
Le sort des colonies
italiennes
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Quand le truite de paix avec la
Pén insule a été établi , il f u t  convenu
qu'on laisserait en suspens l 'ép ineuse
question des colonies italiennes.
Celle-ci ne devait être résolue qu'une
année après que le traité serait en-
tré en vigueur. C'est le cas depuis le
15 septembre dernier et les « quatre
grands » ont donc été amenés à re-
prendre contact pour examiner le
sort de Vex-empire italien d'Afrique.
Ils siègent à Londres depuis ven-
dredi et les premiers échos qui par-
viennent de leur conférence prou-
vent que sur ce point-là , comme sur
tant d'autres, ils ne sont pas près de
s'entendre.

Les possessions de l 'Italie sur le
continent se divisaient , on le sait ,
en deux groupes principaux, celui
d 'Afri que orientale avec l'Erythré e ,
la Somalie et l'Abyssinie, celui
d 'Afr i que du nord qui comprend la
Cyrénaïque et la Tripolitaine for -
mant à elles deux la Libye. En ce
qui concerne l 'Ethiop ie, elle est re-
devenue indépendante , dans la me-
sure du moins où une puissance de
ce genre peut l 'être vis-à-vis des
Blancs , en l'espèce des Britanniques.
C'est M. Robert Aron qui a constaté
un jour sp irituellement que le Négus
était en somme le vrai vainqueur du
confli t  mondial I II est remonté sur
son trône, a retrouvé l 'état de cho-
ses existant avant 1935 et peut même
tirer parti des réalisations maté-
rielles de l'occupan t italien, consta-
tées par les Ang lais eux-mêmes. Tous
les che fs  d 'Etat d'avant-guerre n'ont
pas eu cette veine I

Dans les mois qui suivirent la f i n
des hostilités , les nations victorieu-
ses de l 'Axe ont formulé des reven-
dications sur les colonies italiennes.
La Grande-Bretagne, qui était sur
p lace, dont les soldats avaient chassé
les Italiens , voudrait bien parfaire
en Somalie ses territoires africains
de l'est et elle a fa i t  pression pour
que l 'Abyssinie accède à la mer par
PEry three. Pour peu qu 'on la pous-
sât alors, elle aurait bien accep té
pareillement un mandat sur la
Libye. C 'était compter... sans l 'Union,
soviétique qui f i t  savoir aussitel
qu'après tout l'Afri que du nord l'in-
téressait aussi.

Prévoyan t ce déchaînement d'ap-
pétits, _ les Etats-Unis et ta France
estimaient que l 'élimination totale
de l'Italie serait une nouvelle source
de conflits. Ces deux puissances
inclinaient à penser qu'une tutelle
de I'O.N.U. en Libye, faisant la part
à l'administration italienne, pour-
rait indiquer la solution. Mais l'O.
N.U. est fa ible .  Puis U fau t  distin-
?'uer entre la Cyrénaïque que les Ita-

ie ns ont évacuée et où l'on a promis
l'indépendance aux Sénouss is et la
Tripolitaine où les colons de la Pé-
ninsule sont nombreux encore et ont
accomp li en trente ans- une tâche
considérable. Enfin , et surtout, un
élément nouveau est entré en ligne de
compte depuis 1945 : le monde ara-
be s'est réveillé. L'Egypte , en parti-
culier, n'est pas indif férente  à ce
que pourra être le destin de la Libye.

C'est pour tâcher de dé brouiller
cette situation compli quée que les
« quatre grands » se sont donc réunis
à Londres. Mais, dès l'ouverture des
débats , nous l'avons dit , les d i f f i cu l -
tés sont apparues. Elles portent pour
l' instant sur les questions de procé-
dure: que sera-ce quand il s 'ag ira
du f o n d  ? Ang lo-Saxons et Russes ne
sont pas d'accord sur la f açon  dont
doit être composée la commission
d'enquête qui, avant toute chose, doit
se rendre sur p lace. Les premiers
la voudraient limitée aux puissances
directement intéressées. Les seconds
la verraient volontiers étendue à
toutes sortes d 'Etats satellites — la
Yougoslavie par exemple — et aux
peup les de couleur. On n'est pas près
de sortir de ce nouveau guê p ier.

Compte tenu des rivalités impé-
riales des Grands , des besoins d 'émi-
gration du peup le italien et du rôle
colonisateur qu 'il a joué là-bas dans
le passé , la sagessse semblerait con-
sister sinon à rendre à la Pén insule
son ancien emp ire africain du nord ,
du moins à lui permettre d'y po ur-
suivre son oeuvre administrative en
accord avec les organismes interna-
tionaux. C' est à une seule solution
de ce genre qu 'on aurait abouti au
temps jadis quand, par les traites, on
tendait avant tout à neutraliser les
appéti ts  en considérant en même
temps le bien des territoires en
cause. Mais aujourd 'hui , c'est jus te-
ment cette sag ésse-là qui f a i t  le p lus
défaut .

René BRAICHET.

Une opération chirurgicale
télévisée aux Etats-Unis

WASHINGTON. 7 (A.F.P.). — La pre-
mière émission publique de stél^v's'on
d'nne opération chirurgicale » a été réa-
lisée mardi à Washington , à l'occasion
d'un impe xmt congrès de médecins.

DANS UN REMARQUABLE EXPOSÉ AU CONSEIL DES E'TATS

La collaboration de notre pays avec les Etats représentés à la Conférence de Paris ne nous empêche pas
de continuer à entretenir des relations avec l'est européen

Les raisons pour lesquelles le projet d'union douanière a été mal posé
Notre correspotidant de Berne nous

écrit :
Les députés auraient dû entendre nn

exposé de M. Petitpierre en réponse à
une interpellation Speiser sur la Suisse
et la conférence de Paris. Mais les con-
seillers nationaux ayant préféré se per-
dre dans un débat électoral intermina-
ble autant qu'inutile, sur l'aide aux
paysans victimes de la sécheresse, c'est
devan t les sénateurs que le chef du dé-
partement politique a exposé l 'attitude
de la Suisse à l'égard du plan Marshall.

