
L'imbroglio de l'O. N. U
L'ACTUALITÉ

C'est le 21 septembre que M. Vincent
Auriol , président de la République
française, ouvrait solennellement la
troisième assemblée générale de l'Or,
ganisation des Nations Unies, au pa-
lais de Cha i l lo t , à Paris.

Â vrai dire, le bilan de ces trois
semaines d'assises internationales est
franchement décevant. Quels que
soient leg problèmes qui ont été exa-
mines , force est bien de constater que
l' on n'a pas avancé d'un pas dans la
raie qui . devrait nous conduire, dit-
on, à une paix durable. Il plane sur
les débats une atmosphère de suspi-
cion et de crainte et il n 'est nullement
exagéré de dire que la plupart des
interventions reflètent bien cette peur
constante de la guerre. Point besoin ,
d'ailleurs, d'être grand clerc pour
constater que les résolutions, d'où
qu 'elles émanent, ne sont en fait que
d'habiles manœuvres dilatoires.

/m/ /m/ /m/

Assurément, c'est en matière de dé-
sarmement , de contrôle de l'énergie
atomique et du droit de veto que la
situation est la plus confuse. Les thè-
ses'anglo-saxonnes -et soviéti ques sont
inconciliables, à telle enseigne que
les tentatives entreprises par les sous-
commissions pour élaborer des com-
promis ont toutes échoué jusqu 'à pré-
sent.

Quant au Conseil de sécurité lui-
même, il a donné la preuve de son
impuissance au sujet du différend de
Berlin. Quand il parut évident que
cette affaire menaçait de prendre une
tournure grave, il a prudemment dé-
cidé de s'ajourner , laissant aux diplo-
mates de carrière de six Etats neu-
tres le soin de trouver un arrange-
ment «in extremis » dans les cou-
lisses.

Ceux-ci, aux dernières nouvelles,
ont dû finalement renoncer à leur
mission et c'est le Conseil de sécu-
rité, convoqué pour demain vendredi,
qui devra à nouveau s'occuper du
problème.

Inutile de dire que le débat risque
fort de s'engager de nouveau dans de
<r*s;-;mauvafses conditions et, appa-
remment , on ne voit pas comment il
sera possible de rapprocher les
points de vues diamétralement oppo-
sés des Occidentaux et des Russes.

Constatation affligeante peut-être,
mais qui n'en est pas moins rigou-
reusement exacte.

Am/ A* /m/

Il est hélas peu probable que des
décisions importantes soient prises au
cours de la présente session de Paris.
Une fois de plus, les délégués se sé-
pareront après avoir voté des motions
purement platoniques et la situation
internationale restera aussi tendue
que précédemment.

Tant et aussi longtemps que les
dirigeants des peuples ne sont pas
prêts à faire preuve d'un véritable
esprit international , il est vain d'at-
tendre des résultats positifs des déli-
bérations de l'O.N.U.

L'échec de la Société de Nations
est sans doute encore présent à toutes
les mémoires. Et pourtant , personne
ne semble en avoir tiré la leçon.

J.-P. P.

Suggestions du délégué anglais
à la Russie pour permettre

un contrôle réel du désarmement

IM discussion s éternise à la commission pol itique de VO. N. U.

PARIS, 13 (A.F.P.). — La première
commission (politique) des Nations
Unies a poursuivit mercredi la discus-
sion générale sur le proj et de résolu,
tion soviétique tendant à réaliser un
désarmement partiel.
¦M. Alexandre Parodi . représentant de

la France, prend la parole. Il annonce
qu 'il ¦ présentera un projet de résolu-
tion qui permettra d'extraire . la subs-
tance du débat qui s'est déroulé jus -
qu 'à présent sur le désarmement.

Le délégué polonais
est agressif

Le ministre des affaires étrangères
d«. Pologne. M. Modzolewsk i, 6'adres,
6ant à M. Parodi. déclare que « c'est
mélanger les torchons et les serviettes»
que de comparer la situation actuelle
avec celle de 1939 comme prétexte pour
ne pas désarmer.

« Qui vous menace actuellement T »
demande M. Modzelewsk i qui interprè-
te la politique française d'avant-guerre
en déclarant : « M. Daladier croyait
qu 'il lui serait facile de diriger l'a-
gression hitlérienne contre les pays de
l'est ». et aj oute alors : « Ce n 'est pas
non plus un 6igno de votre volonté de
collaboration avec nous que d avoir
porté l'affairo de Berlin devant lee
Nations Unie s alors que vous saviez
que vous n'aboutiriez à aucun résul-
tat et que la question avait déj à été
réglée à Moscou ».

Opposition anglaise
cm projet russe

Sir Hartley Shaweross. au nom de la
Grande-Bretagne déclare que M. Vi-
chinsky, depuis qu 'il a présenté sa pro-

position de désarmement, n'a rien fait
pour établir la compréhension et la
confiance des peuples qu 'il réclame lui-
mêm e. Les discours de propagande et
de provocation auxquels 6e livrent les
porte-parole soviétiques, l'existence
du « rideau de fer »( ont alién é la sym-
pathie de ceux qui voulaient être les
amis de l'U.R .S.S.

Sir Hartley Shaweross ne considère pas
que la promesse qu'a faite M. Vichinsky
mardi « d'abattre nos cartes si vous dé-
couvrez les vôtres » solt un progrès car,
remarque le procureur britannique, ces
révélations ne nous seraient faites que
lorsque nos propres forces seraient déjà
fort amputées par le désarmement pro-
portionnel que nous demande l'U.R.S.S.

La charrue devant les bœuf s
Entre grandes puissances, déclare sir

Hartley Shaweross, on ne peut pas rédui-
re ses forces armées à un niveau de paix
si l'on ne sait pas les forces dont dispo-
sent les autres et moins encore si, comme
nous le croyons, le total des forces soviéti-
ques est bien supérieur à toutes les for-
ces armées européennes. La proposition
soviétique est l'exemple le plus caractéris-
tique de la charrue devant les bœufs. Le
délégué britannique exprime ensuite l'es-
poir que l'Union soviétique consentira
enfin à révéler ses effectifs militaires.

Des propositions
embarrassantes !

Evoqant la déclaration de M. Vichin-
sky suivant laquelle « l'U.R.S.S. est
prête à accepter toutes les mesures né-
cessaires nour s'assurer que le contrôle
du désarmement sera observé ». sir
Hartley Shaweross suggère comme
premiers pas les mesures suivantes :

Que les correspondants étrangers

puissent se déplacer librement en U._.
S.S., que les diplomates puissent
voyager comme dan s les pays civi-
lisés, que l'aviation civile puisse tra-
verser le ciel soviétique, que des con-
sulats et des missions diplomatiques
soient autorisés à s'établir à Kiev et à
Minsk, que les jou rnaux étrangers
soient distribués en Union soviétique,
que les touristes puissent voyager dans
tous les pays et qu 'on procède à des
échanges d'étudiants.

Le délégué f rançais répond
au représentant polonais

M. Parodi . prenant la parole après
sir Hartley Shaweross . relève la décla-
ration du ministre des affaires étran-
gères de Pologne.

Ne sommes-nous pas entrés en guerre
pour venir au secours de la Pologne, rap-
pelle calmement le délégué de la France,
et si nous désirions que les armées alle-
mandes se répandent vers l'Est , ne pou-vions-nous pas les laisser continuer leurInvasion des plaines de Pologne sans In-tervenir.

M. Manuilsky . délégué de l'Ukraine ,
demande la clôture du débat général« qui nous entraîne , dit-il . dans la dis-
cussion théoriqu e, et prend le caractè-
re d'une interv ention dans les affaires
intérieures des Etats ». Le Drésident M.Spaak soutient , la motion ukrainienne,
en remarqua nt , que les grands discours
n 'avancent guère la solution du problè-
me. « Vous vous êtes tout dit. observe-
t-il . ce que voue aviez à vous dire ». La
motion de clôture est acceptée par 31
voix contre 5 et 11 abstentions.

(Lire la suite en dernièresdépêches)

Des parents à. la recherche de leur fils

II y a quatre ans, le.sergent américain Nat Lepselter fut porté disparu. Depuis
quatre ans, ses parents sont à sa recherche, en Allemagne. Les voici montrant

des photographies de leur enfant.

L'Italie et l'Union européenne
.:__,;j ,jffjÉit l'aspect économique de cette question

qui intéresse surtout les dirigeants de la Péninsule
Notre correspondan t pour les af-

faires italiennes nous écrit :
Renforcement par tous les moyens

de l'Union., européenne : tel est en
quelques mots Ue programme de poli-
tique étrangère que le comte Sforza
proclamait l'autre jour être le sien
et le seml auquel l'Italie meurtrie de
l'après-guerre pouvait se rallier.

Les uns diront que l'Union euro-
péenne n'existe pas encore, et on
leur répond "que l'union des seize
nations adhérant au plan Marshall
est déjà un pas en avant et que l'on
ne doilt nuillemeint mésestimer ; il
serait d'autant plus décisif qu'il a
été vou—i, presque exigé par Wash-
ington, qui en fit la condition de
1*E.R.P. Mais de l'avis du ministre
des affaires étrangères italien , l'as-
pect économique l'emporte sur les
autres préoccupations, politique et
militaire. On sait, et on va répétant
ici, que die point de vue français n 'est

pas tout à fait le même, et que le
problème militaire apparaît à Paris
comme le plus pressant. A Rome, on
ne nie pas cet aspect militaire des
choses. Mais on pense que l'on ne
peut y arriver que graduellement.
C'est par la collaboration économique
d'abord que l'on émoussera certains
angles. Et il faut avouer que les ré-
sultats moraux obtenus par la seule
négociation de l'union douanière
italo-française semblent confirmer
cette opinion. D'ailleurs, la diver-
gence avec Paris est uniquement de
méthode et ne constitue pas un obs-
tacle réel. Les deux gouvernements
poursuivent le même but , agissent
empiriquement , et sont certainement
prêts à coordonner leurs efforts par-
tout où cela sera possible.

lia troisième force
européenne

L'opposition ne manque pas de le
reprocher au comte Sforza , et celui-

ci ne peut se défendre qu 'en insis-
tant sur cette différence de la mé-
thode italienne. Le ministre des af-
faires étrangères répondra à oes cri-
tiques au sein de la commission
des affaires étrangères de la Cham-
bre. Il dira certain ement qu'on a dé-
formé la portée de ses paroles à Mon-
tecitorio. Il affirmera qu'il ne s'agit
pas pour l'Italie d'adhérer ou non au
Bloc occidental, mais de promouvoir
la création d'une « troisième force »,
européenne celle-là, capable de tenir
la balance égale entre Washington
et Moscou, et dont la prudence con-
seille de ne pas s'éloigner par prin-
cipe, mais au contraire de la soute-
nir. Cette troisième force ne fourni-
rait-elle pas en effet le moyen de
pratiquer cette fameuse neutralité
que la majorité des Italiens appellent
de leurs vœux , mais à laquelle la Pé-
ninsule ne saurait adhérer faute d'ar-
mements ? C'est aussi pourquoi l'Ita-
lie ne peut adhérer pour le mo nent
au pacte de Bruxelles. On ne le lui
a d'ailleurs pas demandé. Mais il est

i clair que cette suggestion est dans
l'ordre naturel des choses et qu'elle
devra être faite un jour. .

Pierre-E. BRIQUET.

(tire la suite en 7me paqe)

Un nouveau rapport
du Conseil fédéral

sur la réforme des finances

UN OUVRA GE REMIS SUR LE MÉ TIER

Le gouvernement maintient son point de vue, sauf en ce qui
concerne la... durée 3e l 'impôt f édéral direct f : f \M '

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

En publiant son message sur la
réform e des finances, le Conseil fédéral
ne se vantait pas d'avoir fait oeuvre
définitive. Il pensait toutefois qu 'il
avait exposé aussi complètement que
possible, sa doctrine et ses raisons dans
ies 300 pages de ce document.

Il a dû déchanter. Déjà , la commis-
sion du Conseil des Etats lui a deman-
dé deux rapports supplémentaires. A
son tour, la commission du National ,
tout comme la jouvencelle de la chan-
son, a fait savoir qu 'elle désirait en
savoir davantage. Elle a notamment
réclamé des précisions sur huit points
précis.

M. Nobs a donc alerté ses services ;
on a remis l'ouvrage sur le métier, et
comme on ne fait rien à moitié au Ber.
nerhof , ce sont de nouveau 150 pages
qui s'aj outent à la littérature fort
abondante déj à qu 'a inspirée le projet
de réforme financière.

Mercredi à midi , la presse a reçu le
nouvel « opuscule » accompagné de
quelques pertinents commentaires de
M. Kull , bras droit de M. Nobs, en l'oc-
currence.

Bien entendu , on ne peut, dans le ca-
dre d'un seul article, entrer dans les
détails d'un document aussi touffu. Es-
sayons d'en indiquer l'essentiel et de
retenirles plus intéressantes conclusions

auxquelles arrive le Conseil fédéral.
D'abord cette conclusion générale que

le gouvernement s'en tient. pour _ l'im-
portant , à ses propositions premières.
Pas plus que les précédents , ce nou-
veau rapport ne modifié l'économie
même du proj et.

Le Conseil fédéral . en réponse à la
première question posée par la com-
mission, admet qu 'il serait possible de
réduire d'une demi-milliard environ le
passif du bilan en supprimant certains
fonds spéciaux ainsi que certaines
« provisions » ou réserves accumulées à
des fins déterminées. Mais il faudrait
alors reviser plusieurs lois — loi sur
la monnaie et loi sur l'assurance mili-
taire , en tout cas. Comme, dans ces
deux cas, la revision est en train, on
pourra discuter la question.

La commission a demandé ensuite
dans quelle mesure il serait possible
encore de diminuer l'effectif du person-
nel. Le Conseil fédéral s'efforce de dé-
montrer qu 'il serait imprudent de des-
cendre au-dessous de 19,800 agents et
que la somme de 220 millions inscrite
au budget idéal qui accompagne le pro-
j et de réforme, est un minimum.

En revanche, ne devrait-on pas ten-
ter de graduer les subventions selon « la
capacité financière des bénéficiaires »,
c'est-à-dire accorder les plus fortes
sommes à ceux qui ont réellement be-
soin des subsides officie/ls, les diminuer
jusqu'à suppression totale, dans la me.
sure où le bénéficiaire se trouve dans
une situation plus aisée î On sortirait
ainsi , pour le plus grand avantage de
la caisse fédérale , de ce schématisme
qui fait que le riche paysan, par exem-
ple, ou le riche industriel , profité aussi
bien que l'agriculteur dans la gêne ou
le petit fabricant, de la manne fédérale .

Ce principe est partiellement appli-
qué, déclare en substance le Conseil
fédéral. Pour le calcul de" maintes -sub-
ventions, on tient compte des besoins.
C'est ainsi qu'en bien des cas, les habi-
tants de régions montagneuses reçoi-
vent davantage que ceux de la plaine.
Pour le reste, « nous avons examiné,
écrit le gouvernement, toutes les sub-
ventions pour voir si elles pourraient
être réduites, par l'effet d'un gradua-
tion suivant les ressources des desti-
nataires, et nous sommes arrivés à
la conclusion qu 'il est impossible
d'abaisser la moyenne de 155 millions
de francs par an prévue pour les an-
nées 1950 et suivantes ». Donc, sur ce
chapitre, rien de neuf non plus.

On attendait avec intérêt l'avis du
Conseil fédéral sur les diverses propo-
sitions faites à la commission de modi-
fier le proj et d'impôt fédéral direct,
notamment de renoncer à l'impôt d'a-
mortissement pour le remplacer par
quelque autre mesure fiscale. G..P.
(tire la suite en 8me page)
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Notre chronique artistique
. par Dorette Berthoud

Les Chinois oe badinent pas avec les trafiquants du marché noir

Le gouvernement du maréchal Tchang Kai Chek a pris de nouvelles mesures
pour lutter contre le marché noir. Ceux qui sont pris en flagrant délit sont

condamnés à mort et exécutés d'un coup de pistolet dans la nuque.

Un homme de 44 ans, Cornélius Van.
derbank , a été tué par son propre chien .

Le chien a été arrêté et un verdict
d'homicide involontaire fut rendu oon.
tre lui par le tribunal de Johannesburg.

Vanderbank avait dressé ses deux
chiens à désarmer tout voleur armé qui
se serait éventuellement glissé dans la
maison. C'est durant l'un de ces exerci-
ces de dressage que le chien fit partir
la gâchette du revolver qu'il tenait dans
sa gueule, tuant net son maître.

Un chien jugé
pour homicide involontaire

L'art et la foi
I ÏNG£NU VOUS P A R I S .

Cependant que M. Vichinskg fait
retentir le p alais de Chaillot de ses
« niet » funèbres , on restaure à Avi-
gnon le château des Papes , où l' on
découvrira pr obablement de nou-
veaux escaliers dérobés pris dans
l'épaisseur des murs, car,, comme le
déclare avec une fin e malice noire
cicérone (qui ressemble étonnatn-.
ment à f eu  l'acteur Charp in) , ton
vivait aa quatorzième siècle dans ûriê-
époque troublée, sans aucune analo-
gie avec l 'ère de sécurité universelle
dont nous jouissons aujo urd 'hui *.

Hélas ! si la guerre doit embraser
de nouveau notre malheureuse p la-
nète , la bombe atomique épargnera-
t-elle le château des Papes , laissera-
t-elle intact sur son rocher le châ-
teau de Gourdon , ce nid d' aigles édi-

f ié  par les Sarrasins , longtemps
abandonné , racheté par une Améri-
caine, qui dépensa avec autant de
maladresse que de zèle ses dollars
pour en consolider les murs et le
rendre habitable ?

Dieu soit loué ! Son conservateur
actuel , un modeste prêtre aux geux
p leins de f e u , à l'expression em-
preinte d'autan t d'intelligence que
de douceur n'est guidé , pour mener
à bien les travaux qu'il a entrepris,
que par l'amour de la vérité et le
souci d' exactitude archéologique.
Pour mettre une pierre à la p lace
qu'elle doit occuper , il faut  posséder
une érudition infinie : les quelques
échantillons qu'ils nous en donne
laissent deviner la profondeur de sa
science.

— Et vos ressources, mon père ?
Sans doute le château est-il classé ct
l'Etat vous fou rnira les fonds néces-
saires ?

Il sourit. Cet homme d'une fo i  ar-
dente témoigne à l 'égard des secours
éventuels de l'Etat d'un scepticisme
dédaigneux. Ce qu'il a entrepris, il
l'achèvera par ses p ropres mogens,
avec les concours bénévoles que son
enthousiasme est capable de susciter.
Des étudiants déjà passent leurs va-
cances à l'aider à tailler la p ierre,
à gratter les a f f r eux  badigeons dont ,
aux mauvaises époques , on s'est plu
partout à habiller la pierre niiKe*-

— Et pour vous chauffer , mon
père ? L'hiver doit être rude à cette
altitude.

Il sourit derechef. L'Américaine
qui posséda le château n'a pas com-
mis le sacrilège d 'installer le chauf-
fage central. Mais la région n'abondc-
t-elle pas  en bois mort ? Sous sa
mince soutane, ce prêtre dont le
corps frêle est un sgmbole d'énergie
condensée , ne craint pas les rigueurs
de la mauvaise saison ; il possed le en
lui, pour braver les pir es frimas , la.
double flamme de l'art et de la foi *
et la chaleur qui se dégage de ses pa-
roles si mesurées et si convaincues
est telle qu'on devine que cette dou-
ble flamme-là jaillit d' un même et
seul brasier, alimenté par un miracle
perpétuel , inconcevable à la raison
raisonnante. L'INGÉNU.

Les douaniers grecs du Pirée ont con-
damné une cargaison de poussins à se
nourrir d'œufs durs.

Les œufs sont rares en Grèce. Un
commerçant du Caire en avait expédié ,
sur commande, un plein cargo à Athè-
nes.

Quand on a débarqué la cargaison , on
sVst avisé qu,. la majorité des œufs
s'étaient changés en poussins. Les cais.ses dans lesquelles ils avaient voyagé"
étaient trop près des chaudières.

