le budget pour 1949. Cclul-cl prévoit
unVeharge

E
to&e de 780,4 millions de

francs (dépenses pour le Pers0"1̂ ' ?̂ ^millions de francs, dépenses de choses y
compris les dépenses de construction ,
233,9 millions de francs, amortissements
94.5 millions de francs, frais de <»P"j"»
47.2 millions de francs et diverses autres
dépenses 48,5 millions de franc».) Face a
cette charge, le produit total et les aug-
mentations de valeurs s'élèvent » ¦"¦¦
millions de franc» (produit de 1 exploita-
tion 670,0 millions de francs, dépenses ae
construction actives 104.7 million»i M
francs, fournitures et prestations au demi
de divers comptes de bilan et de résultat
B,9 ralliions de francs et divers autres pro-
duite 2,1 millions de francs), de sorte
qu'il reste finalement un excédent de <«,3
million s de franc».

COURS DES CHANGES

OBLIGATIONS 6 oct. 7 oct.
3% OF.». dlf l 1903 102.60% 103.50%d
3% O.F.P 1938 95.38% 98.25%
»%% Bmp féd 1941 101.70% 101.75%
3'4% Bmp. féd. 1948 97.15% 97.-%

ACTIONS
Dnlon Banques suisses 768.— 770—Crédit suisse 708.— 714.—
Société banque rulese 683.— 690.—
Motor Columbus a A 537.— 530.—
Aluminium NeubauBcn 2H8,— 3130,—
Nestlé , 1238.— 1238.—
Sulzer ,.,,..,, 1460.— 1465.—
Hi»p am de electrlo. 380.— 385.—BoyaJ Outch ........ 246.— 228.—

Billets de banque étrangers
Cours dm 7 octobre 1948

Acheteur  vendeur
Francs français .... — .80 *-.90
Dollars 3,85 3,92
Livrée sterling 10,13 10.25
Franc» belges 7.60 7,75
Florin» hollandais .. 72.— 77.—
Lires -.80 —.70

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuch&telolse

Bourse de Zurich

- GE-
NÈVE. 7. Par suite du renvoi d'ou-
vriers du pays, les équipes occupées
sur les chantiers de construction 'du
tunnel sous le bols de la Bfttie , de la
ligne gare Cornavin-la Praille. ont
cessé le travail. Lea ouvriers entendent
protester contre J© fait que parm i les
hommes occupés tine trentaine' sont
des travailleurs saisonniers italiens.
Une commission paritaire s'occupera,
du conflit dans la journée do vendredi.

Ï7n« trrève à Genève. -

- LAUSANNE, 7. La police
judiciaire municipale a arrêté :eudl
matin à Ouchy Luiprl Blanch i, Italien,
31 ans, employé d'hôtel , qui , le 28 sep-
tembre à 23 heures, asséna quatre coups
de bâton o Mmq Freiburghaus, directrice
de pension, qui l'avait eu à son service
comme portier du 26 août au U septem-
bre et qui l'avait congédié pour des
vols commi s à son préjudic e et au pré-
judic e des pensionnaires.

Bianchi avait été arrêté le soir même
du crime, mais fut  relâché sur un alibi
qui paraissait solide. Entre temps il a
commis de nombreux vols d'appareils
photographiques et de vêtements sur
des automobiles en stationnement et
avec la comnlioité d'un Suisse âgé de
17 ans. Les deux voleurs, sans domicile
fixe, s'étaient installés dans la touf
de l'hôtel du château d'Ouchy, actuelle-
ment en réparation.

Arrestation d'un assassi n a
Oucliy. -

PABIS. 7 (A.F.P.). — Certains j our,
naux ayant parlé à propos de la grève
des mineurs, d'une réquisition générale
des mines, on précisa de source autori-
sée qu'il a été fait appel aux mineurs
pour collaborer volontairement au bon
fonctionnement des services de sécurité
et pour empêcher la détérioration des
installations.

Pas de réquisition générale
des mines

Ecole de danse
RICHÈME
Les cours pour débutants
commencent la semaine

procha in ,-.
Renseignements e| inscriptions :

Institut : Pommier 8 - Tel. 518 20



Me journée an Ul national
(BTTITB DB LA PBEMIÈBB PAOB)

Le discours de M. Rubattel
Cela dit , venons-en au discours de

jeudi matin.
M. Bubattel commence par rappeler

que l'économie suisse dépend de plus
en plus de l'étranger. En effet , l'indus-
trialisation ne fait que s'accentuer.
Alors que l'on comptait moins de
400,000 ouvriers en 1930, en 1947 le
demi-mill ion était dé passé. La consé-
quence de cette évolution , c'est que
1 artisanat et le commerce sont de plus
en plus liés à l ' industrie d'exportation ,
exposée elle-même aux accidents de
l'économie mondiale. C'est une rupture
d'équilibre, une menace pour notre sta-
tut social.

Lorsque apparaissent les difficultés
résultant de cette situation , l'Etat peut
soutenir les efforts des diverses activi-
tés, mais il n'est pas en mesure de
créer, à lui seul, les conditions fonda-
mentales de la prospérité.