M. Petitpierre a parié pendant une
heure et demie, lisant un texte dépouii-
lé de toute vaine rhétorique, mais d'au-
tant plus substantiel. M ne s'est pas
borné à résumer — avec une clarté re-
marquable d'ailleurs — le rapport du
comité des « seize », il a pleinement
justifié, par des arguments dont on
aura bien de la peine à contester la
valeur, la participat ion de notre pays
à l'effort de reconstruction tenté à Pa-
ris, il n montré aussi le danger de. se
livrer à certaines illusions, il a pré-
senté enfin une analyse fine et perspi-
cace de la situation qui résulte pour la
Suisse de sa présence à la conférence
do Paris.

Ce fut  l'occasion pour le chef de no-
tre dipl omatie d'opposer un sens aigu
des réalités à ce prétendu « idéalisme »
qui voudrait  mettre la charrue devant
les bœufs et unir l'Europe dans le
chaos. Réalisme, certes, mais non scep-
ticisme. Le passage du discours consa-
cré au proje t d'union douanière est si-
gnificatif à cet égard. M. Petitpierre
n 'use pas de formules alambiquées pour
condamner la précipitation avec la-
quelle on tente de « centraliser » écono-
miquement l'Europe avant d'avoir, dans
chaque pays, établ i les conditions d'une
simple collaboration. Et pourtant, il ne
proclame pas que la Suisse doive se
désintéresser du problème. Il attend
quelques avantages d' une discussion et
il af f i rme que tout e solution partielle
ipeut valoir à notre pauvre continent

un progrès qui , si faible soit-il , vaudra
toujours mieux que la misère actuelle.

Mais c'est surtout la fin du discours,
où sont définis les devoirs de solidarité
envers l'Europe, qui mérite attention.
On y trouvera , exprimée en termes
frappants, cette vérité qui doit encore
s'imposer à bien des esprits hésitants
ou timorés, que la neutralité n'est pas
l'abstention. Lorsqu'il s'agi t  d'une œu-
vre de paix — et le plan Marshall, en
iépit des criaiLleries de ceux qui comp-
tent sur la misère générale pour éta-
blir leur domination, est une œuvre de
paix — on attend de la Suisse présence
et action. Voilà ce qu 'il fallait dire
et répéter, voilà ce qui a été fort bien
«111, hier , au Conseil des Etats.

Il faut , malheureusement, pour ga-
gner de la place, réduire à quelques li-
gnes le résumé des faits, supposés con-
nus d'ailleu rs, qui introduit l'exposé
de M. Petitpierre. L'annonce du « plan
Marshall ». la conférence à trois, l'invi-
tation adressée à la Suisse, la réponse'1
du Conseil fédéral et ses réserves, le
travail des « seize » à Paris et surtout
du comité de coopération , la rédaction
du rapport enfin pour arriver au « coup
de théâtre » du 15 septembre.
L'intervention américaine

A cette date, la conférence devait
adopter le rapport final , mais le gou-
vernement américain faisait savoir,
par la voie diplomatique, qu'il jugeait
insuffisant et inacceptable le proje t de
¦l'apport , parce qu 'il laissait de côté un
élément essentiel dn plan Marshall, une
condition dp, l'aide américaine : les me-
sures que les Etats europ éens comp-
taient prendre eux-mêmes pour prépa-
rer le relèvement économique du conti-
nent.

Cette intervention américaine, dé-
clare M. Petitpierre, provoqua uno
vive surprise et des réactions diverses.
Mais aujourd'hui , on doit reconnaître
qu'elle a été utile. En effet, les délé-
gués complétèrent leur rapport qui
n'était, dans sa première rédaction,

qu'une somme des ressources et des be-
soins do l'Europe. Et cette fois, Wash-
ington se déclara satisfait
Le projet
d'union douanière

Ce que contient ce texte, M. Petit-
Pierre l'a rappelé brièvement, avant
d'aborder un point particulièrement im-
portant et dont notre opinion publique
s'est préoccupée déjà : le projet d'union
douanière.

L'idée lancée par l'Italie fut reprise
par la France et la Grande-Bretagne.
La conférence vota , à la majorité , une
résolution pour la création d'un comité
d'études. La Suisse — de même Que la
Suède et la Norvège — ne souscrivit
pas à cette résolution , non point parce
qu 'elle était opposée à l'étud e d'un tel
projet, mais parce qu 'elle estimait que
les tâches assignées à ce comité spécial ,
devaient être élargies. Mais laissons ici
la parole à M. Petitpierre :

Lo problème de l'union douanière
nous paraît avoir été mai posé. Et ce
serait s'abandonner à de dangereuses
illusions que de s'imaginer que la créa-
tion d'une union douanière apportera
le salut à l'Europe. Le» difficultés

actuelles ne sont pas dues aux tarifs
douaniers, qui jouent aujourd'hui un
rôle très secondaire, mais à une pro-
duction insuffisante en Europe de
biens de consommation essentiels,
comme le blé et le charbon , et à la
crise du dollar, c'est-à-dire à l'impos-
sibilité pour la plupart des pays de se
procurer , faute de moyens financi ers,
ce qui leur manque à l'étranger, no-
tamment aux Etats-Unis. Vouloir faire
de l'Europe une unité économique ne
contribuerait en rien à sa reconstruc-
tion. Ce ne serait qu 'une centralisa-
tion dont les inconvénients se révéle-
raient sans doute plus grands que les
bienfaits. La force de l'Europe réside
dans sa diversité, aussi au point de
vue économique. Il faut chercher à
harmoniser les économies nationales,
non à les unifier. Il faut mettre chaque
pays en état d'exporter ce qu'il produit
et d'importer en échange ce dont il a
besoin. Et pour que les échanges puis-
sent so rétablir normalement, il faut
des monnaies stables, il faut aussi évi-
ter toutes les mesures qui aggrave-
raient l'autarcie vers laquelle , sous la
pression de leurs difficultés, tendent
certains paya G. P.
(Lire la suite en 5ms page)

M. Petitpierre définit l'attitude de la Suisse
à l'égard du plan du général Marshall

£chos du Jvjonde
Pauvres comptables

soviétiques !
Comme on le sait , en U.R.S.S.. les

ouvriers sont payés à la pièce. Or, ce
système, fortement critiqué par l'offi-
cielle « Pravda », nous réserve des sur-
prises inattendues. Le barème actuel-
lement en vigueur chez les ouvriers
du bâtiment ne comporte pas moins
de 21,000 catégories différentes... et le
journal soviétique de s'élever -avec vi-
gueur contre cette classification « dé-
mocratique » qui ne permet pas à l'ou-
vrier de contrôler son salaire.