Les poussins n'étaient pas prévus. Les
douaniers leur ont refusé l'accès du ter-
ritoire grec tant qu 'ils n 'auront nas unpermis d'importation .

Pou r sauver les poussins, le capitaine,
en attendant le permis, les nourrit des
œufs qui lui restent.

Des poussins en quarantaine
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Chien ou chat î Que pré'férez-vous î
D'après M. Gallup . 58 % de l'humani-

té préfère les chiens. 15 % les chats, le
reste n 'ayant aucune préférence. Mais
le chat a pour lui l'amitié des vieilles
filles et des personnes âgées ; an delà
de 65 ans, chats et chiens sont à éga-
lité.

Chien ou chat ?

Le vieux maréchal Badoglio, qui fut
à plusieurs reprises un héros national
en Italie et qui j ouit des joies paisibles
d'une retraite dorée, a fait une crise
de mysticisme.

Pendant ses vacances, il s'est retiré
au collège franciscain de Bellagra, près
de Subiasco. dont le prieur est un de
ses anciens amis.

— Je viens chez toi, mon père, lui
a-t-il dit . pour deux semaines ou pour
touj ours...

Le surlendemain , le maréchal a quitté
sa cellule de sérénité et est revenu à
Borne dans sa somptueuse villa, parmi
ses familiers .

— Finie, cette crise T lui ont-ils de-
mandé.

— C'était intenable , a-t-il répondu. Je
n'ai pas pu.

— La solitude , hein 1
— Non. Les moustiques.

On ne résiste pas facilement
aux moustiques



A vendre à Pest de Neuchâtel

Fabrique
construction neuve de 150 m', et

JOLIE VILLA
de 2 appartements avec tou t confort, garage,

vignes, jardin et verger de 4800 ma.
Renseignements et offres à Ed. Bourquin &
fils, gérances à Neuchâtel , tél. (038) 5 17 18.

Nous engageons

ouvrières brunisseuses
au courant du travail, ou débutantes.
TravaU assuré pour une longue durée.

Se présenter à

l'orfèvrerie CHRISTOFLE, à PESEUX
entre 8 h. et 12 h. ou 14 et 18 h.,
samedi après-midi excepté.

r.

Technicien-
architecte

est demandé par bureau
de la Chaux-de-Fonds

Faire offres écrites avec préten-
tions de salaire, sous chiffres
W. R. 158 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie
engage

horlogers comp lets
travail Indépendant

REMONTEURS
DE CHRONOGRAPHES

AÇHEVEURS
Placée stables et bien rétribuées.

Offres BOUS chiffres P 6232 N à Publicitas,
Neuchfttel.

La fabrique d'horlogerie
. FROIDEVAUX S. A., ruelle Vaucher 22y (près de la gare) engagerait pour entrée
%*.*, au plus tôt

un horloger complet,
llll |)0S$Ur de cadrans - embolteur,
Un6 regl8US6 pour travail en fabrique.

Ecrire ou se présenter.
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SAU rédaction ne répond pas des jusqu'à 14 h. (grandes annonces

manuscrits soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 » h. 30) ; le samedi Jusqu'à I h.ne se charge pas do les renvoyer. . ponr ie numélo ta lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu 'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit i 6, rne dn Concert

Tessinoise
âgée de 25 ans, avec dee
notions de français et
d'allemand,

cherche place
dans magasin

en qualité de vendeuse ou
d'aide dans bureau, afin
do se perfectionner dans
le français. — Paire offre»
sous chiffres AS 16944 Lo.
Annonces Suisses S. A.,Locarno.

Jeune fille ayant l'ha-
bltude de la réception,
connaissant la dactylegi*..
paie et les travaux de
bureau de secrétariat ,
cherche place de

demoiselle
de réception

chez dentiste ou médecin.Paire offres sous chiffres
A. L. 151 au bureau de la
Feullle d'avis.

On cherche pour Jeun»
homme de 18 ans, robuste,
place

d'apprenti - scieur
si possible nourri et logé
chez le patron — Paire
offres ft GottfAèd; ©pac_,
scieur. Buchslen prés ft»
Chlètres.

IMlillfflii lilIl'M
Perdu, centre ville-ho-

plt—l de la Providence,
une

gourmette
or 18 carats. — La rap-
porter contre récompense
au poste de police, ft
Neuchâtel.

G r â c e  à son
outillage moderne

A ton
grand choix

de caractères
à 1. 0 H

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Roe dn Concert 6

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

F. Walirath
technicien - dentiste

DE RETOUR

Mlle Rose Simmen
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÊ 12
tél. dès 11 h. 5 26 25

Domicile 7 51 42

Dr Pettavel
Chirurgien

a repris
ses consultations

Centre
de puériculture
17, faubourg du Lac

Vaccinations
le vendredi , de 14-15 h.

A louer, au centre de la
ville.

grandes caves
S'adresser étude Balllod
et Berger, tél. S 23 26, fbg
de l'Hôpital 6

Quartier bas du Mail,
ft louer à, personne tran-
quille,

deux grandes
chambres

non meublées, indépen-
dantes et communican-
tes. — Adresser offres
écrites à L. J. 161 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Quartier est. à louer Jolie

chambre
meublée, indépendante, à
personne sérieuse. Adres-
ser offres écrites ft C, B.
162 au bureau de la
Feullle d'avis.

Grande chambre meu-
blée à louer ft personne
ou couple sérieux. Selon
désir, part ft la cuisine et
chambre de bains. De-
mander l'adresse du No
163 au bureau de la
Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE, rue de
lTïôpita1 20. 2me étage.

Chambre ft deux Uts
pour Jeunes gens, part ft
la salle de bain. —
Tél. 5 30 68.

A louer deux belles
chambres non meublées.
Demander l'adresse du No
1— au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre indépendante
pour étudiant ou employé
de bureau. Demander Va-
diresse du No 159 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Ohambre pour deux Jeu-
nes filles êérleuses. Con-
fort . — Tél . S 10 81.

A louer belle grande
o—unibre meublée, deux
Uts. — Vlgner 14, Salnt-
Blaiee.

A louer ft Jeunes filles
sérieuses une chambre &
deux lits, soleil , chauffa-
ble, ft Serrières. — De-
mander l'adresse du No
122 au b—-eau de la
Feullle d'avis.

Monsieur tranquille,
cherche chambre avec ou
sans pension . Offres ft ca-
se 483. Neuchâtel 1.

Employé(e) sérieux(se)
trouverait Jolie chambre
aveo bonne pension. —
Tél. 5 49 43.

URGENT !
Jeune homme sérieux,

tranquille, oherche cham-
bre ensoleillée éventuel-
lement avec pension chez
particuliers, ft Salnt-
Blalse. — Falre offres ft
Armand Marquis, Mon-
ruz 26.

A louer belle grande
ohambre ft deux Uts, avec
bonne pension, pour Jeu-
nes gens Libre des le
21 octobre. — S'adres-
ser ft Mlle Monnard,
Beaux-Arts 3.

Employé
de banque

cherche cha—libre Indé-
pendante, sans pension ,
pour le ler novembre
1948. Centre de la ville.
Adresser offres sous chif-
fres A. B. 160 au bureau
reau de la Feullle d'avis.

Dame seule cherche ft
louer un logement de
deux pièces, cuisine, dé-
pendances. — Adresser
offres écrites ft L. A. 148
au bureau de la Feullle
d'avis.

ILe château
du mystère

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 13
René VALESTTIN

Etait-ce cet imbroglio qui avait
empêché le détective de lui faire la
visite promise ? N'était-il pas déjà ,
lui-même, victime des bandits à la
poursuite desquels il avait promis
de se lancer ? Inconsciemment Jac-
ques trouvait des arguments pour ex-
cuser le silence du détective?...

Il résolut de tenter un suprême
effort :

— Ce que vous dites là est une
erreur, Blanche... Billy Johnes tient
toujours parole et , tant  qu 'il vivra
nous devons lui accorder notre con-
fiance.

¦— Et qui vous prouve qu'il vit en-
core ? Car si vous vous permettez
d'env isager une pareille éventualité ,
c'est que vous craignez qu'un mal-
heu r ne lui soit arrivé. Pourquoi me
cache-t-on la vérité ?...

La voix de la jeune fille s'était fai-
te plus assurée en prononçant cet
mois.

U comprit qu 'il en avait trop dit ,
et il beissa la tête sans répondre.

— Vous voyez bien que vous n'o-
sez rien affirmer... Le doute a en-
vahi votre âme comme la mienne,
fit-elle, en le regardant fixement .

Jacques comprenait tout le tragi -
que de la situation dans laquelle se
débattait sa fiancée. Il allait la met-
tre au courant de tout lorsque, d'un
pas décidé, elle l'entraîna dans la
direction du château.

La jeune fille ne desserra pas les
dents pendant le court trajet. Dès
qu'ils se trouvèrent dans l'anticham-
bre, elle appel a le valet et elle de-
manda à être introduite auprès du
comte de Bréville, au grand étonne-
ment de Jacques , qui ne comprenait
rien à l'attitude de sa fiancée .

Il était anxieux de connaître le but
de cette entrevue.

Le valet revint.
— Monsieur le comte de Bréville

sera enchanté de vous recevoir, Ma-
demoiselle , fit-il, en s'effaçant de-
vant la jeun e fille.

Le vicomte hésitait sur l'attitude à
prendre. Devait-il accompagner sa
fiancée ou l'attendre dans l'anti-
chambre? Elle lui fit signe de la
main , l'invitant à la suivre.

Lorsqu'ils pénétrèrent dans le ca-
binet où les attendait le comte de
Bréville , celui-ci se leva et ouvrit
affectueusement ses bras à la mal-
heu reuse enfant.¦ Mais Blanche s'arrêta à quelques
pas du père de Jacques, puis , brisé? ,
elle tomba en sanglotan t sur un siège
qui se trouvai t  devant le bureau du
comte. Celui-ci , en homme expéri-

menté, sentait qu 'un événement im-
prévu s'était produit . La crise> _«§
larmes passée, Blanche , d'une voix
hésitante et sans quitte r les yeux de
l'homme qui lui avait  offert l'hospi-
talité , dont elle jouissait depuis
quelque temps, commença :

— Monsieur le comte , je ne pour-
rai assez vous remercier pour tout
ce que vous avez fait pour moi pen-
dant mon séjour ici. Je tiens à vous
exprimer avant tout autre chose mon
extrême gratitude.

Le comte l'interrompit :
— Croyant en l'innocence de Ma-

dame votre mère, aussi sincèrement
que vous, n 'était-il pas de mon de-
voir , dès lors, de traiter la fiancée
de mon fils, comme je l'ai fait ? Non ,
point de remerciements, chère pe-
ti te...

Malgré lui, il n 'avait pu dissimu-
ler complètement l'émotion qu'il
ressentait.

Elle ne répondit pas immédiate-
ment; la magnanimité de cet hom-
me la touchait profondément.

Elle pensait à ce qu'avait été son
séjour au châtea u depuis le jour où
le malheur s'était abattu su. elle. M.
de Brévi lle l'avait traité e comme si,
réellement , elle eût été sa fil le. •

Mais, il lui pesait d'être une char-
§e, d'apporte r sa morne tristesse

ans cette demeure , où, sans elle,
auraient régné la joie et la félicité.
Déjà elle avait cru remarquer que
le comte , lui aussi , avait bien chan-
gé depuis le jour où elle l'avait vu
pour la première fois. Elle attribuait

cette transformation à la torture que
devait représenter pour lui , l'accusa-
tion portée contre la future belle-
mère de son fils.

Quelle autre cause trouver à un
changement aussi rapide ? Celui-ci
d'ailleurs, n 'avait pas échappé à Jac-
que lui-même.

Blanche reprit :
— Monsieur de Bréville , je ne vou-

drais nullement abuser de l'hospita-
lité que vous m'avez si généreuse-
ment accordée... J'ai une vieille tante
maternelle habitant près de Sèvres
et j'ai l 'intention de me retirer au-
près d elle...

Le vicomte, en entendant ces pa-
roles, pâlit.

— Quoi ! Vous voulez nous quit-
ter , dit-il... Mais c'est impossible...

Elle reporta alternativement ses
yeux pleins de tristesse sur le père
et sur le fils , puis, d'une voix brisée,
mais sans faiblesse, elle murmura :

— J'ai pensé que c'était la meil-
leure solution...

— Mais pourquoi?... Pourquoi nous
quitter ? du à son tour Jacques...

— Votre honneur l'exige, fit-elle ,
lentement.

— Notre honneur... balbutia le vi-
comte stupéfait ,

— Oui , mon cher Jacques. Pour
tous , ma mère est une criminelle et
moi... je suis sa fille , poursuivit-elle
en baissant la voix.

Mais déjà elle s'était ressaisie et
cont i nuai t  :

— Si je reste ici , c'est l'opprobre
sur votre maison ... Songez, Jacques,

qu'il est inutile qu'on sache à pré-
sent que monsieur votre nère avait
consenti à notre union... Si je devais
prolonger mon séjour ici . quelques
jours suffiraient pour que chacun
s'en'doute et alors... qui sait ?...

Sa voix se faisait  plus assuré". On
sentait en elle la volonté de vaincre
la résistance de son fiancé. Elle re-
prit :

— Cette union , Jacques, c'était
tout mon bonheur. Le rêve de ma
vie, toute ma joie , tout mon espoir...
Vous savez combien j e vous aime et
pourtant c'est votre pet ite Blanche
qui vous dit : «Jacques, oublions
nos projets, oublions le rêve, sépa-
rons-nous... Nous n'avons plus le
droit de nous aimer autrement qu 'en
pensée et cet amour-là vous est ac-
quis; je le conserverai intact au fond
de moi-même et ce sera encore du
bonheur...

En dépit des efforts qu'elle faisait
pour rester forte , les larmes, une à
une, venaient perler à l'extrémité de
ses longs cils et coulaient sur son vi-
sage.

— Mais songez donc . Blanche , ce
que vous me demandez-là est irréali-
sable , dit le jeune homme... Jamais
je ne consentirai à me séparer de
vous, sous prétexte que...

— Que ma mère est , aux yeux de
tous, une criminelle , fit-elle en écla-
tant en sanglots.

Les paroles qu 'elle venait de lui ré-
péter pour la seconde fois anéantis-
saient le dernier espoir qu 'il avait
conservé de la convaincre. Un violent

combat se livrait dans rame tourmen-
tée du vicomte. "PouVait^il ' renoncer
à cet amour qui était  toute sa vie ?
Pouvait-il , d'autre part , unir sa des-
tinée à la fille d'une criminelle ?

n s'était relevé et arpentait la
chambre d'un pas nerveux. Le pro-
blème qui se posait à lui, comment
pouvait-il le résoudre ? Il avait la
sensation qu'il allait tomber , tant sa
faiblesse était grande et il eût sou-
haité mourir.

Le comte assistait à cette scène dé-
chirante sans dire mot. Pourtant , il
voulut , lui aussi , tenter un dernier
effort pour convaincre la jeune fille.

— Mais votre mère es.t innocente...
fit-il en se rapprochant de Blanche.

— Pour nous, oui, pas pour les
autres...

— Son innocence ne tardera pas à
être démontrée...

— J'attendrai , soupira-t-elle, et s'il
en est ainsi , je reviendrai vers vous
et vous bénirez notr e union ; sinon...

Elle s'était interrompue brusque-
ment comme si les paroles qu 'elle
allait prononcer lui faisaient peur.

— Sinon interrogea Jacques sour-
dement.

Il attendait qu 'elle prononçât la
sentence qui le condamnerait défini-
tivement ou lui laisserait un suprême
espoir. Son visage reflétait des sen-
timen ts pareils à ceux qu 'éprouvent
l'accusé qui , en cour d'assise?, attend
le prononcé de l'arrêt dont dépendra
sa vie ou sa mort.

(A suivre)

Terrain
ft vendre, ft Peseux, rue
du Stand, 450 m«, pour
construire. Adresser offres
écrites à O. L. 109 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, dans loca-
lité à l'est de Neu-
châtel,

maison ancienne
modernisée

contenant trois loge-
ments de deux, trois
et quatre pièces, bains,
buanderie ; plus une
partie non rénovée
contenant de vastes
locaux pouvant être
transformés à l'usage
de magasin, dépôt, etc.
Grandes caves. Petit
jardin.

S'adresser à l'Agence
romande immobilière,
B. de Chambrier, pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.
ou au notaire J.-J. Tho-
rens, à Saint-Biaise.

B. de CHAMBBIEB
Place Purry l, Neuchfttel

TéL 5 17 26
Bureaux ft Lausanne

et ft la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÊB—NCE

D'IMMEUBLES

Pour pincement
immobilier

A vendre à Neuchfttel
bel immeuble

locatif
construction s o i g n é e
(1947), apparte—tenta de¦
quatre pièces, conlort mo-
derne, chauffage général
au mazout. AteUer Indus-
triel avec bureau, gara-
ges. Loyers modérés.

A vendre ft Auvernier
petite maison

locative
avec magasin

trois logements de deux
pièces et dépendances.
Bon rapport.

—l_iso„ familiale
a vendre

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

A vendre, & la Béroohe
(Neuch&tel),

belle villa
contenant treize pièces,
avec confort moderne,
chauffage général, servie e
d'eau chaude. — Bonne
construction ancienne, en
parfalt état d'entretien.
Jardin et verger de 2000
mètres carrés.

Jeune
menuisier-

ébéniste
T_u_6e allemand, aimerait
changer de place en Suis-
se romande (Neuch&tel ou
environs), pour se perfec-
tionner dans le métier et
dans la langue française.
Adresser offres écrites &
C. P. 155 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche

TRAVAIL
ft domicile ou quelques
après-midi dans magasin.
Demander l'adresse du No
147 au bureau de la
Feullle d'avis.

Cordonnier -
premier coupeur

cherche place. Connais-
sance approfondie de tous
les articles de cuir ; peut
travailler seul. — André
Gleyre, rue des Baeses.
Sainte-Croix (Vaud).

Urgent
L—gère-couturière qua-

lifiée demandée, deux &
trois Jours par mois, ft do-
micile. S'adresser ft Mme
Dr J.-P. Clerc, faubourg
de l'Hôpital 29.

On oherche une

jeune fille
pour le ménage. Bonne
occasion d'apprendre le
français — Adresser of-
fres écrites ft B.C. 123
au bureau de la peulUe
d'avis.

On cherche, pour date
ft oonvenlr,

jeune homme
propre et de ce—fiance,
en quaUté de volontaire,
éventuellement d'apprenti
boucher. — S'adresser
boucherie Juvet. Peseux

On cherche

personne
Ë)ur aider au ménage.

bre le dimanche. Bons
gages, place stable. Falre
offre» à B. E. poste res-
tante, Cham—'ellen (Neu-
ch&t-).

Je cherche une

personne
travailleuse, pour les tra-
vaux de cuisine le matin,
et le service du comptoir
l'après-mldl, dans restau-
rant . — Adresser offres ft
Mme L. Rognon café des
Chavannes (Neuch&tel).

!?^B3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Mauri-
ce Bernas—>nl de cons-
truire un bâtiment ft
l'usage de dépôts, garages
«t habitation ft la rue de
la Maladlftre (articles
7102-7103 du cadastre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 21
octobre 1948.

¦V—ibit——i rdic nrincf nimUrtiiL'

3̂ ^l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. André
Perret de construire deux
garages au nord de sa
Êroprlété, 66, rue de Fon-

ilne-Andié.
Les plans sont déposés

au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 21
octobre 1948.
Police des constructions.

f_-iïiiîl VILLE
1̂ 5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
Trols-Portes S. A. de
construire des garages au
nord de sa propriété, che-
min de Trols-Portes (ar-
tloles 4963-4964 du cadas-
tre), f

Les pians sont déposes
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
miumr—. jusqu'au 21 octo-
bre 1948.

Pot—e des constructions.

A vendre
à Colombier
MAISON

FAMILIALE
cinq ou six chambres,

éventuellement
«vec garages, jardin

et verger.
Se renseigner,

tél. 6 32 78.

MONTREDX-CLARENS
Très belle villa, bord du lac, douze grandes
pièces, tout confort, garage, annexe pour per-
sonnel, volume 6898 m*, terrain 2350m',

DISPONIBLE TOUT DE SUITE
En société immobilière. Prix Fr. 280,000.—,
paiement comptant Fr. 40,000.—, hypothèque
pour le reste.