Or, ces difficultés se font sentir déjà.
Après la période d'expansion qui a
suivi immédiatement la fin des hosti-
lités — les pays sortant de la guerre
manquaient de tout et s'adressaient à
la Suisse pour les aider à se rééqui per
— on constate un certain tassement.
Des industries récentes, nées des cir-
constances, notamment dans l'impossi-
bilité de se fournir à l'étranger, com-
mencent à éprouver les effets de la
concurrence ; d'autres, comme celles du
textile, voient les commandes dimi-
nuer, tandis que la situation, dans
l'horlogerie et la métallurgie, se main-
tient encore.

L'activité des pouvoirs
publics

Que font les pouvoirs publics dans
la situation actuelle ? Ils s'efforcent
d'abord de recouvrer une partie tout
au moins des marchés que la guerre
nous avait obligés d'abandonner tem-
porairement. Mais là aussi , ils se heur-
tent à des obstacles sérieux : pénurie
de i devises notamment. Il n'est guère
d'accord commercial qui ne soit accom-
pagné d'un accord pour le service des
paiements. Les questions des transferts,
compli quées encore par la politi que de
nationalisation en vigueur dans cer-
tains pays, posent à nos négociateurs
les problèmes les plus ardus.

Ainsi , les conditions économiques
que nous trouvons à l'étranger déter-
minent , pour une part, le cours de no-
tre propre politique commerciale. Ces
conditions, nous devons en tenir compte
et les combiner avec les constantes de
notre économie.

C'est dire que nous ne pouvons, en
quelques semaines ou en quel ques
mois, changer d'orientation. Nous avons
conclu , avec la plupart des Etats, des
accords qui reflètent la situation des
économies étrangères. Nous devons res-
pecter ces accords et tenir les engage-
ments que nous avons pris. C'est d'ail-
leurs notre loyauté autant que notre
fermeté qui valent à la Suisse, sur le
plan économi que, la considération dont
elle jouit.

Si cette politi que — œuvre de conci-
liation entre des intérêts divers — ex-
pose fatalement les autorités à des cri-
ti ques, elle a pourtant donné des ré-
sultats appréciables. Notre pays n'a
pour ainsi dire pas de chômeurs —
mille trois cents sans travail , pour la
plupart des emp loyés de commerce ou
des administrat ions ; le niveau d'exis-
tence des famil les  suisses est plus élevé
que dans la p lupart  des autres pays ;
l'activité est telle que nous devons faire
appel à la main-d'œuvre étrangère ; nos
stocks sont reconstitués.

La situation
de l'anriculture

Et pourtant , des p laintes s'élèvent.
Elles viennent  surlout de l'agriculture
qui se prétend insuff isamment  proté-
gée, qui voudrait  des restrictions d'im-
portation plus sévères encore.

Or, les restrictions sont une arme à
double t ranchant .  On ne doit les em-
ployer que comme moyen ul t ime, car
elles appellent des réactions. Nous ne
sommes, en effet , pas libres d'imposer
aux autres l'achat de nos produits pour,
en même temps , le* empêcher de nous
venlire les leurs. A aucun prix , nous ne
pouvons nous payer le luxe de l'isole-
ment.

Sans doute, si certaines activités sont
durement touchées, en particulier par
un dump ing caractérisé, les autorités
doivent intervenir.  Elles le feront, tou-
tes les fois que ce sera nécessaire et en
temps opportun.

D'ailleurs , l'agriculture ne se trouve
pas dans une situation aussi désespé-
rée que certains le prétendent.

Pour le bétail de boucherie, les prix ,
en raison de la pénurie actuelle , sont
même sup érieurs aux prix officiels. Les
exportations de bétail d'élevage sont
convenables.

Pour le lait , le Conseil fédéral pren-
dra prochainement une décision.

Pour les céréales, il a maintenu les
prix de 1947.

Restent les frui ts  et les légumes. A
ce propos , il faut  constater que les pro-
ducteurs de fruits bénéficient d'une
protection constante et régulière de la
régie des alcools. En outre, on fait ef-
fort maintenant pour exporter. Des né-
gociations ont permis d'arriver, avec
les autorités de la bizone anglo-améri-
èaine en Allemagne , à un accord aux
termes duquel on pourra exporter
30,000 tonnes de fruits frais.

Et M. Bubattel termine ce chapitre
en énumérant toute une série de mesu-
res Qui ont eu pou* effet  d'assurer l'é-
coulement de la production indigène.

La grande affaire du vin
Mais voici la grande affaire du vin,

autour de laquelle on a fait tant de
bruit.

Le chef du département , qui prend
sur lui toute la responsabilité des
moyens mis en œuvre pour venir en
aide aux vignerons , pose le problème
sur son véritable terrain : l'importan-
ce économique de la viticulture. Il rap-
pelle que le vignoble constitue l'ossa-
ture économique d' un canton comme le
Valais , qu 'il joue un rôle considérable
dans les cantons de Vaud . Genève et
Neuchâtel. non négligeable en Suisse
orientale.