De plus, des cas se sont présentés,
où , pour le même travail, et selon le
bon plaisir du préposé à la fixation des
salaires, on a payé à l'ouvrier de 83
kopecks à 5 roubles 54 kopecks I Plai-
gnons de tout cœur les pauvres comp-
tables soviétiques qui doivent s'arra-
cher les cheveux au cours de leurs cal-
cule tarifaires i

Solution au problème
« Il n'y a qu'un moyen de résoudre

le problème héréditaire de la lutte en-
tre l'Orient et l'Occident : c'est de re-
constituer l'empire de Byzance. qui
dura douze siècles et ne se termina que
par la prise de Constantinople, en
1453. »

Telle est la déclaration faite à la
presse américaine par Basil Maritius
II, descendant direct de Constantin le
Grand , prétendant au trône de Byzance,
titulaire de Constantinople, despote de
Nicée et de Bitinium , grand-duc Sebas-
tocrator, patriarche de Trébizonde, por-
phirogénète héréditaire, chef de la On-
zième dynastie orientale, grand-maître
de l'Ordre sacré des chevaliers de
l'Etoile.

Basil Maritius II est un jeune homme
de vingt-six ans qui vit à Rome et
s'exerce au pouvoir en écrivant des
poèmes sur ea propre grandeur.

SA NS IMPOR TANCE

Nos lecteurs se souviennent peu t-être
r/ue mercredi dernier, nous avions trai-
té dans cette rubrique de l'augmenta,
lion du prix du lait, sous le titre :
i—P=i. La Confédérati on , disions-nous ,
préten d prendre à sa charge un centi-
me sur quatre. Or, la Confédération,
égalant l' ensemble des consommateurs,
c'était à ceux-ci qu'incombait en réalité
l' augmentation tout entière.

Une aimable lectrice, paysann e au
Val-de-Ruz . qui sign e du jol i  nom de
Simonette — sans doute, pour rimer
avec Marinet te ! — nous écrit notam-
ment d ce sujet .- t Oh, Marinette , jo-
liette , sur la mon tagne on pense à toi 1
J' ai lu votre article et j e ne voudrais pas
vous laisser un jo ur de plus avec un
moral pareil. Voyons, reprenons les
f a i t s, voulez-vous f »

Tout à fa i t  d'accord , Simonette , nous
vous écouton s :

Le lait a augmenté , c'est « affreux ».
Vous avez neuf litres de lai t pour co
mois, cela vous fait donc une augmen-
tation de 27 c. + 14 c. (200 gr. de
beurre) + 9 c. (300 gr. de fromage).
Résumons pour octobre : 50 c. de haus-
se pour vous. Nous livrons ces jours
28 litres de lait. Si le beau temps se
maintient au mois d'octobre, cela nous
ferait 34 fr. 72 d'augmentation, à dé-
duire la hausse du fromage et du beur-
re, pour mon mari, mes trois enfants
et moi-même, 1 fr. 15 si je compte juste.
C'est sûr, j e comprends votre dépres-
sion morale. Qu'avez-vous comme sa-
tisfaction î Maintenant , on ne sert plus
qu 'un dieu : Marmmon. La Confédéra-
tion vote des millions pour l'aide à
l'agriculture, c'est entendu. Hier soir,
j'ai crié : « Million , où cs-tu . » ; l'écho
m'a répond u : a Où es-tu î » H ne sa-
vait pas non plus. Si tout va bien pour
nous, d'ici fin avril, l'augmentation se-
ra de 60 fr. 66. A vous Marinette , cela
vous fera sept mois d'augmentation à
50 c, = 3 fr. 50. On parle beaucoup
de ces millions votés, et peut-être pour-
rait-on croire que les paysans s'enri-
chiront. Reprenez courage. Marinette,
vous êtes encore du bon côté. J'ai été
consommatrice avant d'être productri-
ce, et si vous ne me croyez pas, que ne
devenez-vous paysanne !

Simonette, le but de notre articulet
n'était poin t de « rouspéter » contre ld
hausse du prix du lait, mais contre la
manière dont elle serait répartie. Nous
n'avons jamais accusé les paysan s d'en
être la cause ou de s'enrichir pa r ce
moyen, bien au contraire. Notre inten-
tion était de démontrer la supercheri e
que représentait le quatrière centime
que la Confédération prenait soi-disant
d sa chôme.

Vous faite s vos calculs pou.r votre
fami l le , soit cinq personn es. Que n'avez-
vous multipl ié, pour être juste. 3 f r .  50
Par 5 1 Vous seriez arrivée, pour sept
mois, à 17 f r .  50 à nombre égal de per-
sonnes. D'autre part , vous n'ignorez pas
que des coupon s de beurre et de fro-
mage sont validés cliaque mois par.
VOf f ic e  de guerre pour l'alimentation.
A raison de 20 c. en moyenne par mois,
l'augmentation totale, jusqu 'à f i n  avril,
sera d' environ 21 f r .  50.