S'adresser sous chiffres P. Z. 6334 à case
postale 24095, Winterthour.

Echange
d'appartement
Je oherche à échan-

ger mon appartement
de quatre pièces, mo-
derne (chauffage gé-
néral, eau chaude,
concierge, etc.), situa-
tion tranquille ft
l'ouest, contre appar-
tement de six à huit
pièces, -au centre. —
Offres au notaire Re-
né Landry. Concert 4
(tél. 5 24 24) .

URGENT
On cherche, ft Neuchâ-

tel, un logement, même
d'une ou deux chambres,
éventuellement avec ser-
vice de concierge. A—res-
ser offres écrites ft L. B.
117. au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande ft louer un

petit local
avec courant Industriel et
gaz. — Adresser offres
écrites & B. C. 166 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VENDEUSE
serait engagée tout de suite par
VUILLOMENET & Cie S. A., ma-
gasin d'électricité, Grand-rue 4,
Neuchâtel. Place stable. — Se
présenter ou faire offres écrites
donnant tous renseignements.

Situation serait faite
.avec avenir Intéressant- ft Jeunes hommes, lndépen-
dants,7rtravallleurs, de préférence célibataires, ayant
si possible notions d'agriculture, et pouvant disposer
de Fr. 8000.— à 10.000.—. Affaire absolument sérieu-
se. Ecrlre. avec bref curriculum vitae, sous chiffres

H. 6801 Y., ft PUBLICITAS, BEBNE

On demande, pour entrée immédiate, un

SERRURIER
capable, au courant de tous les travaux
de réparations et de constructions. Place
6table. Se présenter, les Jours ouvrables,
entre 10 et 12 h., ou adresser offres avec
prétentions de salaire ft la Fabrique de

cftbles électriques ft Cortalllod.

On cherche à louer

café-restaurant \
ou hôtel

tout de suite.
Adresser offres écrites à A. Z. 154 au bureau

de la Feuille d'avis.

Bon jardinier
connaissant également l'arboriculture, marié, sans
enfant, trouverait un emploi de Jardinier-concierge
dans propriété privée des bords de la Blvlera neu-
chfttelolse. Il lui est assuré un fort salaire, ainsi
qu'un très beau logement. Son épouse aura ft s'occu-
per de petits travaux de maison.

Seules les personnes de toute honorabilité, ai-
mant le travaU et la campagne, sont priées de falre
leurs offres sous chiffres P. 10989 N., ft publicitas
8. A., la Chaux-de-Fonds.

Nous engageons
tout de suite :

un bon gratteur
. quelques

ajusteurs-monteurs
Adresser offres ou se présenter à la
fabrique de machines HiESLER
GIAUQUE & Cie, rue du Foyer 20,
le Locle.

Bureau de te vlUe
dierche

personne
pour faire

des nettoyages

£¦55 332-
Neuchfttel i.

Je cherche pour Jeu-
ne homme de 16 ans une
place de

PORTEUR
ou commissslonnalre dans
famille catholique, bou-
langerie ou autre com-
merce — S'adresser ft
Emile Blfflger café de
l'Aiglon Brigue.

Nous cherchons ft Neu-
chfttel . pour notre fille
âgée de 16 ans

P L A C E
dans bonne famille, pour
aider au ménage. Entrée
pour date ft convenir. —
S'adresser : Famille Jean
Staub. ébéniste, Saanen
(M.O.B.). . tél. 9 46 26.

Personne cherche

heure» de ménage
Demander l'adresse du

No 119 au bureau de la
Feullle d'avis.

Bonne
dactylographe

consciencieuse et propre,
ayant travaillé dans le
notariat cherche travail
ft faire a la maison. Dis-
poserait de quelques
après-midi par semaine.
Discrétion absolue. Bon-
nss références. — Adres-
ser offres écrites ft P.B.
116 au bureau de la
Feullle d'avis.

Personne
cherche heures (ie ména-
ge éventuellement lessi-
ves. — Adresser offres
écrites ft D. B. 165 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Travail
à domicile

est demandé par Jeune
dame habile. — Adresser
offres écrites ft T. D. 167
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé
de commerce

diplômé. 24 ans, français-
allemand, connaissances
d'anglais, cherche situa-
tion. Excellentes référen-
ces. Adresser offres écrites
ft H. M. 152 au bureau
de la Feuille d'avis.

Monsieur Ernest BOUGEMONT et famille
remercient sincèrement les personnes qui ont
pris part ft leur grand deuil et les prient de
trouver ici l'expressIon de leur reconnaissance.

Neuchâtel, le 13 octobre 1948.
(Draizes 70a)

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

Feuille d'avis
de NeurhateL

Quel représentant
visitant les fabriques, garagistes et mécani-
ciens, s'occuperait de la vente pour son compte
de 600 kg. d'un produit diluant suisse, décras-
sant tout. Gain intéressant. Il faut Fr. 1200.—
pour traiter. — Faire offres sous chiffres

P. U. 60742 N. à Publicitas. Neuchâtel.

EMPLOYÉ QUALIFIÉ
Neuchâtelois, diplômé de 1 Ecole supérieure de
commerce, cor—«pondant (français, allemand,
italien, anglais) comprenant l'espagnol, sténo-
dactylographe, comptable, longs séjours à l'étran-
ger, grande expérience : commerce, Industrie,
exportation, cherche situation. Ecrire sous chif-
fres P. 6329 N., ft PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Importante fabrique d'horlogerie
engagerait

EMPLOYÉ
ou EMPLOYÉE

de fabrication, bien au courant du départe-
ment boîtes et cadrans, relations avec les
fournisseurs. Place intéressante et stable. Date
d'entrée à convenir. — Adresser offres sous
chiffres P. 6283 N, à Publicitas , Neuchâtel.

- • •  _ • - .- . , j. i.L •,.(,- ' 
¦ 

i '

EMPLOYÉ
ayant de solides connaissances de
comptabilité, correspondance fran-
çaise et allemande, très au courant
du service d'exportation , cherche
situation à Neuchâtel. Adresser offres
écrites à C. F. 164 au bureau de la
Feuille d'avis.



MAMANS !
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Manteaux d'enfants

pour 1 à 7 ans

Fr. 13.50 ef 23.-, efc.
TRÈS BEL ASSORTIMENT

SavoiQ-
f te t i tpietteï
Spécialistes » Neuchâtel

A vendre agencement d'hôtel
comprenant : lits, literie, lingerie, tables et
chaises, armoires, verrerie, argenterie, vaisselle,
buffets de service, bureau, cuisinière à gaz,

potager à bois , fourneau.
HOTEL DU MARCHÉ, NEUCHATEL.

A notre ray on 'y m
d'articles k__i

p our MESSIEURS

CAMISOLES « Eskimo»
longues manches, qualité supérieure

chaud et résistant
gr. 5 6 7 8

6.90 7.50 7.90 8.50

CALEÇONS « Eskimo »
longs , assortis, avec ceinture satin

gr. 5 6 7 8

7.50 7.90 7.90 8.50

CALEÇONS « Interiock »
longs, pur coton , ceinture .à coulisse,

qualité lourde, en ecru
gr. 5 6 7 8

5.90 530 6SL) 6.90

CALEÇONS COURTS „ft
en Interiock pur coton écru, ZI.-'v
belle qualité, gr. 6-7 . . .  . -¦-

CHAUSSETTES 0Qft
LAINE ET SOIE, rayures nou- rCt/ V
celles, bon renfort , gr. IOî-J à 12 "J

CHAUSSETTES
pure laine , grosses côtes, très M QA
chaudes, gris et brun , 4-WV

gr. 10 % à 12 -¦-

ENVOI CONTRE REMBOURS EMENT
FRANCO DE PORT

Ë3_2______9
Neuchâtel

« Opel », 10 CV
à vendre , en parfalt état,
pour cause de double em-
ploi . Prix: 4500 fr . — Té-
léphone (038) 6 41 70.

Honneur à nos
moutons

Pour le sport
et les vêtements

chauds achetez les
laines du pays
couleur naturelle

Prix très . avantageux
Demandez

les échantillons à
Mme LADINE

Poudrières 23 *
Neuchâtel Tél. 5 15 85

Moût 
— de Neuchâtel
Fr. 1.60 le litre 

verre à rendre

Zimmermann S.A.

Un chapeau il faut, Mesdames !

§

Nous avons pr éparé , à votre
intention, une superbe collec-
tion à des prix très abordables.

Transformations - Réparations
Teintures - Fournitures

TRAVAIL SOIGNÉ

J.TROXLER ,modes
*"^  RUE DU SEYON 5 c

^ kf j  MAMANS
ilf i _l |2g Vous aussi comme
JQgjgif h ¦ ^ffl'&fB' tant d'autres mamans
^SSj^B

~i* &;F vous pouvez obtenir
*5?JPW!*\SF cett e élégante voiture ,

^0 auspenslon individuel-
le, roulement à billes,

Horo : Elégance 49 compartiment à linge.
Seulement Fr. 198.- Catalogue

Autres modèles sur âeman<1°
depuis Fr. 145.-

Pousse-pousse - Poussettes de chambre i

TOUT POUR BÉBÉ j
Mme FRANÇOIS LAMBERT

GORGIER - Tél. 6 73 97

PORC
SALÉ ET FUMÉ

Boucherie

B. MARGOT

|4

____3__ml M _S ?W

m^_^-_-_r~m_z_w_^r_^_l__^^_^.

La question des garages pour cet hiver
devient un prob lème pour les propriétaires

d'automobiles

La fameuse VW du Dr Porche résout
le problème, elle ne craint pas le froid

ni même les gelées

La K.T.A. Service technique de l'armée
en a fait l'expérience,

par 22° en dessous de zéro, le moteur part sans hésitation.
La VW quatre-cinq places, quatre vitesses, moteur à l'arrière,
refroidissement à air 100 à l'heure à 3000 tours, une voiture
qui déroute les vieilles méthodes. Vendue par les Anglais.

U 
Prix : Fr. 6.350.- + Icha

j § LIVRAISON TOUT DE SUITE
M à l'agence exclusive

I Garage PATTHEY a fils
|1 Manège 1 - NEUCHATEL - Tél. 5 30 16

IpIgSfT'

f,: '|̂ ^  ̂il
Pour les j ournées fraîches

PULLOVERS, PURE LAINE mg % _ -
rayures, haute nouveauté, courtes manches |l| _ f_ . l l

au choix iV lUV
Un choix splendide de

PULLOVERS ef GILETS -W _M_
longues manches, dans toutes les teintes , g ^« _fS_ _ |

au choix __ _r _%#V

~ fl EU C H «TEL

Un costume
tailleur

gris clair. taiUe 42 ; une
paire de patins ylsses No
38 ; une Jupe ' pure laine
pour le patinage. Adresser
oltrès écrites & M. C. 150
au bureau de la Feullle
d'avis.

Pour les
jours maigres —

le plus
grand choix 

de
conserves 

de poissons
sardine

thon, etc. 
bas prix

qualité 

Zimmermann S.A.

P N E U S
M̂ Bw——w_f____MMr

toutes dimensions pour
Camions • Voitures

Jeeps • Tracteurs
Prix avantageux

N O B S  & F I L S
maison spécialisée

Saars 14 - NEUCHATEL - Tél. 523 30

éf aM ensLud
£ Wfr t cmej  f i  ilej

yjf  H0HRUZ ,<*-HU.-CHWUT-IMSJi
TEL : i.31.9*-î .4l

Toujours le*
POISSONS frais du lac

PETITS COQS frais du pays
On porte à domicile. Expéditions au dehors

6 mois // *̂  ^__V
j  . ''* *T»de garantie / , V. J

I &MxÊÊ%^

•Lutteurs efef. est la première et
seule chemise avec garantie certifiée
par écrit. S'il lui arrivait quel que
avarie dans l'intervalle stipulé , les
parties défectueuses ou la chemise
tout entière seront remplacées gra-
tuitement.

Lutteurs
i , 

Une chemise à l'élégance inaltérable t

1 '

I Rien ne vaut un bon lit chaud
Duvets - Traversins - Oreillers

Couvre-pieds
A Couvertures de laine

Au magasin spécialisé

£^¦Fll f F& A Cl I _f H I ]T_t_H ï 1 m\\
$ Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 26 46 k
g NEUCHATEL |

Produits FREMO
de qualité sans égal,
parce qu 'ils sont naturels et savoureux.

Jus de fruits sans alcool,
jus de fruits fermentes,
eau de vie, vinaigre de fruits.

Cidrerie principale, MURI (Argovie)
DÉPÔT A NEUCHATEL : Blaser & Oie S. A.

Gibraltar 6.

POUR UN BEAU

?TAPIÇ-firii)

tapis fin
chez le sp écialiste

£. Qans-f âwdui
Importateur - NEUCHATEL - Bassin 16 JV /

Poules - Ponlets - Poussines
pour être bien servi adressez-vous

directement au

Parc avicole des Charmettes
Tél. 5 34 12 Robert Montandon fils

ŒUFS frais
hollandais

à 29 c. la pièce
Rabais depuis 5 douzaines

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

3P>
CANADIENNES

en velours doublées mouton
PRATIQUE ET CHAUD

CUIRS _  ̂
ET PEAUX

rue de l'Hôpital 3
NEUCHATEL

Une tache
à votre habit!
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

DÉTACHANT
Flacons

Fr. 1.70 et 3.45
Dana les pharmacie;;

et drogueries
seulement

e/oc/é/ë
j QCoo/f é/a/f rê de <_ \lomom/nafj ow

Moût
de Neuchâtel
Fr. 1.60 le litre

verre à rendre
ICHA compris

Ristourne annuelle

A vendre

pommes de terre
« Blntje », lre qualité, au
prix de, 22 Ir, les 100 kg.
livrées à domicile. — S'a-
dresser de 12 à 14 h. et
après 18 h. à Roger Ros-
set. Côte 76, Neuchâtel.

POUSSETTE
«Wlsa-Glorla». rotin , gros
pneus, à. vendre 120 fr.,
ainsi que

« youpa-la »
8 fr. — S'adresser Petit-
Pontarlier 11, 2me à gau-
che.

A vendre
un magnifique tapis tis-
sé, gris-beige, 2 m. sur
3 m.; un radiateur élec-
trique en parfalt état. —
S'adresser : Clos-Brochet
2, 2me a gauche.

Wisa-Gloria

tous ces articles
chez

_33%3__

A vendre
pour garçon de 15-16 ans,
manteau d'hiver, manteau
de pluie et complet gris
(veste et pantalon golf),
neufs. Prix intéressants.
Tél . (038) 6 34 03.

A vendre
pommes de terre
« blntje » et «up-to-date»
de première qualité.

pommes de garde
variétés désirables, le tout
livraison franco 4 domi-
cile. — S'adresser à Louis
Jeanneret. Montmollin.

A VENDRE
un gramophone. une four-
che en fer . une pétroleuse
& trols mèches, plusieurs
haches et casseroles. —
S'adresser dès 17 heures,
à l'Evole 35, 3me gauche.

A vendre lit d'enfant
émaillé blanc, une pous-
sette de chambre,

une chaise et un parc
Adresser offres écrites à

V. E. 156 au bureau de la
Feuille d'avis.

A la même adresse, nne
machine à écrire d'occa-
sion.

Potager à bois
«Prébandier», trois trous,
bouilloire en cuivre. —
Grand-Rue la , 3me.

A remettre bon

CAFÉ-
RESTAURANT

à Neuchâtel
Faire offres sous chiffres
L. N. 169 au bureau de la

FeulUe d'avis.

A vendre un

berceau d'enfant
une layette, ensemble
rustique ; un manteau
d'homme, poil de cha-
meau , taille moyenne. —
S'adresser : Chanternerie
16, côté ouest .

Vêtements
neufs, deux complets,
grande taille, à. céder à
bas prix. — Demander
l'adresse du No 170 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cha" ~ persans
bleus, à longs poils, yeux
orange, avec pedigree, ma-
gnifiques sujets de trols
mois, à vendre. S'adresser
à C. Pernct, 1, rue du
Montélaz, Yverdon .

A vendre d'occasion un

poêle Granum
à l'état de neuf , capacité
de chauffage, 300 m* en-
viron, ainsi qu 'une pous-
sette de chambre, une
poussette et un Ht d'en-
fant, en fer , avec literie
complète. Prix selon en-
tente. — S'adTesser a M.
Charles Gentil , les I—es, à
Areuse.

A vendre
machi.ne è, laver, modèle
« Tiber », actionnée par
moteur électrique, chauf-
fage au bols ou charbon;
une essoreuse centrifuge ;
lavator . modèle « Sturm ».
actionné par l'eau ; un
frigidaire type « C 17 ». à
quatre portes, fermant à
clé ; une caisse enregis-
treuse « National » (deux
services). — Demander
l'adresse du No 145 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

A vendre un

potager
le « Rêve», deux trous,
en bon état, Fr. 65.— ,
chez Fritz Robert Valan-
gin. Tél. 6 9141.

A vendre
poussette

de chambre
garnie en rose. S'adresser
à Mme Hasler. Ecluse 56.

La brillantine
LUSAM

nettoie et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier

Ifeiû-tôTriIïi:
Jtj<m it- N EUCHâTEL- SA-X*.9

-n- . m00

¦ I

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 %:

ALIGNE
aliment pour bébés

(à base de céréales,
sucre et produits

maltés)

facilement assimila-
ble, convient à tous

les nourrissons.
Fabriqué

par ALICINE S.A.
Le Locle



Le Salon d'octobre
CHR ONIQ UE ARTIS TIQ UE

Pour la huilième fois, le Salon
d'octobre a rouvert ses portes ou,
plus exactement , ses mansardes,
puisqu 'il a édu domicile, comme on
sait, dans les combles d'un immeu-
ble de ia rue Louis-Favre. Ce mot
de mansarde évoque la bohème poé-
tiqu e et parisienne de Murger. A vrai
dire , le Salon d'oclobre, avec sa sim-
plicité , sa naïveté , son esprit fron-
deur et chercheur, son caractère d'in-
timité bon enfant , son assemblage
d'ouvrages excellents et médiocres,
donne un peu l'impression d'être le
refuge de la bohème neuchâteloise.
C'est un salon de jeunes qui y font
leurs débuts et dont l'équipe d'année
en année se renouvelie. De moins jeu-
nes aussi puisque M. Octave Matthey,
le déconcertant mais toujours beau
peintre Octave Matthey, I honore de
sa présence. Puisque M. Fernand Mo-
rel qui en est l'instigateur et l'ordon-
nateur, l'élément stabl e enfin , le sou-
tient par une série d'ouvrages déjà
mûrs.

C'est un salon ou ne se rencon-
trent guère les visiteurs habituels,
doctes et péremptoires, de nos expo-
sitions de peinture. A la rue Louis-
Favre viennent beaucoup de jeunes
gens qui admirent et discutent —
discutent surtout — les toiles de
leurs camarades. De jolie s filles aus-
si, des étudiantes , des modèles ou
des amies d'artis tes exposants. De
vieux messieurs encore, un peu né-
gligés dans leur mise, indulgents et
songeurs, qui feuil let tent longuement
le catalogue. Enfi n des étrangers, par
où j'entends des Confédérés, plus
disposés que les Neuchâtelois à dé-
lier leurs bourses.

L'atmosphère est sympathique. Cet
automne, les organisateurs semblent
s'être particulièrement ingéniés pour
cacher le vilain poêle , améliorer l'é-
clairage des pièces basses, orner les
chambranles de ferronnerie, et le
plafond , d'une originale lanterne à
monture de bois.