Pour des raisons conues de nos lec-
teurs, des difficultés très graves ont
surgi et le vigneron, s'il est laissé à
ses propres forces risque de devoir se
débarrasser de la récolte de 1948 à des
prix ruineux. Or , bien moins que d'au-
tres groupes économiques, les viticul-
teurs ont ju squ'ici bénéficié des sub-
ventions fédérales. Dans la situation
qui est la leur aujourd'hui, ils ont
droit, eux aussi, à l'aide des pouvoirs
publics. On ne leur accorde aucun pri-
vilège en les secourant, on leur assure
un trai tement écal à celui_ de tan t d'au-
tres producteurs on fabricants.

On dit : au lieu de favoriser la con-
sommation du vin . il vaudrait mieux
subventionner la fabrication du jus de
raisin.

Mais, fai t remarquer avec beaucoup
de bon sens M. Rubattel. le vigneron
depuis des siècles, depuis des eénéra-
tions qui se transmetten t les domaines,
le vigneron est outillé pour faire du
vin. C'est une tradition , c'est le but de
son activité. On ne peut lui demander
d'abandonner ce métier pour se mettre
à faire du simple jus de raisin. Que
diraient lea distillateurs do Bâle-Cam-
pagne, du Fricktal, de Zoug ou de
Schwyz si on leu r demandait de renon-
cer à la fabrica tion du kirsch pour
celle de la confiture aux cerises î

Le raisin de table
On demande aussi de vendre davan-

tage de raisi n de table. Le Conseil fé-
déral a déjà pris des mesures à cette
fin.et il a versé 1 million et demi qui
ont. permis non seulement de payer les
frais de transport jusque dans certains
grands centres de consommation mais
de réduire • les prix. C'est ainsi que
l'on a vendu déj à un mill ion et demi
de kilos de raisin indigène. Mais... car
il y a un mais, ni notre climat, ni les
traitements qu 'il faut faire subir à la
vigne ne permettent de garantir cha-
que année un raisin de table de bonne
qualité. Ou ne doit donc pas compter ,
par ce moyen-là. écouler les excédents'
de récoltes trop abondantes.

La prise en charge
Non. le seul moyen efficace était la

prise en charge. S'agissait-il d'une nou-
veauté î Pas le moins du monde. On a
fait, exactement la même chose en 1934-
1935 et en 1940-1941. Chaque fois, on a
mélangé à du rouge plus de cinq mil-
lions d'hectolitres de blanc sans que
personne trouve rien à redire. On
peut donc s'étonner de la campagne
actuelle et des formes qu'elle a prises.

Enfin , M. Rubattel s'élève contre
l'affirmation que les vignerons ayant
eu quatre ou cinq bonnes années se
sont enrichis. Autant prétendre que les
ouvriers sont devenus riches depuis
1945. D'abord, la propriété en vignes
est morcelée à tel point que. dans les
meilleures conditions, elle no permet
pas d'enrichir vraiment le producteur.
Ensuite, il faut calculer le rendement
sur une vingtaine d'années pour avoir
une moyenne valable. Or co calcul mon-

tre que les ressources des vignerons —
les bonnes années compensant les mau-
vaises — sont restées modestes.

Et M. Rubattel  déclare en conclu-
sion :

« Les vignerons sont un petit peuple,
mais un peuple vaillant, exposé plus
que les autres à des risques inévitables.
Je vous demande de ne pas les décou-
rager, mais de les aider à sortir de la
situation dans laquelle ils se trouvent.-)

Le vote
M. Duttweiler ayant proposé do n 'ap-

prouver aucune parti e du rapport, il
faut voter.

La première partie traitant des res-
trictions à l'importation est approuvée
par 94 voix contre 8. Auparavant, une
première proposition de ne pas l'ap-
prouver mais d'en prendre acte simple-
ment avait été repoussée par 72 voix
contre 4G.

La seconde partie exige deux votes.
Le premier arrêté qui tend à protéger
la production vinicole est approuvé par
l00 voix contre 8 ; puis, sur proposition
de la commission des douanes , avec
l'accord du Conseil fédéral , la Cham-
bre prend acte de l'arrêté sur la prise
en charge des vins blancs indigènes,
par 110 voix contre 19. Ont voté contre
les indépendants et une dizaine de so-
cialistes suisses allemands. La troisiè-
me partie du rapport (service des paie-
ments) est approuvée par 107 voix con-
tre 8.

*>**** *-*
L'importance de oe discours, la lon-

gueur du compte rendu , l'intérêt que
présentait l'exposé de M. de Steiger sur
les affaires d'or , d'affidavits et de faux
certificats dont nous parlons plus loin ,
obligent le chroniqueur à laisser de
côté les autres objet s de l'ordre du
jour.

Bornons-nous à signaler que. mieux
inspiré que le Conseil des Etats, le Con-
seil national a voté , par 85 voix contre
7. le crédit de 400.000 fr. pour le service
volontaire à la campagne. Le rappor-
teur français, M.Pidoux , radical vaudois,
et M. Rubattel . ont montré, par des
raisons pertinentes, quo cette institu-
tion est encore utile et qu 'elle peut ren-
dre de grands services si la situation
s'aggrave encore, quant  à la pénurie
de main-d'œuvre à la campagne.