Vous oubliez en f i n , Simonette, un
point sur lequel nous avions pourtan t
insisté , celui des salaires. Le paysan
suisse éprouve des d if f i cu l t é s  financiè-
re. La Confédératio n accepte de lui ve-
nir en aide. Pas dans une mesure s u f -
f isante , nous l'admettons volontiers.
Mais enfin tout de même. Or l'employé ,
l'ouvrier, touchen t des salaires f ixes  d
la f i n  de chaque mois. La Confédéra-
tion les soumet à de nouvelles charges
sans leur venir en aide. Non Simonette,
croyez-moi , il ne f a i t  pas si beau dans
la peau du consommateur que vous
voulez bien le croire. Ne vous en pre-
nez pas à lui . mais à la Confédération ,
toute notre aide vous est acquise.

MARINETTE.

Dialogue d'une campagnarde
et d'une citadine

Ci-contre : « Le jeu de Vénus »
Ci-dessous : « Jeunesse »

Echos du cortège
des vendanges de Neuchâtel

ABONNEMENTS
i sot 6 mois 3 mois 1 moi»

SUISSE, franco domicfti 24.— 11.30 6.20 2.20
ETRANGER t Mimes tarifs qu'en Salue (majores des irais
de port pour l'étranger) dans la plupart des pays, & condition
do souscrire A la poste da domicilo do l'abonni. Pour les autres

pays, notre bureau renseignera las intéresses

A N N O N C E S
18 c. U miUimciTc , min. 4 fr. Petites annonces locales 12 c*,

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

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

Lausanne et succursales dans tonte la Suisse

UN NOUVEAU SCANDALE DANS LES RANGS DE L 'EXTREME-GA UCHE

ZURICH. 7. — Le ministère public
communique :

Sur la base de rapports de la police
cantonale zuricoise sur certaines irré-
gularités dans la collecte et dans l'ad-
ministration de fonds de secours, _ le
ministère public du district de Zurich
a ouvert une enquête pénal e pour abus
de confiance et escroquerie contre les
fonctionnaires de l'off ice de coordina-
tion pour les secours d'après-guerre,
Miillerstrasse 77, à Zurich. Cet office
de coordination a été fondé en autom-
ne 1945 pour organiser des collectes en
faveur des Etats do 1 est. Le comité, la
gérance et la commission de vérifica-
tion des comptes se recrutent exclusi-
vement dans les membres du parti du
travail. Par la suite et en collaboration
avec un comité spécialement constitué!
des collectes « pour les enfants do You*
goslavie», « pour les enfants de Polo-
gne» et « pour l'enfant russe » ont été
organisées.

1. L'office de coordination a payé un
séjour à environ trente communistes
de différents paya dans nn hûtel du

Toggenbourg pour uno durée de quel-
ques semaines à trois mois. Les frais
ont été en partie prélevés sur les col-
lectes « pour les enfants de Pologne et
de Yougoslavie».

2. En août 1946, lorsque le « Vor-
waerts » no put plus paraître en rai-
son de difficultés financières, l'office
do coordination remit à l'organe du
parti du travail une somme de cinq
mille francs prélevée sur la collecte
« pour les enfants dc la Pologne».
Edgar Woog a reconnu avoir lui-même
apporté cette somme au « Vorwaerts »,
à Bâle, Une quittance n'a pas été re-
mise à l'office de coordination. Six
mois plus tard , la présidente, qui
n'était pas présente lors de la remise
de la somme, a restitué à l'office de
coordination les 5000 francs prélevés
sur ses moyens privés. Environ 800
francs Ini ont été remboursés plus tard
provenant des collectes générales.

3. Au début de septembre 1917, l'offi-
ce de coordination qui ne disposait
d'aucun moyen propre, mais qui de-
vait assurer le paiement des frais et

des salaires sur les sommes encais-
sées, enregistrait un déficit de 5330
francs. Le 3 septembre 1947, le comité
décida de faire une collecte supplé-
mentaire pour couvrir ses dettes. En-
viron 3500 nouvelles lettres de deman-
des pour les enfants  de Pologne et de
Yougoslavie furent expédiées. Environ
5000 francs furent ainsi récoltés, qui
furent employés pour couvrir les dettes
de l'office de coordination.

4. D'après une comptabilité saisie
sur la collecte « pour l'enfant russe»,
il y avait au secrétariat central de
Zurich, sur 74,000 francs de dons en
espèces, des dépenses se montant à
69,000 francs. Le compte général pour
toute la Suisse porte une entrée en
espèces dc 174.500 francs et une sortie
nette de 93.000 francs.

Les fonctionnaires de l'office de coor.
dination , au nombre desquels se trouve
le conseiller municipal Edgar Woog,
ont été arrêtés provisoirement pour
éviter le risque de collusion.

L'enquête continue.
(Lire la suite en Sme page)

pour détournement de fonds provenant de collectes
Ces f onds auraient passé dans la caisse du « Vorwârts » !

Le conseiller municipal Edgar Woog provisoirement sous les verrous

Arrestation à Zurich
de militants du parti du travail



HAUTERIVE
à louer à person nes tran-
quilles, appartement de
trois pièces ©t une oui-
sine ; jardin, toutes dé-
pendances, belle rue et
soleil . Ecrire sous chif-
fres B. C. 590 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à louer à
monsieur. Fahys 113, rez-
de-chaussée.

SERRIÈRES : Chambre
non meublée, au soleil,
chauffable . Demander l'a-
dresse du No 5S6 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
pour le 1er novembre

CHAMBRE
chauffable, au sud ; éven-
tuellement avec pension.
De préférence région la
Côte-Cas&arde-Fahys. —
Adresser offres détaillées
sous chiffres G , F. 585 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de bonne
f a m i l l e , sténo - dactylo,
cherche

chambre
ensoleillée avec

pension
pour le 1er novembre. —
Adresser offres écrites à
C. P. 566 au bureau de
la Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE
avec bonne pension , au
centre. — Epancheurs 8,
Sme,

Quelle famille, parlant
le français, donnerait
chambre et pension &

étudiante
pouvant payer Fr. 100.—
par mois et aider à divers
travaux du ménage ? —
Adresser offres écrites à
A. B. 544 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme fréquen-
tant l'Ecole de commer-
ce cherche pour le 15 oc-
tobre

belle chambre
et bonne pension
dans famille. Faire offre.?
à Primeurs S. A,, Gare
C.F.F. ' Neuchâtel .