La grande attraction de ce salon
1948, c'est l'apport des peintres nor-
végiens. Sur l'intelligen te initiative
de M. Pau^ Richème, auquel rien de
ce qui est étranger n'est précisément
étranger, invitation a été faite à
quelque s peintres de la Norvège. De
Neuchâtel , leurs tableaux devaient
ensuite passer à Berne, à Bâle et à
Zurich. Par malheur, les difficultés
de douane et de transport ont retar-
dé leur arrivée au delà de la date
du vernissage. En tou te hâte et grâ-
ce à Ja complaisance de quelques
collectionneurs , en particulier de M.
Bakke, attaché commercial à la Lé-
gation de Norvège à Berne, on a pu,
tou t de même, constituer un ensem-
ble de choix. Dire que ces Nordiques
peignent d'une manière très origina-
le et nationale , ce serait mentir. Le
cubisme, le surréalisme, les recet tes
techni ques à la mode ont franch i
toutes les frontières. «Le pilote » de
Christian Krogh , un artiste aujour-
d'hui décédé, rappelle à la fois Bou-
che et Segonzac. Axel Revold et Na-
gel Ericksen placent dans les som-
bres paysages de leur pays et dans
une incertaine lumière, des scènes
bibliques, l'un avec une tendance à
l'expressionnisme , l'autre , avec plus
de naturel. C'est là un procédé cher

aux peintres allemands du XlXme
siècle. L'œuvre la plus intéressante
nous a paru être «La grève », d'Au-
lie, ce tableau nocturne où se presse
une foule sombre au-dessus de la-
quelle rougeoie, comme une flamme,
le drapeau.

D'Espagne, M. Edouard Bailiods a
rapporté de beaux paysages clairs et
interprétés , très différents, par l'ins-
piration , des somptueuses figu res ex-
posées, l'été dernier, au 'musée de la
Chaux-de-Fonds. La « Petite gitane »
en donne cependant un exemple.

Les eaux-fortes de M. André Ros-
selet m'ont paru un peu grêles et
graphiques. MM, Lavanchy, Mojon-
net et Wehinger s'essaient dans des
genres divers et ne se sont pas enco-
re forgé un langage personnel. Le
premier est le plus hardi avec ses
germinations agrandies à la Paul

ilee, avec sa tentative très intéres-
sante de fixer le mouvement (de
danse, mais cela pourrait être fait
pour d'autres) par un calligramme,
un simple jeu de lignes. La tête de
jeune femme en terre cuite , du se-
cond, ne manque pas de caractère.
Quant à M. Wehinger, je ne sais si
son essai de recréer le monde sensi-
ble en supprimant la perspective et
la loi de la pesanteur est très heu-
reux. Devant sa «Table à damier»,
on ne peut s'empêcher de tendre les
mains pour retenir la cruche, les
fruits et la guitare qui vont choir
sur le plancher.

C'est évidemment M. Fernand Mo-
rel qui, par l'invention et le métier
déjà sûr, domine l'ensemble. U affec-
tionne le cerne des anciens fauves et
simplifie à l'extrême son dessin. Ses
tracés unilinéaires ont quelque chose
de japo nais. Son délicieux «Prin-
temps », l'« Orage », surtou t le « Re-
tour dans le brouillard » prouvent
une puissance d'évocation remarqua-
ble. M. Fernand Morel a aussi le sens
du mouvement et de la décoration.
Voir sa «Migration » triangulaire.

Les fantaisies photographiques de
M. Max-F. Chiffelie retiendront à la
fois les ama teurs d'art et les spécia-
listes. Ses belles photographies dont
plusieurs sont d'ailleurs connues
puisqu'elles ornen t le livre : « Neu-
châtel » sont accrochées dans l'esca-
lier. De marche en marche on les
admire, de sorte qu'on s'aperçoit à
peine de l'ascension, pourtant lon-
gue, vers le petit sanctuaire d'art
qu'éclaire le soleil d'octobre.

Dorette BERTHOUD.

Une nouvelle invention pour augmenter
la vitesse des avions commerciaux

Nous ne sommes pas encore entrés
dans d'époque de l'avion commercial
à réaction quoique à l'étranger cer-
tains appareils munis d'une teille pro-
pulsion aient déjà été construits et
soumis à des essais en vol. Pour 3e
moment, l'avion marchand tel que
nous le connaissons présentement,
avec ses moteurs à piston, n'a pas
encore dû céder sa position domi-
nante. L'industrie aéronautique est
toujours à la recherche de nouveau-
tés afin d'améliorer ies performances
de ces appareils.

Dans un des plus récents avions
commerciaux, le « Convair-Liner »,
on s'est servi des gaz d'échappement
pour augmenter Ja vitesse. Dans cet
avion , les pipes d'échappement abou-
tissent dans deux tuyaux de jet qui
continuent jusqu'au bor d de fuite de
l'aile. La température des gaz d'é-
chappement s'élève à 1600-1800° . Les
gaz s'échappent vers l'arrière à une
vitesse moyenne de 2400 km./h. Il
s'enstiit une poussée réactive en
avant tout comme dans le moteur à
réaction. Cette poussée confère à
l'avion une vitesse supplémentaire de
19 km. à l'heure. •
Refroidissement automatique

Tout contradictoire que cela pa-
raisse, ces gaz d'échappement brûlants
sont utilisés en même temps pour re-
froidir les moteurs. C'est que par la
grande vitesse à laquelle les gaz
s'échappent par les tuyaux de jet , il
se produit sous le capotage des mo-
teurs une aspiration si forte que l'air
aspiré suffi t pour refroidir les deux
moteurs en doubl e étoile « Pratt et
Whitney » qui développent chacun
une puissance de 2100 CV (les mêmes
moteurs que ceux du Douglas
« DC-6»). La quantité totale d'air
nécessitée pour assurer le refroidis-
sement d'un seul moteur , soit 31,500
kg./heure, est amplment fournie par
ce système, même si l'avion se trouve
au sol car le système agit indépen-
damment de la vitesse progressive de
l'avion.

Ce refroidissement comporte un
autre avantage . Les sorties d'air ré-

glables, dont le capotage des moteurs
en étoile était toujours équipé, ont pu
être complètement supprimées dans
cet avion. Ainsi, les fuseaux-moteurs
ont reçu un aspect entièrement lisse.
Grâce à ce système, la puissance au
décollage a pu être accrue, ce qui
fait que le « Convair-Liner » peut dé-
coller avec un poids supérieur de
900 kg. au poids normal , c'est-à-dire
dans le cas du système à refroidisse-
ment ordinaire.

Dégivrage
Quand l'avion entre dans une zone

d'air sous-réfrigèré, il se forme une
couche de glace sur les bords d'atta-
que de la voilure et de l'empennage,
détériorant le profi l des plans et aug-
mentant le poids de l'appareil. Afin
d'éviter ce dépôt de givre on avait
recours aux tabliers de caoutchouc
qui peuvent être gonflés comme un
pneu et au moyen desquels la couche
de glace peut être rompue. Le cou-
rant d'air arrache ensuite les mor-
ceaux de glace. Dans les avions les
plus récents comme le Douglas
« DC-6 » et le « Convair Liner », les
gaz d'échappement sont utilisés pour
combattre le danger d'englacement.
C'est qu'ils réchauffent les bords d'at-
taque de l'aile et de l'empennage,
.grâce Ji quoi le givrage ne peut plus
Se produire. ;. ' y ?

Bientôt sur les lignes
européennes

Les « Convair-Liner », équipés de
ces installations ingénieuses et pou-
vant tra nsporter 40 passagers à une
vitesse de 450 km./h., seront affectés
dans quelques mois au réseau eu-
ropéen de la K. L. M. Leur vitesse
étant supérieure de 165 km./h . à celle
des Douglas « DC-3 » employés jus-
qu'à présent , elle réduira appréciable-
ment la durée du voyage entre les
différents centres européens.

Grâce aux inventions très précieu-
ses que les techniciens aéronautiques
ont faites dans leurs laboratoires, les
grandes villes européennes seront en-
core plus rapprochées dans l'avenir.

LES SPORTS
FOOTBALL

L'entrée en lice des clubs
des ligues nationales A et B

dans la coupe suisse
Le tirage au sor t des 32mes de fi-

nale a donné les résultats suivants
qui se joueront le 14 novembre :

Gardy Jonction - Berne ; Racing -
Cantonal ; Lausanne - Ambrosiana ;
Montreux - Young Boys ; Mailey -
Granges ; Etoile - F. C. Chaux-de-
Fonds ; Monthey - Servette ; Yver-
don - International ; Fribourg - U. S.
Bienne Boujean ; Bienne - Stade
Nyonnais ; Vevey - Soleure ; U. G. S. -
Helvetia Berne ; vainqueu r de Slade
Lausanne - Victoria Berne - Mou-
tier ; Nordstern - Petit-Huningu e r
Zou g - Ceresio ; vainqueur de S. V.
Schaffhouse - Âllschwil - Chiasso ;
Zurich - Wil ; vainqueur de Sissach -
Concordia - Zofingue ; vainqueur de
Munchenstein - Birsfelden - Bruhl ;
Thoune - Oid Boys ; Schceftland -
Mendrisio ; Hœng - Contone ; Kreuz-
lingen - Wettingen ; Derendingen -
Lucerne ; Saint-Gall - Schaffhou se ;
Young Fellows - Lengnau ; Gras-
hoppers - Emmenbrucke ; Bed Slar -
Bellinzone ; Lugano - Usler ; Locar-
no - Blue Stars ; Winterthour - Bâle;
Aarau - Altstetten.

Etat civil de -ieu.hâtel

NAISSANCES. - 9. Roulet. Francine-
Madelelne. fille de Jean-Pierre-Fritz,
fonctionnaire postal , à Neuchâtel , et d'Eml-
llenne-M[adelelne née Staheli ; Seller, Ma-
ry-Claude, fille d'Edouard , boucher , aux
Ponts-de-Martel, et d'Allce-Bluette née
Gôtschmann. 10. Racine, Danièle-Andrée ,
fille d'André-Antolne, fournituriste, au Lo-
cle, et de Carmen-Marie née Guenat; Moul-
let. Bernard-Max . fils de Max-Henri, ma-
noeuvre, à Marin , et de Marie-Louise née
Butty. 11. Raaflaub, Ghislaine, fille de
Germain-Serge, employé de bureau, à Neu-
châtel, et de Marcelle-Alice née Gonseth.

PROMESSES DE MARIAGE. - 11. Jean-
dupeux, Numa-Jérémie, gendarme, et Eris-
mann, Heidi , tous deux à Neuchâtel ; Blan-
chi, Robert-André, peintre, et Mêler , Pau-
lette-Lillanne, tous deux à Neuchâtel.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révell-
le-matln. 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h., de Bero-
munster, émission commune. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.30, rythmes
variés. 12.44 , l'heure. 12.45, lnform. 13 h.,
les auditeurs sont du voyage. 13.10, les
lauréats du grand prix du disque 1948.
13.30, les douze études pour piano de O.
Debussy. 13.50, mélodies françaises. 16.29,
l'heure. 16.30, émission commune de Be-
romunster. 17.30, Partlta en ml mineur de
J.-S. Bach. 18 h., les entretiens du sou-
venir (V). 18.15, deux pages de Berlioz.
18.30, problèmes suisses. 18.40, musique
populaire suisse. 18.55, le micro dans la
vie. 19.13, l'heure. 19.14, le programme de
la soirée. 19.15, lnform. 19.25, le miroir du
temps. 19.45, les Trois chanterelles. 20 h.,
le feuilleton, « Une poignée de cendre ».
80.35, silence... Antenne I (II). 21.45, con-
cert par l'orchestre de chambre de Lau-
sanne. 22.30, pareequ'on en parle.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.05,
concert populaire. 11 h., émission com-
mune, musique lyrique. 11.15, œuvres de
compositeurs tchèques. 12.15, grands vlo-
lonceUlstes et petits morceaux. 12.40, choix
de musique légère populaire. 13 h., musi-
que d'opéras. 13.40, les beaux enregistre-
ments, concerto de Bach. 14.15, musique
de films. 16.30, émission commune, mu-
sique légère. 17.10, vingt minutes avec H.
Osterwald et ses solistes. 18 h., quintette
en fa majeur de F. Danzl. 18.20. musique
de Strauss. 18.55, musique récréative 20
h„ concert par le R.O. 22.05, orchestre
musette. 22.30. danse avec C. Dumont.

Assemblée de la Société suisse
des professeurs

de renseignement secondaire

QUESTIONS PÉDAGOGIQUES D 'ACTUALITÉ

Cette société a l' excellente habitu-
de de convoquer son assemblée an-
nuelle alternativement à Baden et
dans une ville suisse qui lui offre
l'hospitalité. Cette année, c'est à Coi-
re que les congressistes eurent le
plaisi r de passer deux radieuses
journées d'automne, les 9 et 10 octo-
bre. Le choix de celte ville , outre
qu'U permettait d'apprendre à mieux
connaître une cité dont les trésors
artistiques (la cathédrale particuliè-
rement) méritent de retenir l'atten-
tion, a donné Foccasion à l'un des
plus ardents défenseurs du roman-
che, M. Jan Pult de Samedan, de
présenter à un auditoire nombreux
une remarquable conférence sur ce
que nous pourrions app eler « Om-
bres et lumières dans la défens e du
romanche ». Après avoir montré tou-
tes les difficultés qui entravent le
progrès et même le maintien des
parlers rhéto-romans, le conférencier
a donné la preuve de leur vitalité
par des citations d'auteurs contem-
porains dont le talent est égal à
l'amour qu'ils éprouvent pour leur
langue maternelle. . y ..

Problèmes de l'enseignement
gymnasial

L'intérê t avec lequel les congres-
sistes suivirent cet exposé ne devait
pas leur faire oublier les problèmes
importants qui se posent , un p eu par-
tout , à propos de l' enseignement
ggmnasial. Aussi la séance du diman-
che fut-elle consacrée tout entière à
l'examen de deux des chapitres du
volume qui résume les discussions
des directeurs de ggmnases suisses
et qui est intitulé ' « Gegenwartsfra-
gen des Ggmnctsiums ». (La traduc-
tion française en paraîtra à la f in
de l'année.)

Dans un premier exposé, le direc-
teur du ggmnase des jeunes filles de
Bâle, M. P. Gessle r, montra quels
étaient la nature et le but du ggm-
nase. Le ggmnase est, avant tout, une
école de culture générale, mais il a
aussi pou r tâche de préparer à des
études supérieures ; l'enseignement ,
pour lequel les élèves doivent p ossé-
der les dispositions intellectuelles in-
dispensables, a donc pour but de fai-
re acquérir à Uadolescent une cer-
taine quantité de matières ; mais la

qualité des connaissances acquises
est pour le moins aussi importante,
car le but que se p ropose l'enseigne-
ment c'est, non seulement de donner
des connaissances, mais aussi de per-
mettre ta pris e de conscience de ces
connaissances et d'amener enfin l'élè-
ve à l'affirmatio n de la valeur de ces
connaissances. Le problème qui se
pose donc en dernier ressort est un
problème éthique, car l'homme ne
sera vraiment formé que lorsqu'il
aura pri s conscience des limites que
sa responsabilité apporte à sa liberté
et Ton ne peut emploger ces termes,
en dehors de toute acception politi-
que ou confessionnelle, que si l'on
s'est mis d'accord sur la valeur des
trois principes f ondamentaux que
sont le vrai, le bien et le beau.

Ecole d'éducation morale
7/ appartenait an directeur du col-

lège Saint-Michel de Fribourg, le
chanoine A. Pittet, de placer ses col-
lègues en face d'autres responsabili-
tés, qu'entraîne pour eux le devoir
de faire du ggmnase une école d'édu-
cation morale, sociale et civique.
Sans insister sur le côté religieux du
problème, le conférencier montra
que toute formation intellectuelle di-
gne de ce nom est en même temps
une formation morale par  la prépon-
dérance qu'elle est obligée d'accor-
der aux deux principes de volonté
et de sincérité.

Quant à l'éducation sociale, elle se
fera  dans la mesure où le maître res-
ponsable d'une classe saura créer en
elle un esprit de classe et obtenir
des élèves qu'ils renoncent à ne s'in-
téresser qu'à leur moi et à leur dé-
veloppement personnel pour travail-
ler avec leurs camarades et penser
aux autres.

L'éducation civique, enfin , ne s'en-
seigne pas  ; elle se réalise au fu r  et
à mesure que les circonstances per-
mettent de fair e comprendre aux
élèves leur rôle de futurs citogens.

Dans aucun de ces domaines, des
résultats ne s'obtiennent par  la pa-
role ; ils sont le f rui t  d'un exemp le
donné sans défaillance et dans tous
les domaines ; aussi est-ce avec un
véritab le mot d'ordre que les éduca-
teurs réunis à Coire ont pu  rentrer
chez eux.

A. p.

LA VIE RELIGIEUSE

Ecris-moi et raconte-moi...
Une nouvelle manière de faire surgir

des impressions inédites sur l'assemblée
œcuménique d'Amsterdam vient d'être
lancée par M. Charles P. Taft , prési-
dent du Conseil fédéral des Eglises du
Christ en Amérique ; il a offert 8000
Evangiles selon saint Jean, en hollan-
dais, aux enfants d'Amsterdam, réunis
pour cette occasion en une grande as-
semblée.

Chaque exemplaire de cet évangile
porte le nom. l'âge et l'adresse d'un pe-
tit new-yorkais, avec une dédicace et
cette demande : « Ecris-moi et raconte-
moi quelque chose sur l'assemblée du
Conseil œcuménique deg Eglises chré-
tiennes ».

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. « Othello » avec Bibertl.

CINÉMAS
Rex : 16 h. et 20 h. 30. Prisonniers de Sa-

tan.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La vie en rose.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Ambre.
Palace : 15 h. et 20 h. SO. Les aventures de

Casanova.

Bulletin d'abonnement

Je souscris an abonnement ù la
Feuille d'avis de Neuchfttel

Jusqu'au

31 déc. 1948 Fr. 6.10
¦*» *

Le montant de Vabonnement sera
versé ù votre compte postal IV 178.

Nom : 

Prénom : .

Adresse : 

(Très lisible)

Adresser le prisent bulletin dans
une enveloppe non fermée affranchie
de 5 e. à

Vadministra t ion de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel >,

i, rue du Temple-Neuf,

Ï&X Â * !Ï̂ Ï* _l

H DIVANS-LITS depuis 308.— H
Bl FAUTEUILS depuis 89.— ^|

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

BONNES LUNETTES
vous les trouverez chez

/ a _ ii.omminot
V_ -̂̂ C t̂/ NEUCHATEL
^^Sv*{\®>2  ̂ P u i 08 CHÔWIAl w

Nous offrons, à des prix intéressants, triées,
d'excellentes sortes de

pommes de terre
pour encaver
Prises sur place ou franco domicile

SORTES : « Bintje », « Sabina »
« Up-to-date » et « Ackersegen »

ASSOCIATION AGRICOLE GAMPELEN
Tél. (032) 8 36 22

A remettre, pour cause imprévue,

MAGASIN DE CYCLES
avec atelier de réparations
sur route cantonale Neuchâtel-Yverdon.

Reprise : outillage et marchandises,
environ Fr. 7000.—

Adresser offres écrites à G. V. 114 au bureau^
de la Feuille d'avis. ... '

H § Aspirateurs I
|(M̂  et cireuses B
M I I  \\Sm *es mei êures m
M \r \nP -̂ r̂. marques g|

I / ] Vk.. > _ |̂ p>-̂ ; Demandez-nous une 
démonstration, I

I (VT/ l \£Y— 'mrm y \ _a  ̂ 8ans engagement pour vous I

Bg ___-"-
* C. HUMBERT PRINCE U

|9 -**' , RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL |
M. SCHREYER

__. P—_. P J J_JLL____JJL_̂_____________________ H-___3Mr —

Pour un bon

corset sur mesure
une ceinture de qualité

adressez-vous à la COKsetière diplômée

une gaine Morandi
tout est dit

Reçoit tous les après-midi. Cote 47. tél. 5 22 08

W. ROTHLISBERGÉR
deux petits tableaux

de oe peintre sont
à vendre.

Au Roseau Pensant
Temple-Neuf 15

f  On pain délicieux... ~\
( 8CHUI-, boulanger 1

 ̂
CHAVANNES 18 J

_su WsmmÈ wk.mwj mmmm.
IBfflfflP

Nouvelles financières
Les comptes de la Régie fédérale

des alcools
Le ConseU fédéral soumet fc l'Assemblée

fédérale son rapport sur la gestion et le
compte de la Régie des alcools pendant
l'exercice de 1947-1948.