G. P.

Des explications et des renseignements
sur le trafic d'or, les affaires de faux affidavits

et de faux certificats de domicile

EN SÉANCE DE RELEVÉE

Au début de la séance de relevée. M.
Bringolf , socialiste de Schaffhouse , dé-
veloppe une interpellation demandant
au Conseil fédéral des renseignements
sur le trafic d'or , les faux affidavits et
les faux certificats de domicile.

M. de Steiger déclare qu 'il dira tout
ce qu 'il est possible de dire dans l'état
actuel de l'enquête. Il précise que d' au-
tres détails seront donnés dès que le
juge d'instruction aura in fo rmé  plus
amplement  le Conseil fédéral.

Voici donc les faits.
En mai de cette année , une perquisi.

tion eut lieu dans les bureaux de Char,
les Métry, chef du service de compta-
bi l i té  de l'adminis t ra t ion  cantonale  du
Valais , accusé d'un délit douanier.  Cet-
te opération de police mit  à jour d' au ,
très faits,  notamment  un trafic d'or et
des infractions aux dispositions conci r-
n a n t  la cert i f icat ion des avoirs bloqués .

Le 28 mai. l'administration des doua-
nes informa de ces faits le content ieux
du ministère public fédéral qui se mi t
aussitôt en rapport avec les autorités
et les offices que l'af fa i re  pouvait  in-
téresser.

Le 14 juin , le Conseil fédéral chargea
le ministère public d'ouvrir  une en-
quête sur l'ensemble des faits révélés.

Le 22 juin , le chef du département
politique s'entretint avec le président
de l'Office suisse de compensation qui
l'informa que le dit office avait décou-
vert de faux certificats de domicile et ,
dès lors, avait de son propre chef , sus-
pendu la certification dans tous les cas
qui ne paraissaient pas absolument
clairs. Au cours de cet entretien, il fut
décidé :

a) que l'Office suisse de compensation
suspendrait toute la procédure de certi .
fication là où apparaissait le risque
que la demande de cert i f icat ion se fon-
dait sur des documents douteux ou
était présentée par des personnes sus-
pectes :

b) que l'Office de compensation blo-
querait, par voie de circulaire, tous les
avoirs certifiés à tort qu 'elle pourrait
encore atteindre.

Dans cette affaire , il s'agit de distin-
guer entre faux certificats de domicil e
établis en Suisse et faux certificats éta-
blis à l'étranger.

Jusqu'à présent, on a découvert 42 cas
de certi fications sur la base de faux
documents fabriqués en Suisse, et por.
tant sur une valeur do 12 millions do
dollars. Dans 34 cas, on a pu rebloquer
les avoirs, pour une somme de 8 mil-
lions.

Ai cela s'ajoutent 25 cas de certlflca.
tions nur la base de faux documents fa-
briqués à l'étranger, portant sur une
somme de 4 millions de dollars, dont
400,000 dollars seulemen t ont pu être
rebloqués.

Les noms sont enfin donnés
L'enquête a établi jusqu 'à présent, en

ce qui concerne le trafic d'or, que Mé-
try s'est procuré auprès do différentes
personnes 14.485 pièces d'or de 20 fr. et
3800 dollars or, qu 'il remit à divers in-
téressés. Les recherches mènent à Lau-
sanne et à Genève où l'enquête se pour-
suit contre différentes personnes. C'est
tout ce qu 'on peut dire, actuellement,
sur ¦ le trafic d'or.

Les affidavits
Quant aux affidavits — ces attesta-

tions destinées à établir qu'un titr e est
en possession de telle ou telle person-
ne dès une date déterminée — ils ont
donné lieu à un trafic sur lequel M. de
Steiger fournit, les renseignements sui-
va nts :

Au début de 1946, Marcel Capt. cour-
tier en bourse à Genève, et Alexandre
Petitpierre. directeur d'un bureau d'af-
faires h Lausanne, remirent à Métry

d'importants paquet s de titres étran-
gers (obliga tions françaises do 1939 et
actions de la Royal Dutch) qui. appa-
remment, ont été importés en Suisse
pendant la guerre ou immédiatement
après la f in des hostilités...

Métry se mit  en rapport avec Ernest
Challamel et Henri Calpini . anciens di-
recteur et fondé de pouvoir de la
Banque populaire valaisanne, mainte-
nant  réorganisée. Challamel et Calpini
établirent de faux a f f idav i t s  sur la ba-
se de fausses déclarations de propriété
qui avaient été signées nar Denys Zer-
matten, chef du contentieux au dépar-
tement de justi ce du Valais, ct Pierre
Putallaz. avocat et notaire à Sion. Pour
masquer ces opérations. Calpini établit
notamment une fausse comptabilité re-
montant à 1939 et des contrats de loca-
tion de safes qui furent antidatés.