On cherche, pour mé-
nage soigné, Jeune fille
sérieuse en qualité de
bonne à tout faire ou
d'aide de ménage.

S'adresser & Mlle Du-
commun. Parcs 11.

~~ T"

On demande pour
tout de suite une

sommelière
capable. Brasserie
de la Grande Fon-
taine, la Chaux-
de-Fonds.

On cherche pour Zu-
rich dans famille avec
deux entants une

JEUNE FILLE
bien recommandée pour
travaux du ménage. Oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand. Bons gages. Adres-
ser offres avec références
à Mme J. Btnder-Secre-
tan, Bungertweg 7. Zu-
rich 7 .

Jeune fille
sortant de l'école et dé-
sirant apprendre les tra-
vaux d'un ménage soigné.trouverait place à Berné
dans famille distinguée.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille. —
Ecrire sous chiffres A. V.575 au bureau de là
Feuille d'avis.

Sténo-
dactylographe

demoiselle ou monsleuT
habile est demandé im-
médiatement dans impor-
tante maison d'importa-
tion. Falre offres avec ré-
férences et curriculum vi-
tae sous chiffres P. 6380
N.. à Publicitas, Neuchâ-
«* .

MililisMUtM
Etude de notaires, à

Neuchâtel, cherche

apprenti
ou apprentie

Faire offres sous chif-
fres A. A. 495 au bureau
de la Feuille d'avis.

ŒHB
Employée
de bureau

cherche emploi dans mai-
son de la ville (éventuel-
lement place de caissière
dans magasin). Libre
tout de suite ou pour
époque à convenir. Adres-
ser offres sous chiffres
T. B. 591 au bureau de
la FeuUle d'avis.

Travail
à exécuter chez sed est
cherché par personne
coneclencieîlse. Adresser
offres écrites à Y. X. 578
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jardiniers
disposant de leurs après-
midi entreprendraient
travaux. Adresser offres
écrites à E. T. 569 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

L'Asile
des Quatre-Vents

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman policier
par 10

STÉPHANE CORBIÈRE

— Passez-moi les rames, dit Car-
iine, en les lui prenant d'autorité.

L'autre ne fit pas de difficultés
pou r se laisser remplacer: il alla s'as-
seoir à l'avant et guida le journal iste.
Ils furent  rap idement de l'autre cô-
té. M. Berken amarra l' embarcation ,
et ils suivirent  entre deux murs une
ruelle qui les mena presque à la por-
te de la propriété.

M. Berken ouvrit la grille et la
referma à clef ; tant qu'il fut entre
les haies et les buissons, il sonda
^'obscurité du regard ; il ne reprit
son allure normale qu'en arrivant
à la partie dégagée devant la mai-
son .

— Je ne me doutais pas, dit-il , en
passant à la hauteur du carré bêché
qui faisait  une  tache noire dans l'obs-
curité , que ie vous ramènerais ici ce
soir.

Cette expression «ramener » gêna
Cariine, qui ne répondit rien et le
devança jusqu 'à la maison.

On entrait de plain-pied dans une
grande salle , qui avait dû être la
salle de réunion lorsque le bâtiment
était une ferme. M. Berken tourna
un commutateur et une ampoul e, au
plafond, donna une mai gre lumière.
Puis il s'occupa de fermer non seu-
lement la porte d'entrée , à clef et
au verrou , mais deux autres portes,
qui donna ien t  sur les pièces exté-
rieures.
. L'aspect général de la pièce n 'é-

tait pas folâtre ; les murs étaient
peints en jaune sale; les portes
étaient en chêne massif et les fer-
metures solides; les portes inté-
rieures elle-mêmes étaient munies de
verrous.

— Excusez-moi une seconde, dit
M. Berken , je vais aller chercher de
quoi vous restaurer.

Il disparut par une quatrième por-
te, qui devai t  conduire à l'office ou
à la cuisine. *

« C'est tout simplement sinistre,
constata Cariine dès qu'il fut seul.
On pourrait l'assassiner ici et 0
pourrait crier à son aise sans qup
ses cris atteignent seulement la
grille... »

La porte , par laquelle avait dis-
paru M. Berken , était percée dans
le mur en face de l'entrée, sur la

droite; elle faisait vis-à-vis à un lar-
ge bureau à tiroirs. L'ameublement
de Ja pièce, qui mesurait environ
quarante mètres carrés, se compo-
sait essentiellement de deux bahuts,
d'un vaissellier qui supportait quel-
ques faïences et de quelques sièges.

M. Berken revint, les bras encom-
brés d'un plateau , qu'il déposa sur
un coin du bureau.

— Je n'ai , dit-il , qu 'un peu de pou-
let froid et du fromage à vous offrir.

— Ce sera bien suffisant , répondit
Cariine , en attirant un fauteuil et en
«'asseyant.

¦M. Berken déboucha une bouteille
de vin , remplit un verre et alla s'as-
seoir derrière le bureau.

— Ça ne vous dérange pas, dit-i l,
que je vous parl e de ce qui m'inté-
resse pendant  que vous mangez ?

Ses paroles ne pouvaient gêner
Cariine, qui attaquait une aile de
poulet.

Avant de parler, M. Berken prit
dans un tiroir une tabatière en cor-
ne et aspira une prise. Sous la lu-
mière rare il paraissait soudain un
très vieil homme, bien qu 'il n'eût pas
un cheveu blanc; il respirait avec
difficulté et soufflait de plus en plus.
Ses mains maigres tremblaient...

— Je ne ferai pas de vieux os,
dit-il, mais ça m'est égal... J'ai con-
nu Ue docteur Reipot il y a une
quinzaine d'années... 11 venait s'ins-

taller à Vernon avec l'intention de
fonder un asile confortable et d'user
d'un traitement spécial pour les ma-
ladies mentales...