Les recettes s'élèvent a 52,122,118 f r ,
les dépenses a 24 ,645,751 fr. de sorte que
l'excédent de recettes est de 27,476,366 fr.
Le ConseU fédéral propose l'utUisa tion sui-
vante du bénéfice : 1. Part de la Confé-
dération : 3 fr. 20 par tête de population
de résidence (4 ,265,703) 13.660.249 fr. ;
part des cantons 3 fr. 20 par tête de po-
pulation de résidence 13,650,249 fr. ; ver-
sement au fonds de réserve 100,000 fr. ;
solde à reporter sur le nouveau compte
75,867 fr.

Au cours de l'exercice précédent , l'excé-
dent de recettes était de 31,5 millions de
francs, de 21,5 millions en 1945-1946 et de
22 millions, en 1844-1945.

Pour devenir diplomate,
il faut savoir ceci :

Un observateur américain, qui a suivi
tous les travaux dee Nations Unies, est
arrivé à la conclusion que les délégués
s'entendraient mieux s'ils usaient de
termes dont ils comprennent le sens.

Il propose d'élaborer un nouveau dic-
dictionnaire de la langue diplomati-
que. Il a déjà rédigé quelques défini-
tions :

Impérialisme : L'habitude de confon-
dre l'intérêt de son pays avec celui du
monde entier.

Démocratie orientale : Le meilleur
régime pour tous les hommes, qu 'ils lo
veuillent ou non.

Retour à l'état normal : Rétablisse-
ment, après une guerre, des conditions
qui l'ont provoquée.

Programme de désarmement : Un 66-
cret militaire.

Secret diplomatique : Ce que les délé-
gués pensent les uns des autres.

Interruption des pourparlers : Der-
nière étape avant l'acceptation d'un
compromis.

Compromis : Abandon magnanime
par les partenaires de leurs exigences
illégitimes, après avoir obtenu, au
préalable, des avantages plus substan-
tiels au 'ils ne l'auraient espéré.

\LrA_Hyfr Jeune, époux, Jeune, père.,
i— 1 Sud! assarez-voua sur la vie à la

Im Ca'SSe tanl0na,e
VÊ Wl d'assurance populaire
%h&f NEUCHATEL, ruo du MOle 3

/ STUDIO N
DERNIER JOUR DE

LA VIE EN ROSE
Une comédie dramatique de

grande classe
Matinée à 15 h. fc prix réduits

Soirée fc 20 h. 30
Dès demain fc 20 h. 30

Le chef-d'œuvre musical de l'année

Passion immortelle
v J

DÉCÈS. — 9. Perrudet, Louise-Adamle,
née en 1861, institutrice retraitée, céliba-
taire, à Marin. 10. Racine, Danièle-Andrée,
née en 1948, fille d'André-Antolne, four-
nituriste, au Locle, et de Oarmen-Maria née
Guenat ; Racine, née Guenat, Carmen-Ma-
rie, née en 1916, épouse de Racine. André-
Antoine, fournituriste, au Locle ; Aubry,
Mat—ilde-Marie, née en 1896, épouse d'Au-
bry, Léon-Alfred doreur , fc Peseux. 11.
Beutler , Emile, né en 1882, agriculteur, fc
Chabrey, époux de Berthe née Magnln ;
Christen née Guyot, Esther-Pauline. née en
1866. veuve de Christen, Baptiste-Emile,
ancien commerçant, à Neuchâtel.



SALLE DES CONFÉREN CES
^
4k JEUDI 21 OCTOBRE à 20 h. 30

JpÊ R É C I T A L

li THIBAUD
mgm «u p iano MARINUS FLIPSE
V. û g AU PROGRAMME : 
S F J—B Sonate en fa majeur (Le printemps) . . . Beethoven¦ f̂ Mr Symphonie espagnole Lalo
^^^^ Sonate en la majeur G. Fauré

Piano de concert PLEYEL de la maison AU MENESTREL
Prix des places : Pr. 2.25 & 6.75 (réduction aux étudiants)

Location c AU MENESTREL. » FœtLsch Frères S. A. Tél. 514 29

AVIS : La location est ouverte de 9 h. 30 è 12 h. 30 et de 14 h. à 18 h. -

\
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Nouveauté !
J'ai acheté la

d/ÊSSÊÊb /-rN nouvelle boîte
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/ / \ \ ^n vente cnez '
es électriciens

/ /  \ \ et services électriques

LAMPES PHILIPS

¦ |k
POUR VOTRE HOME I

i iVous mettons en vente dès ce jour H

fg^^p̂ fr mètres H

feu è décoration 1
imprimé 1

très belle qualité pour grands rid'eaux

Un choir immense n
de j olis  dessins WÊ

Voyez son prix . . ' . j

très avantageux 11
largeur 120 cm. I J

295 I
Foi/ez notre vitrine sp éciale, &/, z

rue du Trésor X 'M

___.. _ 
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PORTRAITS GRAPHOLOGIQUES
Analyses et conseils se rapportant

à la famille et à la profession
LEÇONS DE GRAPHOLOGIE

M»° S. DELACHAUX
GRAPHOLOGUE DIPLOMEE

Tél. 519 57 NEUCHATEL Poudrières 43

On cherche à emprunter

Fr. 30.000.—
sur immeuble, rendement
prouvé en dix ans. Adres-
ser offres écrites à R. C.
153 au bureau de la,
Feuille d'avis.

Cours {
de puériculture

La Société des dames samaritaines organise un
cours de puériculture et de soins aux accouchées
sous la direction de Mme Dr M. Gueissaz et de Mlle
N. Jaquet, sage-——une. .

Ce cours, d'une durée de huit semaines, comprend
deux leçons hebdomadaires, les mardi et vendredi ,
de 20 h. 15 à 23 h., fc l'Ecole de commerce des
Jeunes filles, salle No 5, aux Terreaux. Finance
d'Inscription : Fr. 10.—, manuel d'instruction ^com-
pris.' Première leçon : 19 octobre.

Renseignements et Inscriptions au magasin Buser,
faubourg du Lao 1, ainsi qu'auprès de la prési-
dente, Mme E. Schnelter, Louls-Favre 8, tél. 5 10 27.

Salon d'octobre
Communiqué No 6

Aujourd'hui, vous pouvee
lire la critique en 4me
page et visiter l'exposition

entre 2 et 6 heures.

AUTO
à louer
Tél. 511 70

A Démonstration
j ^f e f tw  de la machine à laver

*̂ ZJf% « Hcover »
r̂ SSp̂ Vi jeudi, vendredi, samedi

I ÏWBÈ 14, 15, 16 octobre

^8 H_N_flD_
NEUCHATEL

_— ¦¦ —— „ . i

W. HURN1
CORCELLES

Grand-Rue 52
Tél. 618 68

tailleur
Dames et Messieurs

Vêtements
sur mesure

Transformations
Prix modérés

Grande salle de la Paix
NEU CHA TEL

Samedi 16 octobre, dès 20 h. 15

SOIRÉE de GALA
organisée par ;

le club d'accordéon «LE MUGUET »
(Direction : M. Matthey-Doret)

à l'occasion de son lOme anniversaire . -.-
et de l'inauguration de 6a bannière,

avec le concours
de I——ORD, comique-fantaisiste réputé,
du TRIO HOSSMANN, jeunes bailerlnee,
du CLUB DES COULISSES
des sociétés marraines : Le JODLER-CLUB de

Neuchâtel et le CLUB DES ACCORDÉONISTES
« HELVETIA » de Serrières.

Prix d'entrée : Fr. 1.70, enfants 80 o.
(Membres passifs : entrée gratuite)

DANSE dès 23 heures
ORCHESTRE MADRLNO BAND

A G T I V I A
pour votre villa

A G T I V I A
pour votre immeuble

A G T I V I A
pour vos transformations

AGTIVIA
bureau technique

J.-L. Bottilli, architecte
Tél. 5 5168 - Neuchâtel - Clos-Brochet 2

CONCERTS . CONFERENCES • SPECTACLES
</> o
g TOUS CEUX à
O QUI ORGANISENT DES 8

i manifestations 1__ rn
__ ont In térêt d utiliser le mol/en 3
g publicitaire (« pl us ef f icace et U
U t>lu$ économique :

M Q
w L'ANNON CE §
£ DANS LA . FEUILLE D'AVIS g
S DE NEU CHATEL » |
8 SPECTACLES DIVERS • CONFERENCES w

( 1

Soins dn visage :
nettoyage de la peau
raffermissement des muscles
massage
maquillage

Soins du cuir chevelu t
pellicules
chute des cheveux

Epilation définitive des poils superflus.

Institut de beauté LUCE
Rue Pourtalès 10 - T„. 5 38 10

NEUCHATEL

Ne reçoit que sur rendez-vous
V J

Le train p artira
sans vous si vous n'avez
pas en poche

L'HORAIRE

Celait
Cet indicateur

i CLAIR

i PRÉCIS

COMPLET

PRATIQUE

est en vente partout aa prix de Fr. _ .-
l 'exemplaire, impôt compris

r ^Voilà co qu" ™° ,aut -

f̂fl EEÉM^ë̂_____^̂ ^̂  ̂• ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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\ Échantillon contre 50 ct. en timbres-poste
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A temps fraîchissant,
achats imminents

Camisoles et caleçons
dans toutes les façons demandées,
à des prix et dans des qualités

que vous apprécierez chez

^
(_j£ff_ __-__£i

Î I E D O H A T E L
V J

Temple-Neul 11
ler étage

face aux Armourins
Travail
soigné

Prix modérés

Mesdames !
Le 80 % de votre appa-
rence vient, de votre

chevelure
Cette Importante ques-
tion doit être traitée
selon sa valeur Confiez
les soins qu'elle compor-
te au spécialiste ayant la
pratique et l'expérience

du métier.

Salon de coiffure
GŒBEL

TRÉSOR 1
Fondé en 1881

1 APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U O H A T E L
. Tél. 6 3181

TRICOT MAIN
ainsi que raccommo-
dages en tous genres
sont exécutés soigneuse-
ment par

Mme Huguenin
.MOULINS 37a-

NEUCHATEL

A louer
deux cuves

verrées
de 250 hl . chacune, en
parfalt état. — S'adresser
à H. Sandoz . vins . Peseux

Pour nettoyer et remet-
tre les

doubles fenêtres
ainsi que tous travaux de
nettoyages se recomimem-
de

G. ROHR
nettoyages

Neuchâtel - Tél. 7 54 60

A vendre de particulier

camionnette
« Peugeot » .

en bon état d« marche,
cause double emploi. Prix:
1150 fr . S'adresser: télé-
phone 5 28 36. Neuchâtel .

A vendre
un appareil de radio Nle-
sen, en bon état , 325 fr.,
une paire de skis pour
dame, 26 fr. un complet
bleu marine uni . taille 48.
en très bon état 120 fr.
Tél. 5 56 18.

OCCASION
A vendre un manteau

de fourrure d'enfant de
2 j, 4 ans. ainsi qu 'une
paire de guides en cuir.
Granges 14, Peseux. ler.

HERNIE
Bandâges lre QUALITÉ

élastique ou à ressort. —
BAS PRIX. — Envois à
choix. Indiquer tour et
emplacement des hernies.
R. MICHEL, spécialiste.
Mercerie 3. LAUSANNE.

« RETINA II »
appareil photographique
à vendre d'occasion. S'a-
dresser à S. Wllk , hôpital
Pourtalès.

A vendre

« D K W »
cabriolet-limousine, par-
fait état. - Tél. 9 11 24,
Fleurier.

n

A vendre Jolie robe de
mariée en satin blanc
avec voile brodé à la main ,
taille 40. robe de soirée,
satin gris argent, t—lie
42. Le tout état de neuf.
- Tél. 640 72.

A vendre

deux beaux
ovales

avinés en blanc, de 475
et 300 litres. Demander
l'adresser du No 157 au
bureau _e la Feuille
d'avis. Tél. 5 17 66.

Belles

pommes de garde
«Bo—rop». « Ontario »,
« Raisin »,' etc. Adresse :
André Tharin, Champa-
gne sur Grandson.

Achats - Ventes -
Echanges deS

les
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'HOpltal 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

Une seule
adresse :

J'achète et vends tout
Marcelle RÉMY

Passage du Neubourg sous
la voûte - Tél 6 12 43

On cherche à acheter

fourneaux
« Granum. » ou autres. —
Adresser offres écrites à
S. T. 168 au bureau de la
Feullle d'avis.

Je cherche à acheter

marc de raisin
— Faire offres à Edmond!
Verdon, horticulteur, à
Chez-le-Bart, tél . 6 71 18. i

Granum
est demandé. — Adresser
offres à case postale 95,
Neuchâtel 2.

©

Cours accélérés de langues, secré-
taire et commerce en quatre et six mois,
aveo diplôme final. (Par correspondance
en six et douze mois.) Garantie : prolon-
gation sans augmentation de prix. Début
des cours tous les 18 Jours.

Ecoles Tamé, Neuchâtel, Concert 6, tél. 618 89,
Lucerne, Zurich, Bellinzone, Sion et Fribourg.



ÏÏIERCURY 49
Large, basse et de toute beauté, la Toute Nouvelle Mercury joint

¦
¦ ' .- . . .

.

à une remarquable robustesse une indicible grâce de lignes

Un gros moteur de 110 CV. au frein, du type en V — exclusive-

i ment conçu et construit pour la Mercury — vous emporte

sans presque se faire entendre.
1 t -- ' ¦ ¦ ¦ ¦ -

Toute nouvelle tenue de route. — Champ de

|̂ ;T»̂ ^7-f̂ ^.;9-̂ a,̂ ~̂
 ̂

vue élarg i. _ p|u$ en sécurité que jamais.
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. ' DISTRIBUTEUR OFFICIEL :

GRAND G-LEtAGE BOBERT
v u -  %. . FAUBOURG DU LAC 31 - NEUCHATEL

¦ . Cette semaine commencera dans
I f M L M  et WSUM
¦ le grand concours ¦ •,.

i§|ib C'est dans une série de reportages très inté- M ii9 __Bh>
sii i| ressants que les différentes questions du con- !*'..-ML ¦ ¦ '¦ • "! ¦™P̂T%v
§§H| cours seront révélées au lecteur. Ces articles , Bill '" \\\\j__\ "fr*'
«||1| divertissants et instructifs , vous réservent ¦ _Éf^ tJÊ$$™z ^  ̂f||1| || d'heureux instants de délassement. B̂T ||| k iBPl—flL Jte s

llllll Ce qui augmentera encore l'intérêt de ce con- f̂c. : . l|k m̂M ?! P̂ ĵB||/
||ii| cours , ce sont les prix qui récompenseront les 'W^, **_, l|| |fc^MP^
§§1|| heureux gagnants et qui consisteront en vols "'WE S >"" JP^
§||§|| gratuits à destination de Bruxelles, Athènes, TB SP̂ ^llL
||i|| Barcelone, Paris, le Caire, Copenhague, «li; Jtes».
||| §|| ainsi qu'en 6 vols alpins et 12 vols locaux. M t\ . , K^l̂ jS *̂ :î§I
1||||| Faites-vous réserver à temps le prochain nu- Si ' " e£-
fi||| mëro, car l'édition sera épuisée en un rien dô «f. \
5§|||| temps. Mieux encore: abonnez-vous dès au- |f ^  ̂A- 5 '

1||||$ Tout nouvel abonné recevra gratuitement Wfal '' *^1X '"
WÊÈk les précédents numéros du concours. S * ^TjrtÉB.̂ ^̂ Ë_l

|̂§|s85 donnant droit aux numéros du concours déjà parus. £ ̂ 8 S» I? fË/r^
g?' ' . 9̂§S

§§SSS& lusqu'à fin août 1949 pour la prix de fr.21.50 * / Jusqu'à _WyX ' ¦ '¦•y '"' \\
$§§S§ lin mal 1949 Ir. 15.05 * / j usqu 'à lin lévrier 1949 Ir. 8.60* . Je \ _W r̂  \ • V
$§$$$& paierai ce montant par bulletin de versement' / ('attends voira P*_ r*"
vSs§Ss§ remboursement' ('Prière ds biffer ce qui ne convient pas) UJ? -

WÊÊÈ& Profeisloh: 1
«!§i§K5 ! (Prière d'écrire en majuscules) £ ,_ ;

- . ¦. ** ¦

¦ 
te 

¦ 
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BELLE
OCCASION

i " .
- «Lancia Àprilla», con-
>dulte Intérieure, noire.; quatre . portes. 7 ' CV
en partait état méca-

" nique; à rendre à un
. prix lntêressant¦ Garage Patthey et

nis Manège 1. Neu-¦ ebàtel

I 

SEMENCES 1
OE FHOME NT 245 1

provenant de cultures visitées et reconnues disponibles M
immédiatement |*i i

I Prix Fr. 75.50 j
y J '¦ •- X '¦'' . départ centrales de triage, marchandise logée

^ 
&*A

•J Majoration de Fr. 1.50 par 100 kg. pour semences désinfectées W&
(In Transport demi-tarif sur les chemins de fer &5

fl Association suisse des sélectionneurs B
O LAUSANNE B
O Chemin de Mornex 1 Tél. 2 54 58 ||

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

v*? ty f'j ' l*TT ^yntÊnftyy

A .vendre

> bugle Selmer
urgente, neuf. Grosse per-
ce. .— S'adresser a AWreA

S! b S—hoz , ! Colombier, télé-
phone'6 35 87. r , .

Jmmm\ f ^\y L L^^T 
Aujourd'hui, à 15 h. et 20 h. 30 TRÈS PRÉCISES

DEUXIÈME SEMAINE
L 'immense succès du retentissant roman de Kathleen Winsor

_R __H _H Wk . I S| ^p̂ !9B-__-̂ !

^I EsSm f»n _fl___l __¦___ '__^S î r̂ _^âfi K_ï$ jRy$. Î f̂ i

______T^^ __B_K! I ^̂ ^B I __ \_W ____Cî _t _¥ l̂ __9_____ V̂'̂ Ql|

(FOREVER AMBER )

L'EXCITANTE ET TAPAGEUSE AVENTURE D'UNE PAYSANNE DE DIX-SElfr ANS ENTREPRENANT,
A TRAVERS UN SIÈCLE D'INTRIGUES ET DE COMBATS, LA CONQUETE DE LA FORTUNE

^ 
ET DES HOMMES I ! !

• |EN TECHNICOLOR I • [ PARLé FRANçAIS !
Samedi , dimanche et mercredi : Matinées à 15 h. précises

MÊME POUR UNE 2me SEMAINE, Tél. 5 21 12 LES PLACES RETENUES PAR
IL EST PRUDENT DE RETENIR Faveurs et réductions TÉLÉPHONE NE SONT PLUS GA-

SES PLACES. suspendues RANTIES A PARTIR DE 20 h. 15

fiancés...
votre chambre a cou-

cher
votre salle & manger
votre studio

de chez

vous donnera
toujours satisfaction

8«'. (6 x 3?) S.Fr.

Wons est elle A _^̂ ^I A i ' • .WsStCJf"destinée é ^̂ ^̂ "*
Et pourquoi pas ? L'essoreuse 'twSf"̂ -^W* Sm9
ACME , en tête depuis 70 années et f_ ^' 

^=====̂ ŷ_r '
préférée par 4 millions de ménagères (OSIà
nous arrive de nouveau d'Angleterre. \lfesP*'\\
Vous aussi, vous pouvez avoir votre ACME dès \\ <*\l\
le prochain arrivage, à condition bien entendu de \\ \xJ) l
vous faire inscrire sur la liste de priorité ACME. L'esso- î VÇj
reuse ACME vous permettra de faire la plus grande C -, 'J
lessive en deux fois moins de temps que d'habitude et ce, Y^J \
sans risque d'endommager les tissus ou les boutons. Le (''̂ w'Sv
moment est venu de vous procurer une ACME. Faites-vous Y'- W
inscrire dès aujourd 'hui sur la liste de priorité ACME. VÎ • " U l\

. Prix : Frs. ISO \^\̂ l<_2i

Jl Quelque* caractéristique» f j  ^- ACME «„,, en vente dan. ft
M de l'essoreuse Acme S ,oùte, ,„ homta maiM>ns- %
f Ê I. Routeawi _ ccoulchtmc Outiqut. t \ pma 1 _dr_w du détaillant [*
§ 2. JW™ cmtréU, KtMifiqiumcnt. M fe ph» proche, aiarf ,„,, È

3. DoubU (ZCUI I O îT. i.vA . , _ §;*/. _ , . . . . ,  m f " "  " s*0** »""— « to.4. Cadrt m attrr inoxydable. lg$
5. Pr/uxtatùm tl f i m  impeccabla. iXI C H A R L E S  \ P A A G  | -
6. Peai Un fai t  aa la wiackùu i B 4, rne Manège, Nenchatellavtr.U lablt ou U l̂ mU M ,a. (031) SXH4 \

Fabriqua par
ACME WRINGERS LTD., DAVID STREET, GLASGOW, S.E., ECOSSE
En tète de la p roduction britannique depuis 70 ans

Collégiale de Neuchâtel

DIMANCHE 17 OCTOBRE, à 16 h. 30

2ME CONCERT D'ORGUE
Paul SandoZ, bary ton

Samuel Ducommun, organis te
\ £gj .  f !