Une seconde affaire se présenta peu
après, portant uniquement  sur des ac-
tions de la Royal Dutch . ct dans la-
quelle sont impliqués Marcel Capt . Zer-
matten. Putallaz et Métry. déjà nom-
més, ainsi que Henri Leuzinger . avo-
cat ot notaire à Sion. et Pierre Arnol d ,
professeur, qui joua un rôle décisi f.

Le trafic d'af f idavi ts  permit de libé;
rer une somme de 3,8 millions , ce qui
laissa aux intéressés un bénéfice de
plus de 2 mill ions l'aff idavit  ayant
pour effet de doubler, voire tripler ou
quadrupler la valeur d'un titre sans ce-
la déprécié.

Les faux certificats
de domicile

Enfin , les faux certificats de domici-
le mettent en cause tout d'abord Pierre
Aymon. chef de la police des étrangers
du canton du Valais qui établit des ti-
tres de complaisance, sachant perti-
nemment nue ces faux documents se-
raient utilisés pour , la certification
d'avoirs bloqués. Aymon remit de ces
certi ficats antidatés à Fernand Rey-
renn. expert compatble à Genève et à
Robert Lœrtseher. commerçant à Genè-
ve, collaborateur do Reyrenn. Tous
deux reçurent de leurs mandants — au
nom desquels les certificats antidatés
étaient établis — de fortes commis-
sions. Métry fut  l'intermédiaire entre
Aymon et Reyrenn.

Le bureau do la police des étrangers
de Fribourg a également antidaté dea
certificats de domicile, aux fins de cer-
tification . Les responsabilités dans
cette affaire ne sont pas encore éta-
blies.

Des faux certificats de domicile, dont
se servirent les représentants de capi-
talistes étrangers, ont été établis aussi
à Cuba, à Tanger (par un agent,consu-
laire suisse) , au Brésil, au Mexique et
en Uruguay.

Les agents nui servirent d'intermé-
diaires pour les certificats de prove-
nance étrangère furent Marcel Duboux,
directeur d'une fiduciaire à Lausanne,
qui engagea notre agent consulaire à
Tanger. Marcel Burnier , à délivrer des
certificats do complaisance, contre uno
récompense de 30.000 fr. et promesse de
50.000 fr. supplémentaires.

Sont égalemen t impliqués Oscar
Jeanloz. ancien directeur d'hôtel à
Lausanne et William Andrist. direc-
teur de diverses sociétés commerciales
à Genève.

Maurice Aeschliinanii . industriel à
Rio-de-.Ianeiro. et Willy Breitling, fa-
bricant à la Chaux-de-Fonds. sont par-
mi les collaborateurs de Duboux.

M. de Steiger déclara que l'instruc-
tion établ irai t  exactement les responsa-
bilités, s'efforcerait de distinguer en-
tre ceux, dans les banques notamment ,
qui  ont agi de bonne foi . sans recevoir
aucune rétribution et dans le seul dé-
sir d 'obliger de « vieux clients » et
ceux qui, connaissant le caractère illi-
cite de l'opération , en ont tiré un pro-
fit pécuniaire.

Pour le bon. renom de la Suisse, jus-
tice entière sera faite sans considéra-
tion de personne, a dit M. de Steiger ,
en terminant.

G. P.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS
I.e danger de la fermentation
(c) Jeudi , les premiers secours étaient
alertés. Six pompiers sous les ordres du
capitaine Overney furent  rapidement
transportés au Crêt Pelatton . à la fer*
me de M. Paul Bétrix.

Il était temps 1 La sonde placée dans
le regain indiquait  80 à 100°. Un foyer
s'était même allumé.

De nuit , un danger aurait menacé la
ferme. Cinq à six chars de regain fn.
rent détruits.

Les pompiers étaient encore sur
place à 22 heures.

COUVET
Malencontreuse chute

(sp) Bn descendant d'une automobile,
M. Adrien Jea nneret. âgé de 73 ans,
a fait  une chute sur la chaussée. Sur
l'ordre d'un médecin. M. Jeanneret fut
conduit à l'hôpital où une radiographie
révéla qu 'il souffrait d'une fissure à la
colonne vertébrale.
Rencontre de motocyclettes

(sp) Un motocycliste de Fleurier , M. B.,
et un motocycliste de Couvet. M. D„
sont entrés en collision au haut  du vil-
lage, jeudi matin. Seuls des dégâts ma.
tériels sont à déplorer. Le gendarme
s'est rendu sur le lieu de l'accident
pour l'enquête.

MOTIERS
Après la mort

d'un sexagénaire
(sp) Après que nous l'avons relaté dans
notre numéro d'hier, la mort de M.
Charles Spring. âgé de SI ans. a donné
lieu à l'ouverture d'une enquête judi-
ciaire et à l'autopsie du cadavre. Celle-
ci a eu lieu par le médecin-légiste.
Elle a révélé que le défunt porta it une
fracture à la base de la boîte crâ-
nienne. En outre, il est établi que M.
Spring a eu une altercation dans un
café du village, le soir précédant la
découverte de son corps, avec un do-
mestique de campagne. M. Spring qui
habitait le haut du village a été re-
trouvé, on le sait, au quartier de la
Bergerie, qui est à l'opposé de son lieu
de domicile. Actuellement, la police
poursuit son enquête.