Pour lui , la guérison de tou-
tes les folies non consécutives à
un choc, à un coup, sont guérissa-
bles par l'éducation de la volonté...
11 me démontra qu'on pouvait deve-
nir fou à volonté en poursuivant,
sans en parler à personne, une mê-
me idée et les événements exté-
rieurs... Par jeu , je me prêtai à une
expérience qui rata magnifique-
ment... Puis il m'emprunta de l'ar-
gent à un bon intérêt pour la cons-
truction des pavillons... Jusque-là , il
n'y eut rien que de très normal...
Tout le reste, d'ailleurs, me parut
normal jusqu 'à ce soir , en tenant
compte, bien entendu , que le docteur
Reipot était un peu piqué , comme
beaucoup d'aliènistes qui vivent con-
tinuellement avec leurs malades...

»Je  ne sais pas comment il a su
que j 'étais un camarade d'enfance de
Braillard, comment Braillard avait
épousé une de nos amies d'enfance
également , que j'avais de mon côté
beaucoup aimée et avec laquelle
j 'aurais voulu me marier... La chose
a dû m'échapper au début de nos
relations, lorsqu 'il s'étonnait de me
voir rester célibataire , avec une bel-
le fortune , et ne faisant rien d'autre
autour de moi que de secourir quel-

ques pauvres diables...
» Braillard vient à Vernon sans

prévenir personne, en se cachant,
et iii meurt le plus naturellement
du monde en éternuant ; si le train
n'avait pas eu une demi-heure de
retard , il serait mort dans son com-
partiment du côté de Mantes-la-Jo-
îie, comme Antoine est mort dans le
train de Rouen... Comme d'autres
sont morts subitement, d'apoplexie
double, sur les mêmes lignes, sur
celle d'Evreux, sur celle de Gisors...

— Vous en êtes certain? deman-
da Cariine en abandonnant un os et
en se versant un verre de vin...

— Est-on jamais certain de quel-
que chose, Monsieur Cariine ? Sur
la ligne de Gisors, ça a dû se pas-
ser il y a sept ou huit ans ; sur
celle d'Evreux, pas plus tard que
l'année dernière... Je ne peux pas
préciser, mais vous n'aurez qu'à
consulter la collection des journaux
de Vernon. Comme je ne lis que
ceux-là depuis quinze ans et que ce
sont des choses que j'ai lues, je
n'ai pu les voir que là-dedans...
Prenez donc du camembert, il est
excellent...

Sa première faim calmée, Cariine
n'avait plus envie de manger... Il
s'intéressait moins aux victimes
qu'à l'article sensationnel qu 'il livre-
rait au public, s'il arrivait à don-
ner corps aux insinuations de M.

Berken. Il remarqua avec plaisir que
celui-ci paraissait se remettre rapi-
dement de l'abattement qu 'il mani-
festait à leur arrivée. Les joues creu-
ses se coloraient; il respirait plus
facilement, ne soufflait plus et par-
lait avec aisance.

Et , en dépit de la fort e prise de
tabac qu'il avait aspirée, M. Ber-
ken n 'éternuait pas . Cariine s'en fit
intérieurement l'observation sans s'y
arrêter.

— Ces morts, poursuivit M, Ber-
ken , m'avaient simplement frappé
par leur ressemblance entre elles
et aussi parce qu'elles rayonnaient
de Vernon. Quelques semaines après
la mort de Braillard, le docteur
Reipot me paria de sa veuve et nie
demanda si je m 'étais inquiété
d'elle... Non , je ne m 'étais pas in-
quiété d'elle... J'avais enfoui au fin
fond de moi-même mon amour et
je croyais bien n 'en entendre plus
parler jusqu'à la f in de ma miséra-
ble existence... Mais le docteur Rei-
pot était là... Ce fut lui qui m'ap-
prit la situation matérielle difficile
de la veuve de Braillard... J'avais
fait tant de bien autour de moi à
des gens qui m'étaient en somme
indifférents, que je n'avais aucune
raison de laisser cette amie d'en-
fance dans la misère... Je lui offris
quelques secours qu'elle accepta...

' A suivre.)

Jeune homme fort et
robuste cherche place de

manœuvre
dans commerce ou mai-
son de transports. Offres
BOUS chiffres P. 6387 N.,
à PubUcitas, Neuchâtel.

M I N E U R
cherche emploi dans car-
rière ou tunnel Ecrire
sous chiffres S. C. 549 en
Indiquant les conditions
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
cherche travail de bureau
â domicile. Adn-esser of-
fres écrites sous chiffres
X. X. 572 au bureau de
la Feuille d'avis.

Manœuvre
Homme sérieux, dans

la quarantaine, robuste,
cherche emploi. Adresser
offres écrites à M C. 565
au bureau de la ' Feuille
d'avis.

Secrétaire
expérimentée, connaissant
tous les travaux de bu-
reau, de toute confiance,
cherche situation, stable.
Adresser offres écrites à
A. Z. 677 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boucherie-charcuterie
avec immeuble, sise au centre d'une jolie ville
de Suisse romande . Installat ions modernes.
Nécessaire, Fr. 50,000.— à 70,000.—.

Faire offres sous chiffres S. C. 567 au
bureau de Ja Feuille d'avis.

On demande à acheter dans la région du lac
de Neuchâtel

une maison
de un ou deux appartements, avec jardin et
verger. Adresser offres écrites à O. E. 574

au bureau de la Feuille d'avis.

MAISON A VENDRE
1 A CORCELLES

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

A vendre une

MAISON
d'habitation comprenant cinq chambres
et cuisine, deux caves ; grands ate-
liers i|e mécaniciens, garage
et vastes dépendances. Convient
spécialement pour la grande réparation
d'autos, de «limions , tracteurs, ou pour
¦petite fabrique. Intéressant. S'adresser
k Maurice Ttoget, Montet , Broyé. Télé-
phone 6 3183.