Entrée gratuite - . Collecte à la sortie

H_j__"-rr-_l __fl_____B_____raf_-l '

flulocars F. WITTWER & Fils
, JEUDI 14 OCTOBRE

, SAUT-DU-DOUBS PDripxartri36h503o
Inscriptions et renseignements :
LIBRAIRIE BERBERAT \

SOUS L'HOTEL DU LAC - TéL 5 28 40

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 2fi R8

irr r̂aa _ îrm_a___a mmmm_¦_¦_mmmmt ^m_¦—M<atm_B_ _̂H_IHM

ÉMISSION PUBLIQUE

Emprunt 4 °lo Paillard S.A., Sainte-Croix et Yverdon (Vaud)
de Fr. 6,000,000.-

destiné à augmenter ses moyens de production et à accroître ses disponibilites
MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Taux 4 %. Coupons ler mal - ler novembre.

Jouissance : ler novembre 1948. Durée : 12 ans maximum avec faculté pour la société
d'anticiper le remboursement, en totalité ou en partie, dès la fin de la quatrième année.

Cotation prévue aux Bourses de Genève, Lausanne et Neuchâtel.

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

Les souscriptions sont reçues sans frais
du 12 au 25 octobre à midi

Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de souscription sont & la disposition des
souscripteurs aux guichets des banques en Suisse.

DuPasquier, Mo ntmollin & Cie Banque Canton ale Vaudoise
. Neuchâtel Lausanne

Union de Ban ques Suisses
Lausanne

IrS DIVAM-LI T
avec coffre pout literie,
barrières mobiles, aveo tis-
su, seulement 308 fr_ chez

Facilites de paiement sur
demande

Superbes

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

DE TROUSSEAUX

JAGGI . Bienne

Pour vos envois 
de raisin

caissettes 
très légères

à Fr. —.82
pour 1 Vi à 2 kg. 

à Fr. —.92
pour 2 Vs kg. 

Zimmermann S.A.

Les fromages
de ï'ARMAILLl

NEUCHATEL

r i  ne sont pas
seulement délicieux!

mais enrichissent
votre organisme par
leur haute valeur

S nutritive

« l'Armailli »
HOPITAL 10S——

| IXTi»MINHIS »OU»IS | .

La boite Fr. 1.25

Wfp ŝË 1.
\0 NEUCHATEL

Pour la peinture
artistique
COULEURS
EN TUBES

Lefranc Talens
PINCEAUX
TOILES. CARTONS.
CHASSIS. CADRES

A vendre :

cuisinière «Echo»
combinée, gaz de bols,
élect—cité, modèle récent,
en parfait état , compre-
nant : une plaque chauf-
fante au bois de 28/58
cm., avec couvercle Iso-
lant, deux plaques élec-
triques de 1200 et 1800 w..
un four à bols, un four
élect.Tique, un .séchoir élec-
trique. — Adresser offres
écriteB à N. B. 91 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

M— __________ " uc T H i où ES j
m iNrVta.uATiomflTfflij ' T "

La nouveauté 
s'épanouit

aussi dans

l'épicerie
Nestea 

Nestlé
une boîte 

à Fr. 3.25
vous permet de faire*
55 à CO tasses ——=—;. ;
— de thé déli cieux. '
sans aucune attente —

Zimmermann S.A.



Du conflit des mines de Lorraine
au complot communo-gaulliste

Une nouvelle phase de l'offensive Marie contre les spéculateurs du marché alimentaire

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Les travaux de la commission pa-
ritaire chargée de rechercher une
solution au conf l i t  des mines de f e r
et des usines sidérurgi ques de Lor-
raine agant abouti , mercredi soir, à
la signature d'un protocole d'accord ,
on espère vivement dans les milieux
bien informés  de Paris que le travail
p ourra reprendre à la f i n  de cette
semaine ou au début de l 'autre.

A la S.N.C.F., la situation est tou-
jo urs très mouvante. Les conf l i t s  de
harcèlement continuent à perturber
sensiblement le t raf ic  en imposant
aux convois des itinéraires aussi fan -
tais istes qu'imprévus.

Bien davantage d 'ailleurs qu'aux
grèves, le public parisien accorde
une curiosité attentive et passionnée
aux p ér ipét ies  mouvementées de
« Y opération-viande » lancée par
l 'état-major gouvernemental pour
faire  baisser le pot-au-feu et l 'esca-
lope. Il a appris avec satisfaction la
mise à l'ombre de deux douzaines de
trafiquants , mais attend pour juger
de l'e f f i c a c i t é  de l 'entreprise que
l'entrecôte ou le g igot descendent du
zénith où ils sont imprudemment
montés.

Jusqu'ici , les résultats les p lus
marquants de cette o f f ens i ve  éclair
ont été une légère rétention des arri-
vages et la disparition , au moins
dans certains quartiers , du bœuf
démocratique. Le gouvernement s'en
est d'ailleurs rapidement aperçu. Il a
décidé d 'étendre le secteur de ses
investigations répressives à la pro-
vince, où d'autres mesures d'autorité
sont prêtes à être appliquées au
commerce de détail.

Pour les œ u f s , autre suje t de scan-
dale. Des importations massives sont
en cours d'exécution pour dégonf ler
les pr ix de cet estimable prod uit de
la fe rm e qui coûte exactement trente
fo i s  p lus cher qu'avant la guerre ,
alors que les salaires sont modeste-
ment au coe f f i c i en t  huit ou neuf .

Dernier sujet  de commentaires,
l 'histoire du complot communiste
catapulté comme une bombe diman-
che dernier par Jules Moch. L 'émo-
tion n'est pas encore calmée dans les
rangs de r extrême-gauche qui con-
tinue à démentir « avec indignation
les propos du ministre de Pinte-
.. ____ vAmmm ¦.*:>/ . - ¦¦—- ¦¦ . / —  -*~-t-_ ~:. ..e ... .M, .. .rieur ttiP - »

Ce dernier, toul en n'ayant pas
contesté la matérialité des révéla-
tions fai t es  à ses amis socialistes,
n'a pas cependan t confirm é ses dires
dans une communication o f f i c i e l l e
et notamment tiré au clair la nou-
velle suivant laquelle le Kominform
aurait consacré 120 millions de
francs fran çais pour soutenir les
mouvements de grève de ce côté-ci
du Jura. On s'attendait cependant,
hier soir, à une mise au point auto-
risée.

Au R.P.F., Pêcrivain André Mal-
raux, chef de la propagande , a ex-
posé hier matin les très brillants ré-
sultats de la campagne du timbre
« de salut public ». Deux millions de
lettres, tro is millions 257 ,000 timbres
envoyés , p lus de 162 millions de
francs fran çais de recettes. Il  pense

que le pro blème est mal posé par le
ministre de l 'intérieur et que le gou-
vernement , en faisant état d'un com-
plot communiste réel ou supposé,
bien plu s d'ailleurs que d'un com-
p lot gaulliste que jamais personne
n'a pris au sérieux, songe surtout à
se donner les moyens légaux pour
décréter l'état de siège.

Ce qui permettr ait, a laissé enten-
dre ironiquement André Malraux,
d 'é t o u f f e r  la voix du suf f rage  uni-
versel en supprimant toute possibi-
lité d'élections et par voie de consé-
quence d'étrangler « pacif iquement  »
le trop compromettant R.P.F.

M.-G. Q.

Les nouvelles mesures
pour mettre fin à l'activité

des spéculateurs
PARIS, 14 (A.F.P.). — On annonce

officiellement que de nouvelles mesures
ont été décidées dans le oadre de la
lutte menée par le gouvernement, d'une
part, pour mettre fin à l'activité des
spéculateurs, et d'autre part pour assu.
rer le ravitaillement en denrées essen-
tielle» à des prix raisonnables.

Le sous-secrétariat d'Etat aux affai-
res économiques et au ravitaillement
fait notamment procéder actuellement
à la mise au point et au perfectionne-
ment du système des achats prioritaires
do viande sur les marchés de province
et à la mise en place des commissions
d'achat. Les producteurs pourront ven-
dre librement leurs bêtes, soit aux com-
missions d'achat, soit aux marchands
de bestiaux. « Ces derniers , a précisé le
sous-secrétaire d'Etat, s'ils refusen t
d'exercer loyalement leur métier, se.
ront privés de leur carte profession-
nelle. »

Pour le vin . le sous-seorétaire d'Etat
estime qu'en raison de l'abondance de
la récolte, tant dans la métropole qu 'en
Afrique du nord, le prix du vin ne de-
vrait pas dépasser 60 à 65 francs le litre
à la consommation.

Enfin , en ce qui concerne le lait, les
« litrages » se sont améliorés, mais la
collecte du beurre est encore insuffi-
sante. Pour l'améliorer, de nouvelles
méthodes sont à l'étude et des mesures
seront rendues publiques dans un très
proche avenir.

Fin de la grève des taxis
PARIS. 13 (A.F.P.). — La grève ries

taxis parisiens qui dure depuis quel-
ques j ours, est virtuellement termi-
née, un accord étant intervenu.
•̂^¦Ul*9 -̂>--A&-.} %v*$M%*r!izi Ai..*. f̂ .M/ ,-A,.*. *i3^*.-. Â **/fy -.-*v.tmDes dockers en grève

PARIS. 13 (A.F.P.). — Appliquant lo
mot d'ordre lancé par la Fédération
cégétiste des ports et docks, les doc-
kers des ports de commerce, affiliés à
la C.G.T., ont cessé le travail , mercre-
di matin pour 24 heures.

Un démenti français
au sujet d'un plan de défense

pour Paris
PARIS, 13 (A.F.P.). — On dément

formellement , au ministère de l'inté-
rieur, les informations diffusées par
une agence étranger© et reproduites
notamment dans la presse suisse, se-
lon lesquelles « le cabinet français au-

rait établi, pour 1 éventualité d'une
révolte, un plan détaillé prévoyant
l'occupation de la capitale par les
troupes et les forces de police restées
fidèles au gouvernement , avec un im-
portant concours de forces blindées».

Une résolution du M. R. P.
PARIS. 13 (A.F.P.). — Dans une réso-

lution publiée mardi 60ir. la commis-
sion executive du M.R.P. déclare Que
« les divers mouvements de grève con-
duits par la G.G.T. communiste, en
cherchant à atteindre les mines, les
installations portuaires et les trans-
ports, ont visiblement pour objet de
saboter l'application du plan Marshall,
de paralyser l'économie française et -dé
compromettre la situation de la Fran-
ce 6ur le plan international ».

La commission estime que «le gouver-
nement fait son devoir en prenant des
mesures d'ordre et de sécurité devant
cette offensive, directement inspirée
par les ordres de l'impérialisme rus-
se ». Elle considère, d'autre part, que
« l'action entreprise par les pouvoirs
publics, pour faire baisser les prix de
la viande et du vin. doit être poursui-
vie avec la dernière vigueur et Que les
spéculateurs, responsables des coali-
tions économiques intolérables au re-
gard de la justice sociale et de l'ordre
public, doivent être immédiatement
châtiés ».

Augmentation de la ration
de sucre

PARIS. 14 (A.F.P.). — La ration de
sucre des Français, qui était de 750
grammes par mois, sera portée à un
kilo à partir du ler novembre 1948.

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
Expert comptable - Licencié en droit

DÉCLARATIONS D'IMPOTS
CONSEILS

ORGANISATIONS - COMPTABILITeS
Promenade-Noire 3 - Neuchâtel

Tél. 5 22 00

L'Italie et l 'Union européenne
(STTITHJ r>_) _._ . P R E M I E R E  PAO-

La faiblesse militaire
de l'Italie

Auparavant, cependant, il faudra
procéder à la revision des clauses
militaires du traité de paix. M. Pac-
eiardi, ministre de la guerre, a fait
la semaine dernière un tableau de la
lamentable situation où se trouvent
les forces chargées de défendre mili-
tairement l'Italie. Trois divisions,
une brigade cuirassée, et une unité
d'artillerie de montagne. Quarante-
huit avions. Pas de champs d'avia-
tion (ce qui laisserait penser que
les Anglo-Saxons n'ont par consé-
quent pas conservé de bases aérien-
nes dans la Péninsule comme on le
croyait, et que celle-ci est à cet égard
ouverte à l'invasion). M. Paociardi
a déclaré qu'il faudrait des milliards
pour remettre en état les aérodromes,
vingt-trois seulement pour celui de
Rome. La flotte est inexistante : deux
croiseurs de bataille, deux cuirassés,
six contre-torpilleurs et une douzai-
ne et demi de corvettes. Cette revi-
sion , s'il faut  obtenir l'acquiescement
soviétique, ne sera jamais opérée.

Aussi faut-il songer à d'autres
movens. Le « Corriere deld a Sera »
a relevé que l'U.R.S.S. a déjà effec-
tué unilatéralement le réarmement
de la Hongrie ct de la Roumanie , ce
qui devrait autoriser les Alliés à
agi r dans le même sens dans les
limites de « leur zone », dont l'Italie
fait  partie. Il y a cependant gros à
parier que pareille décision soulève-
rait la colère de l'extrême-gauche.
On passera probablement outre, car
lorsqu'on en sera là , la situation sera
plus grave qu 'aujourd'hui sur le plan
international , et le gouvernement dis-
posera de plus d'autorité.

Les manœuvres
de l'extrême-gauche

Les socialistes (nous voulons par-
ler du parti non-saragattien qui en
juin a dépouillé Nenni de da direc-
tion pou r la confier aux « autono-
mistes » Riccardo Lombardi et Ja-
cometti) se sont prononcés pour une
neutralité à laquelle ils donnent le
nom d'indénendance. Us estiment
que l'efforl de neutralité devrait être
poursuivi par le prolétariat tout en-
tier et dans tous les pays, mais qu 'il

devrait se garder de s'inféoder à un
groupe de puissances. Cependant les
socialistes ne répudient pas lie pacte
d'action commune avec les commu-
nistes qui , eux, prétendent aussi lut-
ter pour la paix , mais par des
moyens entièrement différents. Le
parti de Togliatti rient de -lancer un
manifeste demandant la constitution
dans tout le pays d'un « immense
mouvement en faveur de la paix ». Il
s'agirait de grouper « tous ceux qui
veulent empêcher que l'Italie ne soit
entraînée dans une nouvelle guerre ».
Qui ne souscrirait à tel programme ?
Cependant, il est entendu que si les
communistes, dans  leur manifeste,
veulent «combattre les intrigues et les
provocati ons à la guerre des impé-
rialistes », ces mêmes impériaUistes
ne sont autres que les Anglo-Saxons
tandis que l'U.R.S.S. serait «le bou-
levard de la paix ». On joue sur les
mots. Mais le bon peuple est si faci-
lement touché par des paroles. H
s'agit d'obtenir des adhésions, de
faire pression sur le gouvernement
de Gasperi , de l'em-nècher d'adhérer
à cette union occidentale qui est
dans l'air et dans l'ordre des choses,
et que dès maintenant combat VU.R.
S.S. comme elle combat le plan Mars-
hall , le pacte de Bruxelles et tout ce
qui pourrait consolider en Occident
une force canable de lui barrer la
route vers Lisbonne.

L'Italie reste optimiste
Pourtant, l'Italien ne s'inquiète pas

beaucoup des bruits de guerre que
relatent la chronique quotidienne.
Le motif est sans doute que sortant
lui-même de la fournaise, il a peine
à croire que d'autres pourraient vou-
loir y replonger le monde. Débarras-
sé de son idéologie fascist e, il ne con-
çoit pas que d'autres puissent enco-

re se laisser guider par une idéolo-
gie totalitaire, et... il croit volontiers
à leur sincérité, ce qui explique par-
tieMement la confiance dont jouit
Moscou dans de larges milieux de
l'opinion publique. A ce propos, le
« Messaggero » vient de poser quel-
ques questions à des personnalités
de partis divers. Cette question est
toujours la même : « Croyez-vous à
la guerre ou à la paix ? »

A la paix , a répondu en substance
M. Nenni , bien que la période qui
vient ne soit ni la paix ni la guerre.
On ne pourra être vraiment fixé
qu'après les élections américaines.
Non que le choix de MM. Truman ou
Dewey doive être décisif , mais parce
que les Etats-Unis se trouveront dans
la nécessité, après les élections, de
décider quel cours imprimer à leur
politique étrangère. Nennd pense
d'ailleurs que Staline veut la paix,
mais pas la paix à tout prix. « Stali-
ne, a-t-il dit, ne s'oppose pas à ce
que certaines positions soient revi-
sées, mais il veut que pour cela, on
suive la procédure de Yalta et de
Potsdam, c'est-à-dire l'intervention
des « trois grands »,

M. Corbino, libéral, ancien minis-
tre des finances et l'un des plus
grands économistes de l'Italie, esti-
me que la guerre n'aura pas lieu par-
ce que l'Amérique a besoin de douze
mois pour réarmer et l'U.R.S.S. de
quatre ans.

M. Saragat pense qu'une démocratie
comme celle des Etats-Unis ne sau-
rait recourir à la guerre préventive,
et que Washington est seule capable
de là faire, parce que seule elle pos-
sède la bombe atomique. Le moins
rassurant est peut-être M. Togliatti,
qui déclare que la guerre ne sera
évitée que si l'on empêche les for-
ces impérialistes (c'est-à-dire anglo-
saxonnes) de faire prévaloir leur
volonté belliqueuse.

Tout ceci semble bien laisser quel-
que répit à l'Italie. Elle l'emploiera
sans doute à consolider sa position
et à reprendre la place de grande
puissance européenne que la guerre
lui a fait perdre mais qui est néces-
saire à l'équilibre et à la paix de no-
tre continent.

Pierre-E. BRIQUET.

Les ministres des finances des cinq
pays signataires du pacte de Bruxelles
se réuniront à PARIS le dimanche 17
octobre.

L'activité de la Croix-Rouge suisse
et des Quakers américains vient de
prendre fin en HONGRIE.

M. Hof —nan. administrateur du
PLAN MARSCHALL. est rentré mer-
oredi & Washington. On est d'avis dans
les milieux diplomatiques de Londres
qu'aucun accord sur le programme des
démontages futurs en Allemagne n'a
été atteint mercredi au cours des con-
versations que M. Bevin a eues avec

"M.- -Hof—BiôÉ**»ra»Wr»**̂ w r̂îy(j»9*̂  -a •
A leur tour, les gouvernements liba-

nais et syrien ont reconnu officielle-
ment le GOUVERNEMENT ARABE
PALESTINIEN.

M. Lovett. adjoint de M. Marshall,
a déclaré que les Etats-Unis n'étaient
pas en mesure de reconnaître le gou-
vernement arabe de Palestine, vu qu'il
avait déjà reconnu de facto le gouver-
nement d'Israël.

On considère la situation comme ten-
due dans le nord et le sud de la Pa-
lestine dans les milieux des Nations
Unies d'Haïfa, Des rencontres san-
glantes se sont produites-ces derniers
jours entre forces juives et égyptien-
nes dans la région de Negev, dans le
sud de Terre-Sainte.

Autour du monde
en quelques lignes

•Ce que femme veut
9 est toujours possible. Celle qui veut
0 donner & son visage la fraîcheur et

l'éclat y parviendra en adoptant la
V célèbre Crème THO-RADIA (normale
mm ou grasseï pour le Jour et la Crèmew nourrissante THO-RADIA pour la nuit ,
A et en choisissant parmi ses douze colo-w ris, la Poudre de —ai qui lui convient.