Au tribunal correctionnel de Neuchâtel
Présidé par M. Raymond Jeanprêtre,

le tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel a siégé hier à l'hôtel de ville.
MM. Jules Boulin et Paul Maumary,
fonctionnaient comme jurés et M. Ar-
mand Zimmermann . substitut, comme
greffier.

L'accusation était soutenue par M.
Eugène Piaget procureur général.

A 26 ans. R. B., un Confédéré qui ne
parle pas le français, a déj à subi une
dizaine de condamnations pour vol.
C'est peu après sa libération du péni-
tencier que l'accusé vint à Neuchâtel,
où il fut reçu et hébergé par un ami
de son frère. Un jour que. selon ses
dires, il cherchait un horaire dans le
veston de son amphitryon , B. trouva...
170 fr . Il Jes dépensa, et ne nie pas
avoir commis ce faisant un vol carac-
térisé.

Quelque temps plus tard, il discuta
avec une dame l'achat d'un gramopho-
ne. Le marché était conclu pour la som-
me de 80 francs, qui devait être versés
comptant lors de la livraison trois jours
plus tard. B. avait-il mal compris 1 La
veille du jour fixé, il prit 1 appareil
en l'absence de sa propriétaire qu 'il se
contenta d'aviser de son passage par un
petit billet. Et , séance tenante, il s'en
fut revendre le gramophone pour 25 fr.
à un brocanteur.

Le procureur demande l'internement
administratif  de ce voleur récidiviste.
Son avocat propose plutôt sa mise sous
patronage.

Bien qu 'ayant longuement pesé le
pour et le contre (en raison du jeu ne
âge du condamné, le tribunal suit aux
réquisitions du ministère public et
transform e en internemen t pour une
durée indéterminée la peine de 8 mois
d'emprisonnement (moins 41 jours de
préventive) qu 'il prononce contre R. B.
Ce dernier est en outre privé pendant
10 ans de ses droits civiques et il de-
vra payer 224 fr. 50 de frais.

***•*>****
On se représente le faussaire sous les

traits d un homme fourbe, particuliè-
rement lâch e dans l'astuce, car il a
toutes les chances d'échapper long-
temps à l'action de la justice.

On ne peut qu'être surpris de voir
arriver à la barre des accusés une fem-
me au beau regard noir, ayant des
réponses nettes et une attitude en
somme sympathique. Elle s'appelle Hul-
da D. Son mari , déjà grisonnant , Fritz
D.. ne parle pas le français. Il est pré-
venu d'avoir bénéficié des faux com-
mis par ea femme.

Voici ce qui s'est passé. A fin 1944,
le couple D. s'est trouvé très « serré ».
Il a fait paraître une annonce deman-
dant un prêt. Un nommé M. G., se pré-
senta chez eux. Il leur conseilla de
s'adresser à un établissement de Ge-
nève dont lui-même était un agent de
renseignements. La banque se déclara
disposée à accorder le prêt sous forme
de vingt lettres de change d'une va-
leur de 50 fr. chacune à condition
qu 'un tiers solvable donne son aval.
Cette caution (pour employer un ter-
me Plus connu et presque synonyme)
fut trouvée. Mais au moment où on lui

présenta les effets de change pour les
revêtir de sa signature , le commerçant
neuchâtelois revint sur sa décision et
refusa d'accorder la garantie sollicitée.

C'est alors que Mme D. signa de sa
main , mais du nom de la caution dé-
faillante, les pièces que son mari , en
tant que bénéficiaire, avait déjà vi-
sées.

Le prêt fut consenti. Les mois pas-
sèrent au cours desquels les époux D.
s'acquittèrent régulièrement du rem-
boursement. Il restait une somme de
360 fr. environ lorsqu'il y a quelques
mois, un retard provoqua une démar-
che de la banque, la découverte du pot
aux roses, et l'ouverture d'une enquê-
te pénale. Pendant celle-ci. le solde fut
rembou rsé et la plainte retirée.

La loi cependant examine les faits
au moment du délit et considère que
l'établissement genevois était, en 1944,
lésé en ce sens qu 'il croyait tenir des
garanties qu 'en fait il n'avait pas.

Cependant, étant donné le temps qui
s'est écoulé et l'attitude des inculpés,
une certaine clémence est jus tifiée en
leur faveur. La peine minimum pour le
délit de faux dans les titres est de 6
mois d'emprisonnement.

Mais dans certains cas. le tribunal
peut , en tenant compte de circonstan-
ces atténuantes, réduire ce minimum.
C'est ce qu 'il a fait en condamnant
pour faux Mme H. D. à 3 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant 3 ans
et pou r usage de faux son mari F. D.,
à la même peine mais sans sursis. En
effet, en 1944 il ne s'était pas encore
passé cinq ans depuis la commission
d'un précédent délit analogue, qui avait
été rénrimé par la j ustice militaire.
Les 184 fr. de frais sont mis par moitié
et solidairement vis-à-vis de l'Etat à la
charge des condamnés.