Maison à vendre
à FLEURIER

Deux logements, avec ate-
Uer et locaux divers. —
S'adresser à Charles Bah-
ler rue de l'Hôpital , Fleu-
rier. Tél. 0 12 56.

A VENDRE
A COLOMBIER

MAISON
de deux apparte-
ments : l'un de
cinq chambres et
l'autre de deux
chambres. Lessl-
verie, terrasse,
garage et jardin.
Pour tous rensei-
gnements et pour
visiter, s'adresser
à l'étude L o u i s
P a r i s, , notaires,
à Colombier. Tél
6 32 26.

MAISON
à vendre, de construction
récente. Belle situation
dan3 vignoble neuchâte-
lois. neuf pièces, verger et
jardin potager. Chauffage

. central . Salle de bain.
Conviendrait aussi pour
pension-séjour. — Prix :' Fr 53,000.— Ecrire sous,
chiffres N. V. 571 au bu-¦ reau do la Feuille d'avis.

Echange
d'appartement

'On échangerait un ap-
rrtement de deux pièces,

Bulle, contre un de
trois pièces, à Neuchâtel.

S'adresser à M. Paul
D u c o m m u n. transports,
Parcs 98.

APPARTEMENT
Je cherche à échanger

mon appartement situé
à la Main, comprenant
trois pièces et confort.
très belle situation, avec
petite charge, prix: 68 fr .
par mois, contre un ap-
partement similaire, à
proximité du centre. Bal-
son de santé .1 Adresser
offres écrites à A. E. 417
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

PENSION
avec

BONNE CHAMBRE
pour jeune homme, élè-
ve de l'école de com-
merce de Neuchâtel ,
pour le 1er novembre
ou plus tard. — Ecrire
sous chiffres P. B. 581
au bureau de la
Feuille d'avis.

On prendrait en pen-
sion à la

campagne
Un enfant en bas âge ou
bébé. Bons soins assurés.

S'adresser â Mme Louis
Duvoisln , Fontaines sur
Grandson.

Grande chambre à deux
lits avec pension , pour
demoiselles. Prix modé-
rés. Louls-Favre 23.

Demi-pensionnaire
On cherche jeune fille

pour aider au ménage, le
matin. Libre tous les
après-midi — Ecrire sous
chiffres E.' s. 588 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Petit ménage tranquille
demande

logement
de deux ou trois cham-
bres, cuisine. Entrée â
conven ir. Adresser offres
écrites sous chiff res A. O.
584 au bureau de la
Feuille d'avis.

Laborantlne cherche

chambre
meublée, si possible In-
dépendante et avec eau
courante, pour tout de
suite. — Adresser offres
sous chiffres P. 6388 N.,
â Publicitas, Neuchfttel.

On cherche

GARAGE
Adresser offres écrites à

B. V, 592 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appartement
Je cherche un logement

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

Demoiselle cherche
CHAMBRE

si possible indépendante,
au centre. Adresser offres
écrites à M. A. 564 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quelle , famille, parlant
le français, donnerait

chambre
chauffée à étrangère, con-
tre divers travaux du mé-
nage ? Adresser offres
écrites à A B. 545 au
bureau de ' la Feuille
d'avis

On cherche à louer un

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

On cherche

FEMME DE MÉNAGE
pour nettoyages réguliers
de bureau. S'adresser :
Fiduciaire F. Landry, fau-
bourg du Lac 2, Neuchâ-
tel, Jeudi 9 octobre 1947,
de 18 h à 19 h.

On cherche
jeune fille

pour divers petits travaux
d'horlogerie, travail bien
rétribué. Adresser offres
écrites à B- R . 55<> au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme dispo-
sant de ses soirées, est
demandé comme

chasseur
Se présenter à l'Escale.
On cherche

MftNAGfîKE
pour tenir ménage de
deux personnes père et
fils (60 et 30 ans). Cuisi-
ne simple, place facile .
Faire offres avec préten-
tions de salaire et détails
sous chiffres O. T. 568 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Importante organisation d'exploitation de restau-
rants sans alcool en Suisse romande, cherche pour
son service de remplacement de vacances

UN CUISINIER MARIÉ
(TOURNANT)

Connaissance de l'allemand désirée. Préférence sera
donnée à ménage dont l'épouse aura travaillé dans
la restauration. Situation d'avenir assurée. Falre
offres avec photographie et prétentions sous chiffres
P.V. 40856 L., à PUBLICITAS, LAUSANNE.

La Société de consommation
de Corcelles - Cormondrèche

et Peseux
cherche

première et deuxième
vendeuses

bien au courant de la branche ali-
mentaire, habiles et consciencieuses.

Adresser offres avec copies de cer-
tificats et prétentions au bureau de
la société, à Corcelles sur Neuchâtel.

ANGLETERRE
Famille anglaise distinguée — références

disponibles en Suisse — habiiant la campa-
gne à 30 km. de Londres, cherche jeun e de-
moiselle de langue maternelle française pour
s'occuper d'une jeune fille de 14 ans et pour
tenir compagnie à Madame, — On demande
offres détaillées de personnes entre 26 et 35
ans , connaissant un peu les travaux de cou-
ture et ayant une bonne instruction générale.
Adresser offres écrites à A. D. 576 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée immé-
diate ou date à convenir, des

EMPLOYÉE S
DE BURE AU

ayant l'habitude des statistiques et
de la comptabilité. Personnes sachant
écrire à la machine auront la préfé-
rence. — Fdire offres par écrit avec
copies dc certificats, photographie
et prétentions de salaire à la direc-
tion des grands magasins

^—""̂  
^̂ ^^

^̂ ^̂  ̂NEUCtt&TM,

Maison de commerce de Neuchâtel
engagerait tout de suite ou pour date
à convenir,

employé de bureau
actif et sérieux. Place stable. Adres-
ser offres avec références sous chif-
fres S. C. 580 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelques ouvrières
ayant bonne vue seraient engagées
pour travail suivi et bien rétribué.