Sept projets de résolution
pour la réduction des armements !

La sous-commission politique de l'O. N. U. a du pain sur la planche

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

PARIS, 13 (Reuter). — Les sept pro-
jet s de résolution soumis pour étude à
une 60us-commission de la commission
politique sont les suivants :

1. Le projet soviétique, qui demande
que les armements des cinq grandes
puissances soient réduits d'un tiers et
que les armes atomiques soient interdi-
tes.

2. Le projet britannique, qui propose
que l'assemblée générale adopte le
point de vue de la majorité, celui-mê-
me des puissances occidentales, selon
lequel le désarmement n'est pas pos-
sible tan t que n'est, pas créée une at-
mosphère de confiance.

3. Le projet libanais, qui demande la
création immédiate d'un organisme in-
ternational pour le contrôle du désar-
mement. Cet organisme dépendrait du
Conseil de sécurité, mais sans que puis-
se être appliqué le droit de veto. Les
cinq grandes puissances devraient
avoir réduit d'un tiers, dans une an-
née, l'effectif de leurs forces armées
de 1945.

4. Le projet syrien, qui propose que
l'O.N.U. ajourne le désarmement et
charge le Conseil de sécurité de pour-
suivre l'étude de l'ensemble du problè-
me.

5. Le projet du Salvador, qui propose
que le problème du désarmement soit
confié à la commission de l'énergie
atomique.

6. Le projet français, qui propose la
création d'un organisme international
pour le contrôle des déclarations des
différentes nations quant à l'imnor-
tance de leurs forces armées. ain6i
qu 'un désarmement simultané, pro-
gressif et, étral pour tous.

7. Le projet belge, qui complète le
projet britannique et constate que
l'acceptation du projet soviétique se-
rait srrins effet, vu qu'il ne donne au-
cune précision sur les armements à ré-
duire.

Le projet f rançais
PARIS. 13 (A.F.P.). — La résolution

soumise par M. Alexandre Parodi . délé-
gué de la France, à la commission po-

litique recommande au Conseil de sé-
curité :

1. D'établir un système de contrôle sut•
les bases suivantes : a) création d'un or-
ganisme de contrôle des armements de
type classique Investi de pouvoirs propres,
b) communication par les Etats ft l'orga-
nisme de contrôle de déclarations pério-
diques sur leurs effectifs et leurs arme-
ments de type classique, c) contrôle de*ces déclarations par l'organisme ainsi créé
au moyen de vérifications sur pièces et
sur place, d) publication par le secrétaire
général des Nations Unies des déclara-
tions recueillies.

2. De promouvoir une limitation géné-
rale des armements par une réduction
progressive et équilibrée des effectifs et
des armements de type classique.

Une rencontre
Bramuglia - Vichinsky

PARIS. 13 (A.F.P.). — On déclare
dans les milieux de la délégation ar-
gentine que M. Bramuglia a eu en fin
de matinée un entretien de plus d'une
heure aveo M. Vichinsky.

L'aff aire de Berlin
devant les « six neutres »

PARIS. 14. — Les « six neutres» se
sont réunis à 18 heures ,©oue la prési-
dence de M. Bramuglia, afin de pour-
suivre leurs conversations sur l'affaire
de Berlin.

Bien qu'on ne puisse encore donner
comme certain quo M. Bramuglia ait
reçu la réponse soviétique à son ques-
tionnaire, on semble penser, dans les
milieux informés, que le ministre des
affaires étrangères d'Argentine a con-
voqué ses collègues pour les mettre au
courant de cette réponse qui lui serait
parvenue dans la journée.

Echec de M. Bramuglia
PARIS, 13 (Reuter). — Au cours de

l'entretien qu 'il a eu avec M. Bramu-
glia. M. Vichinsky lui a remis la ré-
ponse de Moscou au questionnaire des
« six ».

Les milieux bien informés affirment
que cette réponse est rédigée en deux
pointe principaux : 1. L'Union soviéti-
que désire que l'affaire de Berlin soit
rayée de l'ordre du jour du Conseil de
sécurité. 2. L'Union soviétique est prê-
te à reprendre les pourparlers avec les
« quatre » au point où ils étaient res-
tés le 30 septembre.

Après avoir reçu cette note, M. Bra-
muglia convoqua le comité des « six »
qui discuta pendant plus d'une heure
et décida finalement de ne soumettre
auoune résolution au Conseil de sé-
curité lors de la prochaine séance. M.
Bramuglia déclara alors que l'activité
du comité était ainsi terminée.

L'aff aire de Berlin
sera examinée vendredi

PARIS. 13 (Reuter). — Le Conseil de
sécurité sera convoqué vendredi pour
traiter l'affaire de Berlin .

Le problème palestinien
devant le Conseil de sécurité

PARIS. 13 (Reuter) . — Le Conseil de
sécurité 6e réunira jeudi pour traiter
du problème palestinien.

Les raisons pour lesquelles
la France ef l 'Angleterre
réclament le démontage
des usines allemandes

LONDRES, 13 (Reuter). — Deux en-
tretiens qu 'ont eus mercredi , avec M.
Bevin, MM. Hoffman et Harriman, ad-
ministrateur et ambassadeur du plan
Marshall, donnent à penser quo les
deux parties ont beaucoup plus de dif-
ficultés qu'on ne le prévoyait à trou,
ver une solution acceptable pour le
problème des réparations allemandes.

Les observateurs londoniens sont
d'avis que le* divergences qui séparent
M. Hoffman et les ayants-droit euro-
péens aux réparations allemandes peu-
vent se résumer comme suit : M. Hoff-
man désire que la production euro-
péenne soit portée à son maximum, et
il veut recevoir l'assurance que le
transfert d'installations allemandes
n'entrave pas la reconstruction du con-
tinent.

La France et la Grande-Bretagne fon.
dent leur attitude négative sur le fait
qu 'en suspendant le démontage des usi.
nés allemandes, on ne servirait pas le
plan Marshall, la p énurie  de main-
d'œuvre et de matériel roulant dont
souffre l'Allemagne empêchant que les

usines laissées dans ce pays puissent
être d'une utilité quelconque pendant
les quatre années d'application du plan.
On souligne toutefois à Londres qu 'elles
sont prêtes a maintenir  en Allemagne
un petit nombre d'usines déterminées
qui . de l'avis des experts, seraient
à même d'être mises immédiatement en
activité dans le cadre du programme
d'aide à l'Europe.

Les observateurs et fonctionnair es eu-
ropéens croient que c'est parce qu 'ils
ignorent totalement la situation et les
éléments importants de l'affaire  que les
Américains demandent une suspension
générale des démontages.

Au conseil de défense
de l'Union occidentale

LONDRES, 13 (Reuter) . — Les com.
mandants en chef du conseil de défense
de l'Union occidentale ont tenu une
nouvelle séance mercredi à Londres,
Les deux membres français du comité,
le général Delattre de Tassigny, com-
mandant en chef des armées de terre
de l'Union occidentale, et l'amiral Ro-
bert Jaujard, officier de l'état-major
naval de l'Union occidentale, 8ont re-
tournés dans la soirée à Paris.

La séance s'est tenue sous la prési-
dence du maréchal Montgomery.

Dans les milieux militaires de Paris,
on déclare n'être pas en mesure da
confirmer ou d'infirmer les informa-
tions selon lésquelles- Wnstat—iiSn du
quartier général de l'organisation dé-
fensive de l'Europe occidentale serait
envisagée en France.

Un nouveau bimoteur français
à reaction

PARIS. 13 (A.F.P.) . — Un bimoteur
à réaction français a effectué hier son
premier vol. Il a atteint une vitesse
horaire de l'ordre de 1080 kmh.

Cet appareil , le N.C. 1071, est un mo-
noplan d'une envergure de 20 m., qui
est de 7 m. 50 seulemente lorsque les
ailes sont repliées. Sa longueur est de
10 m. 20 et . son poids à vide de 8431 kg.,
la charge utile étant de 3007 kg. Le
nouvel avion est équipé de deux tu rbo-
réacteurs Hispano-Suiza , d'une poussée
de 1600 kilos.

La conférence
du Commonwealth

LONDRES. 14 (Reuter). — L'impor-
tance vitale de la reconstruction de
l'Europe occidentale pour le Common-
wealth britannique a constitué l'un dea
douze points, examinés mercredi, par
les premiers ministres des pays du
Commonwealth. Tous les orateurs se
sont prononcés pour la reprise rapide
des échanges commerciaux normaux et
par l'augmentation des exportations
britanniques plutôt que par une réduc-
tion des importations. .

Les discussions engagées jusqu 'ici
sur l'économie montrent que. la Gran-
de-Bretagne sera à même, au cours
des pourparler s qui vont se dérouleT
sur la collaboration économique aveo
l'Europe occidentale, d'agir de maniè-
re moins restrictive que jusqu 'à main-
tenant.
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DERNI ÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
Vedette de la scène de Chaillot

M. Vichinsky n'a pas rompu les ponts

L'HOMME DONT TOUT LE MONDE PARLE A PARIS

et toutes ses interventions sont attendues avec curiosité
PARIS, l i .  — Du correspondant

de l 'Agence télégraphique suisse :
M. Vichinsky est la vedette de la scè-

ne de Chaillot. On vient pour l'enten-
dre, on vient pour le voir. M. Vichin-
sky parle en russe, bien entendu, mais
la traduction simultanée de ses dis-
cours permet au public de ne rien per-
dre de leur virulence. D'ailleurs, ses
gestes incisi fs et son doigt menaçant
pointé vers celui-ci ou celui-là. souli-
gnent et commentent ses propos. A
vrai dire, les thèmes développés par le

.premier délégué de l'U.R.S.S. se res-
semblent tous. Cependant , son talent
d'orateur, la diversité de ses invectives,
la _ multiplicité des suj ets qu 'il aborde,
lui permettent des variantes imprévues.

M. Vichinsky se borne généralement
à donner en exemple la Russie. Aucune
nation n'a fait davantage pour la
paix, aucune n 'est animée d'une volon-
té plus sincère de collaboration , aucu-
ne n'est olus résolument décidée à un
désarmement général. Par contre, les
autres Etats membres de l'O.N.U.. à
l'exception des satellites de l'est, ne
sont qu'un ramassis de fourbes, d'hy-
pocrites, de fauteurs de guerre, de fac-
tieux, assoiffés de conquêtes et de do-
mination.

. . ....- _ . . ... • i» - - . . .

Accusateur public...
M. Vichinsky a conservé ses tradi-

tions d'accu6ateur public, du temps où

il représentait le gouvernement de
Moscou aux grands procès politiques
de son pays. Il les a simplement trans-
posées sur le plan international.  Son
langage n 'est en rien celui d'un
diplomate. Ses formules sont dépour-
vues d'aménité. U appelle un chat un
chat , et n 'hésiterait pas à qualif ier  de
fripon , un contradicteur si ce mot lui
paraissait le plus apte à traduire sa
pensée. C'est une méthode de discus-
sion fort courante dans les pays tota-
litaires, mais qui . dans les régions de
l'ouest , choque les vieilles coutumes de
courtoisie. '.u

L'enui naquit un pour de l'uniformi-
té. Tout autre que M. Vichinsky aurait
depuis longtemps lassé ses auditeu rs.
Mais aveo lui. une surprise n'est ja-
mais exclue. Aussi chacune de ses mul-
tiples interventions est-elle attendue
aveo curiosité, et il faut bien consta-
ter que jusqu 'ici, il a su parfaitement
ménager ses efforts.

...il n'a pas rompu les ponts
Que nous réserve-t-il encore 1 L'as-

semblée n'a commencé ses séances- que
depuis trois semaines et déjà il a dé-
posé deux projets de résolution, parlé
de conciliation et nié le blocus de Ber-
lin. Mais il n'a jamais rompu les
ponts. Bien au contraire il a affirm é
que jama is l'U.R.S.S. ne cessera ses
efforts pour aboutir à une solution de
paix et la radio officielle a appuyé
ses dires. Avec un neu d'optimisme, on
pourrait imaginer que derrière cette
attitude agressive « eache un profond
désir de paix. Puis , eette idée se réa-
liser pour tous les peuples du monde.

Tons les soirs
à la Grande salle des conférences

Réunions publiques :

JÉSUS-CHRIST, réponse à tous nos problèmes
Chacun est cordialement invité

(Extrait de la cote officielle )
ACTIONS 12 oct. 13 oct.
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Cour» communiqué» par la Banque
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Billets de b anque  étrangers



Un nouveau rapport
du Conseil fédéral

sur la réforme des finances

UN OUVRA GE REMIS SUR LE MÉ TIER

( S U I T E  D E  LA F B E M  1 E R E  P A G E )

Cinq solutions pouvaient entrer en
compte :

1. Remplacer l'impôt d'amortisse-
men t par un impôt fédéral ne frap.
pant que les personnes morales (socié-
tés anonymes, etc.) avec forte ristour-
ne aux cantons :

2. Remplacer l'Impôt d'amortisse-
ment par un prélèvement massif sur la
fortune et un impôt fédéral sur les
successions (proposition de M. Meier-
hans. socialiste zuricois) ;

3. Remplacer l'impôt d'amortisse-
ment par des contingents cantonaux
pour couvrir une parti e des frais de
la mobilisation ;

4. Laisser aux cantons le choix de
percevoir un impôt d'amortissement
ou de fournir des contingen ts canto-
naux pour amortir la dette de guerre.

5. Limiter à 20 ans la perception de
l'impôt fédéral direct.

Aux quatre premières propositions,
le Consei l fédéral oppose un non caté-
gorique. Il admet certains avantages
de l'impôt fédéral l imité  aux person-
nes morales — en effet , une telle solu-
tion ne touche en rien les principes
fédéralistes, puisque la plupart  des
grandes entreprises industrielles ou
commerciales ayant la forme de la so-
ciété anonyme ou coopérative exercent
leur activité dans plusieurs cantons ;
de Plus ce système mettrait  fin auto-
matiquement aux <c privilèges fiscaux s
que , certains cantons accordent à do
puissantes sociétés pour qu 'elles éta-
blissent leur siège chez eux — mais il
voi t à ce système un vice rédhibito ire:
il mettrait  en d i f f i cu l t é  des cantons
et surtout des communes qui tirent la
plus grande partie de leurs ressour-
ces des impôts oayês par de grandes
entreprises situées sur leur territoire.

Pour des raisons surtout politiques,
économiques aussi, le gouvernement re-
jette la propositio n Meierhans de re-
nouveler le prédèveinent sur la for-
tune — on a calculé qu 'il incomberait
à 130,000 contribuables seulement de
fourn i r  les deux mil l iards  attendus
de l'opération — et l 'impôt fédéral sur
les successions. On entend en effet lais,
ser cette ressource aux cantons qui
peuvent en avoir besoin pour couvrir
leurs charges d'assurances sociales.

Quant aux solutions qui compren-
nent les contingents cantonaux, il les
condamne toujours pour la même rai-
son : di f f icu l té  technique de détermi.
ner la nart que doit verser chacun des
25 Etats confédérés ; complications
prétendues insurmontables dès qu 'une
crise économique frapperait l'un ou
l'autre canton qui demanderait à être
allégé d'une partie de sa contribution
pour en charger le voisin.

En revanche, le Conseil fédéral pour-
rai t  6e rallier à l'idée de ne percevoir
l'impôt fédéral direct que pendant 20
ans et de fixer les modalités de cet im-
pôt dans un article transitoire de la
constitution fédérale — comme on l'a
fait  en 1915 pour l'impôt de guerre —
article qui fixerait même le taux ma-
ximum af in  que la législation ne ré-
serve pas au contribuable de trop for-
tes surprises, si le principe était ad-
mis.

Nous ne pouvons ici nous défendre
de l'idée que si cette solution sourit à
nos gouvernants , c'est qu 'ils se disent :
« Allons-y pour vingt ans . Pas6é ce dé-
lai , nous trouverons bien moyen de re-
nouveler l'expérience et de perpétuer
le provisoire, »

/mA -v —/

Très brièvement, le Conseil fédéral
répond dans son rapport à une question
posée par M. Favre, député valaisan,
ct qui concerne l'Impôt sur les vins.
M. Favre avait demandé quel serait le
taux dn cet impôt s'il était prélevé non
point sur la valeur de la marchandise,
mais sur la quantité. La taxe serait
alors, répond le gouvernement, de 25
centimes par litre, soit. 15 centimes de
plus que la charge résultant mainte-
nant déjà de l'Impôt syur le chiffre
d'affa ires.

Enf in , dans un cernier chapitre , trai-
té avec abondance , le Conseil fédéral
examine s'il serait possible, comme on
l'a demandé à la commission , d'aug-
menter encore lo versement que fait  à
la caisse fédérale l'adminis t ra l ion  des
P.T.T. Lo rapport nous donne une ana.
lyse de la situation financière de la
grande régie ; il insiste sur le déficit
de l'administration postale et sur ses
causes — notamment  la franchise de
port et le « privilège s dont bénéficie le
transport des journaux (taxes préféren-
tielles) ; il énumère les possibilités de
relever certains tarifs.

La conclusion de tout cela, c'est que
le Conseil fédéral ne peut pas aller au
delà de ses premières propositions.

/m/ /̂ im/

On le voit , sauf pour ce qui touche
à la durée de l'impôt fédéral direct , le
Conseil fédéral reste sur ses positions.
Le débat reste entier entre ceux qui
voient dans la réforme des finances un
problème politique dont la solution
exigerait, notamment, que l'Etat cen-
tra l renonçât à certaines de ses tâches,
et ceux qui n'y voient qu 'une simple
affaire de technique fiscale.

U faudra sans doute le vote du peu-
ple pour que les autorités abordent la
question par un autre côté.

G. P.

L aerodrome de Baie-Mulhouse
et la construction d'une route «douanière»

Notre correspondant de Baie nous
écrit :

Dans les plans 'déf ini t i fs  de l'aé-
rodrome de Bâle-Mulhouse , ia cons-
truction d' une  roule «douan iè re »,
reliant celui-ci directement à noire
ville, est prévue. Les aulori lés  com-
pétentes v i e n n e n t  d'en f i x e r  le nou-
veau tracé et cette nouvelle a mis
'en émoi ies communes  avoisinanles ,
situées sur terr i toire  alsacien. A tort
ou à raison , celles-ci craignent que
la nouvelle communica t ion  leur por-
te préjudice du fa i l  qu 'elle permet-
trait  de gagner la gare aérienne en
ligne directe , c'est-à-dire sans pas-
ser par l'une ou l'autre  de ces loca-
lités. Soulignons cependant  que ce
n'esl pas en premier lieu cel te  rou' e
« exlerr i tor ia le  » qui nuira au t r a f i c
f ronla l ier  de Saint-Louis  et de Bourg-
felden , pour a u t a n t  qu 'il est alimen-
té par les Bàiînis. Ce qui nous semble
par contre plus sérieux , c'est l ' in-
tent ion  des services f rançais  des
pouls Ct chaussées de supprimer de-
puis la f ronl iè re , sur un certain par-
cours, la roule pr inc i pale Bâle-
Mulhouse pour  la reconst ruire  plus
au norr l-ouesl. Elle re jo indra i t  la
roule douanière suisse à prox imi té
de l'aérodrome. Les aulor i lés  just i -
fient ce dép lacement  par le f a i t  que
le traf ic  rout ier  est intense. Aussi
en est-il résulté pour les organes de
la douane et du contrôle des passe-
ports un surcroît de travail  consi-
dérable. Dans les b a l i m e n t s  actuels ,
situés des deu x côtés de la frontière ,
la p lace manque  pour contrôler cha-
cun dans Un minimum de temps.
Pour parer d'une manièr e satisfai-
sante a une s i tua t ion  qui deviendra
dans un proche avenir absolument
intenable , l'a d m i n i s t r a t i o n  française
vient de présenter un projet qui pré-
voit le dédouanement  non plus à la
frontière , mais dans un bâ t iment
qui se trouverait  à l'intersection des
¦deux nouvelles roules. L'emplace-
ment choisi é tan t  passablement é,oi-
gne de toute localité , on comprend
mieux ma in t enan t  les réserves de la
population de Saint-Louis et de
Bourgfelden.