Restait à déterminer le rôle jo ué dans
cette affaire par M. G., l'agent de ren-
seignements que les époux D. accusent
très nettement d'avoir eu l'idée du
subterfuge employé. M. G. nie résolu-
ment et repousse d'un air offensé l'af-
firmation selon laquelle il se serait fait
verser une somme de 75' fr. de commis-
sion. Et cependant, il a eu connaissan-
ce des faux et n'en a rien dit à l'éta-
blissement qui s'en remet à lui pour les
renseignements concernant ses clients
de Neuchâtel. Comment l'a-t-il su s'il
n'a pas assisté lui-même à la commis-
sion du délit 1

Il se défend en disant qu'il a agi
comme cela lui est déjà arrivé d'ail-
leurs, par pure philanthropie. Tout en
précisant que son attitude paraît sus-
pecte, le tribunal libère M. G. faute de
preuve en le mettant au bénéfice du
doute.

*************
Père de quatre enfants, ayant à

charge sa belle-mère infirme et sa fem-
me fréquemmen t malade. R. L. ne ga-
gne actuellement en tout et pour tout
que 700 francs par mois, II avait un
salaire plus bas encore au début de
1947, lorsqu 'il frappa à la porte d'un
bienfaiteu r et lui demanda un prêt de
200 fr. Cette aide ne suffit  pas à ren-
flouer une barque bien lourdement
chargée. Les poursuites, les saisies, les
menaces d'expulsion s'accumulèrent.
N'osant plus retourner à la même
adresse et pressé de payer ses dettes
les plus arri érées. R. L. rédigea un mot
qu 'il munit  de la signature de la per-
sonne qui l'avait « tiré du pétrin » quel-
ques semaines auparavant. Il présenta
ce « document » au guichet d'une ban-
que de Neuchâtel et reçut en échange
la somme de 200 fr. Le même jo ur, il
versa cette somme à la gérance qui
l'avait menacé d'expulsion.

C'est donc un bien pauvre diable. Et
la victime renonça à déposer plainte.
Mais il n'en reste pas moins que le
faux se poursuit d'office, et qu 'il cons-
titue une infraction grave. D'autre
part . L. l'a commise un mois à peine
après l'expiration d'un précédent sur-
sis et de la radiation d'une peine pri-
vative de liberté de son casier judi-
ciaire.
TirriTrrfTTiTTTiTfrTriTfrTiT iBiii iiimiiurjmiJiitmim

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale SA., Neuchâtel

Aussi , le tribunal a-t-il bien hésité
avant, de faire bénéficier d'une nou-
velle mesure de clémence un tel accu-
sé. Il l'a fait cependant, le procureur
lui-même ne s'étant pas opposé à l'oc-
troi du sursis. Le délai d'épreuve sera
de cinq ans. pendant lequel s'il ne veut
pas faire 8 mois d'emprisonnement,
R. L.. dûment averti, devra , quelles
que soient les circonstances, envisagei
d'autres moyens que ceux qui sont en
contradiction avec le code pénal , pour
prouver à la société qu 'il est un bon
père de famille.

Il aura à payer les frais de ce pro-
cès qui se montent à 92 fr. 70.

***s ***•***•

Le huis clos est prononcé pour le ju-
gement de M. B., âgé de 41 ans. domi-
cilié à Couvet. qui est prévenu d'atten-
tat à la pudeur sur la personne d'un
garçon de 14 ans et demi.

Les débats établissent avec toute la
précision voulue, les intentions de l'in-
culpé si. en revanche, la preuve d'au-
cun acte matériel n'est rapportée.

La tentative de délit est condamnable
et d'une façon presque aussi sévère
dans ce domaine que le délit consom-
mé lui-même. Et M. B.. qui est en ré-
cidive, est puni de 6 mois d'emprison-
nement sans sursis, sous déduction de
58 jour s de préventive. Les frais s'élè-
vent à 397 fr. 95.

L'avocat , tout en rendant hommage
au gros travail fourni par la police,
s'est élevé contre la méthode utilisée
dans l'affaire qui a amené son client
devant la Cour.

Pressentant que M. B. allait tomber
en tentation , la police, avec l'accord
de la personne qui s'occupe de la pe-
tite victime — et aveo l'assentiment de
cette dernière ! — a fait suivre toute
une après-midi l'automobile dans la-
quelle M. B. emmenait l'enfant en pro.
menade.

Le défenseur estime que là n'était
pas le rôle de la police.

A. R.

, Monsieur et Madame
Georges WTTTWHR-HAHN ont la gran-
de Joie d'annoncer l'heureuse naissan-
ce de leur fille

Françoise - Elisabeth
Le 7 octobre 1948Maternité de Landeyeux Auvernier

Monsieur et Madame
Jean-Paul EHEBAR ont la Joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur fils

Christian
6 octobre 1046

_, ,Neuc^âteL. -*** Chaux-de-ïondsClinique du Crêt Paro 50

RÉGION DES MCS

BIENNE
Un enfant fait une chute

sur une terrasse
(c) A Alfermée, près de Bienne, jeudi
après-midi, le petit Quinche, âgé de
trois ans et demi , a fait une chute
d'une dizaine de mètres sur une ter-
rasse bétonnée. Souffrant d'une fracture
du crâne et de diverses contusions , le
garçonnet a été transporté dans un
grave état à l'hôpital Wildermeth.