Mais pou r les Bâlois aussi , la situa-
tion n est guère réjouissante. Ce
qu 'on criti que à juste t i t re , c'est la
persistance avec laquelle les milieux
compétents laissent durer le nrovi-
soire. Lorsque le premier coin de
pioche avait été donné , il y a quel-
ques années , chacun avait le ferme
espoir que les baraques en bois se-
raient bientôt remplacées par des
bâtiments solides , construits selon
les principes les plus modernes. Or ,
malgré la convention à laquelle la
France et la Suisse ont adhér é, les
travaux déf in i t i f s  n'avancent guère.

Nous ne savons si l'opposition fa i te
au projet de la construction d'une
route douanière par les communes
avoisinantes de l'aérodrome et l'uni-
que cause de ce retard. Mais ce que
nous n 'ignorons pas, c'est que te li-
bre accès au champ d'avia t ion de
Bâle-Mulhouse, sans visi te douanière
et contrôle des passeports, est garan-
ti par oette convention aux habitants

de notre pays. La création d'une zone
suisse est d'ail leurs indispensable si
l'on veu t évi ter  des frictions sur un
aérodrome int ernat ional .  N'oublions
pas non plus de souligner que ces
droi ts  ont été fixés au début des
pourparlers déjà. Il ne peut donc
être question de leur donner une
in terpré ta t ion  qui t iendra  peut-être
compte  des revendica t ions  alsacien-
nes , mais  qui , d'autre part , serait
pré judic iable  au t ra f ic  aérien.

L'accord conclu entre les deux
pays prévoit notamment  que la
France , qui a pris à bail les terrains,
les met à disposition pour la cons-
truct ion d'un aérodrome in terna t io-
nal. La Suisse prend à sa charge tous
les t ravaux , construction des bât i -
ments et des pistes comprises. Celles-
ci auront  une  longueur m a x i m u m  de
deux kilomètres , ce qui permet t ra
aux plus grands avions d'un poids
a l l an t  jusqu 'à 130 tonnes, d'a l t e r r i r
sans risques. L'a d m i n i s t r a t i o n  de
l'aérodrome sera confiée à un con-
sort ium qui aura un nombre égal
de représentants f rançais  et suisses.
Par suite du renchérissement conti-
nuel du coûl de la vie, le to ta l  des
frais  de construction est évalué au-
jourd 'hui  à 28.12 millions de francs
suisses. Bâle-Ville partici pera à ces
dépenses très élevées iar les deux
tiers , soi t 19,-8 million.., la Confédé-
rat ion par le dernier tiers. Comme
le lecteur peut le constater , nous
payerons bien cher l'avanlage de dis-
poser dans notre voisinage d'un aéro-
drome moderne, aussi cela né nous
étonnerait-il pas outre mesure si,
d'ici peu d'années, l'argentier canto-
nal réclame, lorsqu 'il s'agira de faire
face à ces dépenses supplémentaires,
un nouveaai tour de vis fiscal.

Pour terminer, disons que depuis
le jou r où le premier avion touris-
tique s'est posé sur la piste provi-
soire, le t raf ic  a rapidement aug-
menté.  Les statistiques ont établ i que
le 80% du traf ic  voyageur est en fa-
veur de la Suisse ; en ce qui con-
cerne le transport  des marchandises,
notre quote-part est même de 90 %.

D.

lfl VILLE |
Léger accrochage

Hier en fin d'après-midi une voitu-
re qui suivait de très près un camion
qui. engagé déjà dans la rue du Con-
cert , voulut  reculer, est venue donner
contre l'arrière du lourd véhicule.

Un phare a été cassé.
Conférences d'evangélisation

Dimanche a commencé à la Grande
salle des conférences , uno série de réu-
nions d'évangélisatiou sous les auspices
de la Ligue pour la lecture de la Bi-
ble, et présidée par MM. E. Aebi , se-
crétaire général de la ligue. .T. Stewart,
évangéliste écossais, et « la Maréchale »,
6Ur ce thème général : « .Tésus-Christ,
réponse à tous nos problèmes ». Mlle
Claire-Lise de Benoit présid e des séan-
ces pour enfants ,  l' après-midi , sur ce
suj et : « La Bible rendue vivante par
l'image ».

VIGNOBLE
AUVERNIER

Au seuil de la sacristie
(sp) Le promenenur d'automne qui, en
cette semaine de vendanges, aime à
parcourir le royaume viticole d'Auver-
nire et à traverser ce beau village en-
combré de gerles. s'arrête parfois quel-
ques instants dans l'église du lieu, dont
ou peut apprécier l'heureuse restaura-
tion, faite en 1929, à l'occasion du cin-
quantenaire de la paroisse d'Auvernier.

Poussant discrètement la porto de la
sacristie, il sera frappé par trois por-
traits oui seront pour lui une leçon de
souvenir pieux et reconnaissant. En ef-
fet, au mur , il reconnaîtra , sur d'hum-
bles et simples photographies , les visa-
ges aimés des trois premiers pasteurs
d'Auvernier : M. Joseph Lombard (1879-
1904). le père des professeurs Emile et
Alfred Lombard, M. .Tean-.Taeques Beau
(1904-1926) et M. Maurice Neeser (1926-
1942) , l'actuel professeur de l'Université
de Neuchâtel. Ces trois pasteurs se sont
partagés les 63 premières années d'exis-
tence dn la paroisse d'Auvernier et l'on
sait assez l'excellent labeur qu 'ils y
ont accompli. Nombreux sont ceux qui
ont vécu sous leurs trois ministères
auxquels fait suite le ministère actuel
de M. Gaston Rosselet.

Heureuse et touchante pensée que ce
discret rappel de la présence des minis .
très de la paroisse, dans cette sacristie
où . tant d'années, ils se sont recueillis
avant de monter en chaire annoncer
l'Evangile.

SAINT-H- AISE
« 'onseil de paroisse

(c) Réuni en septembre dernier , le con-
seil de paroisse a appelé à sa présiden .
ce, M. Werner Rusch qui remplace M.
Maurice Rossel . Le conseil de paroisse
se préoccupe de la restauration du tem-
ple. On sait que l'on envisage la sup-
pression de la galerie. La disparition
de cette dernière entraînerai t  l'acquisi-
tion de nouvelles orgues. Samedi der-
nier, en fin d'après-midi , a eu lieu au
temple, l'essai d'un orgue électrique
américain qui pourrait remplacer les
orgues atuelles.

LE TEMPS DES VENDANGES
CROQUIS DU JO UR

Depuis quel ques jours , une animation intense règne
dans tout le vignoble neuchâtelois. Le temps des ven-
danges est revenu. Une f o i s  encore- le cortège p ittores-
que de chars de gerles, de camions lourdement chargés,
de vendangeurs, de vendangeuses et d'enfants masqués ,
parcourt les rues des villages viticoles et les Chemins
vicinaux.

Le soleil est de la partie. Il égaie ce tableau automnal
dont les teintes chaudes se mêlent harmonieusement
aux grisailles des montagnes du Jura qui se prof i lent
derrière les coteaux et au bleu pastel d'un lac tranquille.

Dès le matin, de bonne heure , dans la fraîcheur de
la brume, les vignes se réveillent. Les langues se délient ,
les mains agiles manient « corbels » et sécateurs, et les
grappes tombent dans les seilles posées au pied des
ceps. Puis , à mesure que le brouillard se dissipe, une
agréable chaleur se répand sur les dos courbés. Jaquet-
tes rouges et bourgerons sont prestement enlevés et po-
sés sur les echalas. Le vignoble devient alors pareil à
une pelote verte dans laquelle sont p iquées des épin-
gles aux pommeaux bariolés. Parfois , un vol d 'élour-
neaux plane au-dessus des têtes sans jamais oser se
poser.

Dans les pressoirs, en f in , où l'on a travaillé toute la
nuit , l'animation est grande aussi. Il f au t , en e f f e t ,
faire de la place pour les prochains arrivages qui se
succéderont sans discontinuer durant toute la j ournée.

« Nous sommes contents parce que ' nons devons être
contents », nous dit un vigneron que notis interrogions
l'autre après-midi dans les vignes des « Joyeuses », sur
le territoire de Cortaillod. Et cette réponse , teintée d'une
légère amertume, re f lè te  bien l'opinion de tous ceux
qui tirent leur existence de la culture, de la vigne. Certes,
l' année n'est pas mauvaise et les raisins, sans être aussi

Sourires de vendangeurs.

Et hop ! un bon coup de reins..t
i _ _ j  _ »» beaux que ceux de l an passe , nen
sont pas moins de bonne qualité.

Le beau temps de ces dernières
semaines a sauvé la récolte. Les con-
trôles ef f e c t u é s  dans d i f f é ren t e s  ger-
les indiquent 72, voire 78 degrés
Oechsle. Si , dans certains par -
chets , notamment ceux qui ne sont
pas situés à proxim ité du lac, le
moût est acide et ne « tire » pas, l'en-
semble de la récolte est d' une hon-
nête moyenne.

Mais un grave problème préoccupe
chaque producteur : c'est celui que
nous avons déjà exposé à nos lec-
teurs. Nous n'y reviendrons pas si-
non pour souligner que le malaise
né de la crise vinicole est pénible-
ment ressenti au moment où une nou-
velle récolte doit être pressurée. Le
« <>S », que les encaveurs ont con-
senti à vini f ier , sans pour autant en
garantir l 'écoulement l'année pro-
chaine, nourrira-t-il les vignerons ?
Telle est la aueslion que chacun se
pose aujourd 'hui avec anxiété et à
laquelle personne ne peut répondre.

sa.

VAL-DE-TRAVERS

TRAVERS

Dans nos écoles
(c) La commission scolalr-. s'est réunie
eous la présidence de M. Nagel.

Elle a approuvé le budget qui se présen-
te comme suit : recettes, 26,600 Ir. 25 ;
dépenses, 93,147 fr. 90, à la charge de la
commune, 66,547 fr. 65. La décision d'In-
terdire aux écoliers l'accès, même accom-
pagnés des parents. aux matches au loto
après 20 heures a été confirmée.

Afin de resserrer les liens qui doivent unir
parents, -corps enseignant et commission
scolaire, une réunion est prévue pour le
début de décembre avec la participation
de MM. Berner et Bonny, Inspecteurs.

La question des soins dentaires retient
longtemps l'a f. en tion de la conunlssIon
qui accepte le projet du bureau. Elle pro-
pose, d'autre part , le maintien de la fête
de la jeunesse et orée une rubrique au
budget à cet effet .
: En fin de séance les points suivants sont
abordés : leçons sur la circulation routière,
congés de bergers, cinéma scolaire, confé-
rence C.F.F., remise de pommes aux éco-
liers des « montagnes » par Pro Juventute.
règlement de discipline, réfection de la
classe du Sapelet , horloge électrique: le-
çons de religion , règlement du fonds La-
derker, etc. Toutes questions traitées dans
l'intérêt de l'école.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

f René Lauener
On annonce le décès survenu à la

Chaux-de-Fonds, à l'âge de 59 ans. de
M. René Lauener, député au Grand
Conseil et qui fu t  pendant de longues
années conseiller communal de la
Chaux-de-Fonds.

A LA FRONTIÈRE

BIAUFOND

Après la disparition
dans le Doubs

de deux  Français

Deux Français, le gardien de l'usine
du Refrain,  M. Burdet, et un pêcheur
de Charquemont . M. Philippon . dispa-
raissaient dans le Doubs. le 2 octobre ,
lenr barque ayant chaviré. Tous les ef-
forts faits jusqu 'ici pour retrouver les
deux cadavres sont demeurés vains. On
croit qu 'ils sont retenus par les bas-
fonds qui . près de Biaufond , atteignent
jusqu 'à 30 mètres. Lès deux pêcheurs
étaient pères de famille et laissent dix
orphelins.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchfttel. —13 octobre.

Température : Moyenne : 12,6 ; min. : 7,9;
max : 17.7. Baromètre : Moyenne : 721,6.
Vent dominant : , force : calme. Etat du
ciel : variable, nuageux, brumeux.

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

Niveau du lac, du 12 octobre, à 7 h.: 429.57
Niveau du lac, du 13 octobre, à 7 h.: 429.55

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
en plaine, par endroits brouillards mati-
naux, ou forte brume. D'abord peu nua-
geux, ensuite ciel variable. Nébulosité en
augmentation dans l'après-mldl. Quelques
précipitations dans le Jura. Vents ralbles.
plus tard modérés du secteur sud-ouest
à ouest.
MiTimrrwnrnrî rnnrr^ma,» a.rir,—_ ,r,i. ¦ —

LA ViE NATI ONALE
fc- , ¦

(c) Mercredi matin, vers 5 h., le feu a
pris dans la menuiserie de M. Antha-
matten. sise en bordure de la route de
Neuchâtel (commune de Pril ly) .  En dé-
pit des prompts secours accourus sur
les lieux , les pompiers ne purent que
l imiter  les dégâts. Ils réussirent
de la sorte à éviter que les flammes
se propagent à d'importants dépôts de
bois situés tout près du bâtiment sinis-
tré.

Quant à co dernier , il n'en reste que
des murs calcinés. Il contenait  de nom-
breux meubles, en particulier plusieurs
chambres à coucher prêtes à être li-
vrées. En outre, les machines restées
dans les flammes , représentent aussi
une lourde perte pour le propriétaire.
La maison n'étant pas habitée , le feu
aura couvé fort longtemps avant «lue
l'alarme fût donnée.

Le feu
ravage une menuiserie

à Prilly près de Lausanne

_\
Dieu est fidèle.

I Cor. X, 13.
Monsieur et Madame Henri-Louis

Evard . aux Verrières-de-Joux ;
Madame veuve Juliette Colomb, ses

enfants et petits enfants ;
Les enfants de feu Elisa Frey. au

Val-de-Ruz ;
Les enfants de feu Paul Giachino. en

France et au Maroc,
ainsi que les familles Evard . paren-

tes et alliées.
ont la profonde douleur de faire part

de la perte qu 'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame veuve Louise EVARD
née GIACHINO

leur chère mère , belle-mère, belle-
sœur, tante et cousine que Dieu a rap-
pelée à Lui dans sa 79me année , le 13
octobre, après une  pénible maladie
supportée vail lamment.

Et tout ce que vous demandez en
priant , si vous croyez , vous le rece-
vrez. Matth. XXI, 22.

L'enterrement, sans suite aura lieu
samedi 16 octobre , à 13 heures.

Les familles Wâlchli, à Berne et Lau.
perswil ,

ainsi que les familles parentes.
ont le chagrin de faire part du décès

de
Madame Willi Wàlchli

née Louisa ROGNON
leur bien chère maman et parente, que
Dieu a reprise à Lui le lundi 11 octobre.à l'âge de 83 ans.

Je m'en vais au Père.
Jean XIX, 12.

! Lauperswil, le 11 octobre 19—.
Culte au crématoire de Berne (cime-

tière de Bremgarten), le jeudi 14 octo.
bre 1948. à 3 heures de l'après-midi.

Monsieur et Madame Henri Schelling.
à Neuchâtel ;

Madame Samuel Mercanton . à Lau-
sanne :

le docteur et Madame Pierre Mer-
canton et leurs enfants, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Jean Mauler et
leurs enfants à Fontainemelon ;

Monsienr et Madame Louis Comtesse
et leur fille, à Auvernier.

ainsi que les familles parentes et al-
liées : Dubochet . Mercanton et Pétre-
mand .

font part du décès de

Madame Jean SCHELLING
née Marie-Louise HILFIKER

leur chère mère, belle-mère, sœur,
tante, grand-tante et cousine, qu 'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui. aujour-
d'hui ,  dans 6a 82me année.

Neuchâtel. le 11 octobre 1948.
(Ecluse 30.)

Jusqu'à votre vieillesse. Je- serai
le même et Je vous soutiendrai...

Esaïe XLVI, 4.
Mon âme, bénis l'Etemel, et n'ou-

blie aucun de Ses bienfaits.
Ps. Cin, 3:

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeud i 14 octobre 1948. à 13 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Prière de ne pas falre de visites

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame R. Bardet-Loup,
ses enfants et petits-enfants à Lau-

sanne. Genève, Neuchâtel , Oleyres et
Avenches,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs parents, amis et connaissances,
de la perte irréparable de

Monsieur

Alfred BARDET-LOUP .
que Dieu a rappelé à Lui après une
longue et cruelle maladie vaillamment
supportée, à l'âge de 68 ans.

Neuchâtel . le 12 octobre 1948.
(Beaux-Arts 4)

Quand Je marche dans la vallée
de l'ombre de la mort , Je ne crains
rien, car Tu es avec mol.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu je udi 14 octobre, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
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Gymnastique postscolaire
(sp) Treize élèves de l'Institut Jaque-
met. de Boudry (moniteur A. Baillod),
et vingt-trois jeunes gens de la Société
fédérale de gymnastique de Cortaillod
se sont présentés dimanche mat in ,  sur
la place du Petit-Cortaillod, pour subir
les examens de base d'éducation physi-
que.

Vingt-neuf ont réusei l'examen (con-
ditions fédérales) ; dix-huit obtiennent
l'insigne cantonal délivré par l'Office
cantonal d'E. P. Ce sont :

Institut Jaquemet . — Insigne bronze
(15 ans) : Walter Ryf , 72 points ; Hugo
Werthmûller 70 ; Max Roder 64 ; Hans-
Jôrg Scherrans, 59 ; Peter Trottmann, 58.

Insign e argent (16 et 17 ans) : Werner
Tsclîannen 88 points : Kurt Keller , 78.

S.F.G. Cortnllod . — Insigne or (18 et 19
ans) : Léon Wenker . 85 pointe ; François
Vouga. 88

Insigne argent : Bruno Wymann , 90
points ; Emile Wenger 83 ; Robert KUng,
72 : J.-L. Moulin 69

Insigne bronze : J.-P. Reuche 69 points;
R Pelet, 67; R. Berton , 62; J.-L. Vouga,
se.
. M. H. Relohenbach. de Bôle. de la com-
mis—on d'E. P. assistait à l'examen.''

-OHÏ .. .

CORTAILLOD

SFoces d'or
•M. et Mme Gustave Chable-Mauler. à

Cormondrèche . célèbrent aujourd'hui
leurs noces d'or entourés de leurs en-
fants et petits-enfants.

PESEUX

Enchères de vendange
(c) Les enchères de la récolte des vi-
gnes de la commune ont eu lieu mer-
credi soir. Aucune offre n 'a été pré-
sentée.

Si cette si tuat ion se prolonge , le Con-
seil communal  envisage d'encaver lui-
même ga vendange.

CORCE_-.ES-
„, ' CORMONDRÈCHE

Sévères restrictions
d'eau potable

(c) La semaine passée, on a fait allu-
sion ici aux restrictions apportées par
le Conseil communal dans la distribu-
tion d'eau potable. Depuis une quin-
zaine de jours, les vannes étaient fer-
mées pendant la nuit  pour enrayer une
baisse trop considérable du niveau du
réservoir.

Nos autorités viennent d'accentuer
encore lo rationnement : ies rob inets ne
fonctionneront plus désormais que qua-
tre heures par jour, «oit de 10 h. à 14 h.
Voilà les ménagères verrisanes con-
traintes de nouveau au remplissage
quotidien des seilles. des seaux et des
bidons ; voilà les lessives gênées, cer-
taines industries obligées de modifier
leur horaire de travail .

Il en est ainsi chaque fois que le
eie] est serein pendant quelques semai,
nés. Le débit des sources baisse très
rapidement : elles donnent actuellement
100 litres-minute, c'est-à-dire 144,000 li-
tres par jour , alors qu 'il nous en faut
normalement  180,000. La population de
notre village ne cache pas sa déception
de voir qu 'aucune mesure efficace n 'ait
pu être apnliouèc jusq n 'ici. Nous repar-
lerons d'ailleurs des fouilles actuelle,
ment entreprises.

LES VERRIERES

Une chevrette abattue
par nlégarde

(c) Mardi , un jeu ne chasseur a abattu ,
par mégarde . une chevrette. Celle-ci a
été déclarée au poste de gendarmerie
et le chasseur a payé la taxe de 50 fr.

FLEURIER