Xoces d'or
(c) M. et Mme Gottfried Beuehat-Du-
toit célèbrent aujourd'hui , vendredi ,
leurs noces d'or.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 7 octobre.

Température : Moyenne : 9,9 ; min. : 6,6 ;
max. : 13,2. Baromètre : Moyenne : 724,3.
Vent dominant : Direction : nord-est ;
force : faible. Etat du ciel : variable ; très
nuageux le matin, couvert ensuite.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lao du 6 octobre, à 7 h. : 429.70
Niveau du lac du 7 octobre, à 7 h. : 429.68

Prévisions du temps. — Nord des Alpfs :
plateau et Jura nuageux ou couvert parbrouillard élevé ayant sa limite supérieure
dans l'ouest vers 1500 m., dans l'est vers
1700 m., plus élevée vers les Alpes ets'abalssant par la suite. Au-dessus, ciel va-
riable. Peu nuageux dans l'ouest et le
sud, temporairement très nuageux dansl'est. Quelques faibles précipitations dans
les réglons est des Alpes et Préalpes.
Eclalrcies temporaires dans l'ouest du pays.
Beau temps en Valais. Vents faibles, sec-
teur nord-est dominant.

| III VILLE 1

Au tribunal de police II
Présidé par M. Bertrand Houriet. le

tribunal de police II a condamné au
cours de son audience d'hier un auto-
mobiliste , A. B qui . au bas du Mail ,
avait voulu bifurquer pour remonter
l'avenue Jaquet-Droz et avait renversé
une motocyclette venant de Saint-Blai-
6e et occupée par deux personnes. L'au-
tomobiliste a reconnu les fa i ts : mais
il dit avoir cru que le motocycliste
faisait une manœuvre pour l'éviter. Il
a été tenu compte de cette appréciation
erronée des faits. L'amende de 80 fr. re-
quise par le procureur a été réduite
à 50 fr.

*-* -*****
Un habitant de Cressier. P. J.. qui

n 'a pas abattu dans les délais que lui
avait impartis l'inspecteur forestier sept
arbres « bostrychis », est pun i de 20 fr.
d'amende.

**** *******
Une dame et une demoiselle qui

s'étaient rencontrées d'une façon un
peu violente à Clos-Brochet , alors que
la première descendait à vélo cette rue
et que la seconde s'apprêtait à monter
sur sa bicyclette ont procédé à un gentil
échange de politesses. Il n 'a pas été
possible d'établir si l'une ou l'autre
avait des torts.

La question s'est posée de savoir si,
arrêtée, aveo un pied sur une pédale et
l'autre par terre, la seconde de ces
accusées devait être considérée comme
piéton ou comme cycliste I Elles ont été
libérées toutes deux du chef d'infrac-
tions à la loi sur la circulation. Mais
elles sont condamnées chacune à 2 fr.
d'amende et 1 fr. de frais pour n 'avoir
pas signalé à la police un accident
ayant entraîné des lésions .

Condamnation
pour ivresse au volant

La semaine dernière. M. Houriet a
lu le jugement concernant O. L.. de
Cormondrèche. qui avait causé un ac-
cident — au demeurant peu grave —
à Monruz. Une prise de sang avait ré-
vélé une ivresse manifeste de ce chauf-
feur professionnel.

Il a été condamné à un mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant cinq
ans.

CHR ONIQ UE RéGIONA LE
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Jeudi après-midi, aux environs de
14 h. 40. un léger accrochage s'est pro-
duit entre le tram de Saint-Biaise et
une voiture en stationnement. Légers
dégâts matériels.

Accrochage

Une série de tentatives de cambrio-
lage ont eu lieu ces derniers temps.
Des malandrins, profitant de l'anima-
tion de la nui t du 3 au 4 octobre, soir
de la Fête des vendanges, ont essayé
de pénétrer dans certains magasins de
la ville. Les magasins «La soie»,
« Perrenoud » et « Baillod » ont ainsi
failli recevoir la désagréable visite de
ces personnages qui laissèrent des tra-
ces sur les portes qu 'ils endommagè-
rent.

Mercredi soir, un nouvel essai fut
fait dans les bureaux de Publicitas.
entre 18 h. 45 et 19 h. 05. Cette fois en-
core, les voleurs ne réussirent pas
dans leur entreprise.

A force de s'essayer, peut-être ces.
malandrins finiront-ils par avoir la
main ! Aussi est-il recommandé de se
méfier, à moins qu'ils ne se fassent
pincer à leur prochaine tentative.

Deux arrestations
La police locale a arrêté hier goir à

22 h. 30 un ivrogne qui avait assailli
un agent sur la place de fête.

D'autre part , la police cantonale a
appréhendé un nommé D., recherché
pour violation de domicile et dégâts à
la propriété.

Tentatives de cambriolage