On engagerait aussi un

mécanicien-outilleur
pour petits t ravaux.  — Adresser offres sous
chiffres P. 6370 N. à Publicitas, Neuchâtel

Pour l'établissement d'un grand
nombre de fiches, entreprise de

Neuchâtel cherche

deux employés (ées)
surnuméraires

au courant de la dactylographie.

Eventuellement travail à la demi-
journée ou suivant un horaire spé-
cial. Début de l'engagement : 15
octobre ou 1er novembre ; durée
du travail : quatr e à six semaines.
Faire offres détaillées sous chiffres

F. O. 583
au bureau de la Feuille d'avis.

L'Imprimerie de l'Orangerie, rue de l'Oran-
gerie 1, engagerait , pour entrée immédiate ,
une jeune fille comme

margeuse auxiliaire
et un

conducteur-typ ographe
Se présenter.

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir,

mécaniciens de précision
pour travaux de fabrication , montage
et contrôle d'appareils électriques de
précision. Nous engageons également

mécaniciens-outilleurs

Adresser offres écrites avec certificats
et prétentions de salaire à FAVAG S. A.,
Neuchâtel, Tél. (038) 5 26 74.

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

110, route de Lyon

cherche pour ses ateliers de fabrication

mécaniciens
qualifiés

spécialistes :

Tourneurs
Fraiseurs
Ajusteurs
Contrôleur;
Rectifieurs
Décolleteurs

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

currlculum vitae et photographie

Représentant
sérieux est demandé pour visiter la clientèle
privée. Produits chimiques, techniques et
brosseries. — Offres à Association des ate-
liers pour aveugles, GELTERKINDEN.

Nous cherchons

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier. Bien rétribuées.

Se présenter à la fabrique
Biedermann & Cie S. A., Rocher 7.

Pour le 1er novembre,
Jeune Suisse allemand ,
âgé de 18 ans, sachant
un peu le français, cher-
che place dans

boulangerie-
pâtisserie

à Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites a
J. S. 548 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle, connaissant
la branche, cherche place
dans

tea-room
de Neuchâtel. Libre tout
de suite Adresser offre»
écrites à 'X. P. 563 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
(permis rouge) disposant
de ses après-midi, cherche
occupation. — Adresser
offres écrites a C. R. 570
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ouvrier italien
spécialisé dons la taille
de la vigne et des arbres
fruitiers, cherche place à
Neuchâtel ou environs.

Offres à G. Todeschtnl,
passage du Nord 1, le
Locle.

Jeune fil le de 17 ans,
sachant cuisiner

cherche place
dams bonne famille, pour
tout de suite. Faire offres
à famille Leuenberger,sommerhaus, Berthoud.

IMUIH'HîM
L 'ESPOIR
société d'abstinence

pour la Jeunesse

aura sa réunion
jeudi 9 octobre, à 14 h.
à la chapelle, Evole 43
Invitation cordiale à tous
les enfants de Neuchâtel

et Serrières

On cherche â échanger

betteraves
mi-sucrières

contre

FOLN
Adresser oflres à Fritz

Schruep-Eggll , agriculteur,
Rtitd près BUren.

CARTES DE VISITE
au bureau du journ al

Les services
sociaux

cherchent à se
procurer malles

et valises
d'occasion.

Faire offres à l'hôtel
communal , tél. 5 41 81,

interne 36.

La personne qui a
échangé un.

manteau ne pluie
contre

une piie
le 24 septembre , au salon
,de coiffure StahU, est
priée de la rapporter au
dit salon.

Jeune fille âgée de 18 ans, ayant suivi pen-
dant un an l'école ménagère de Lucens et
possédant le diplôme terminant l'année de
l'école de commerce Rùedy, à Berne, cherche

PLACE DE DÉBUTANTE
dans bureau pour travaux divers et pour se
perfectionner dans la langue française. Entrée
1er novembre. — Adresser offres à Alice
Kreuchi, garage, Balsthal (Soleure). — Télé-
phone (062) 8 74 44.

Jeune homme, ayant fait la maturité commer-
ciale,

cherche place d'aide-comptaM.
dans entreprise Industrielle ou commerciale. —
Ecrire sous chiffres P. 16705 D., à PUBLICITAS,
DELÉMONT.

Jeune emp loy ée de bureau
(Suissesse allemande)

diplômée d* l'école de commerce, ayant de bonnes
notions des langues française, anglaise et Italienne,
CHERCHE PLACE pour se perfectionner dans la
langue française. — Falre offres sous chiffres
J. 43929 Lz, à PUBLICITAS, LUCERNE.

I CEVSÔH d^s 1

1 Le BMJ.i.r 1
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^u rlre prime

¦is«ls_Mir ___ff _ _ _ _ 
jgTitré franç.-aU.

Etablissement médical de la Suisse romande
cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
de langue française, comptable et sténo-dactylogra-
phe. — Offres avec références et photographie sous
chiffres P. Z. 34810 L., â Publicitas, LAUSANNE.

VOYAGEUSE
<*st demandée pour la vente à domicile
de produits de beauté. Liste de clientes
fournie par la maison. Fixe et commis-
sion. — Ecrire avec références et pho-
tographie eous P. 66-32 V., Publicitas,
VEVEY.

Pour travailler au bureau technique et
à l'atelier d'une fabrique de mécanique,
située à Neuchâtel-vllle, on engagerait
Immédiatement ou pour une époque

& convenir:

un dessinateur
deux mécaniciens

nn manœuvre-mécanicien

Les postulants sont priés d'adresser leurs
offres détaillées avec prétention de
salaire, sous chiffres M. M. 679 au

bureau de la FeuUle d'avis

i n -



A VENDRE
Manteaux-costumes, tail-
les 44 et 46; souliers , poin-
ture 38 ; un complet
pour garçon de 13 ans.
Demander l'adresse du
No 589 au bureau de la
Feuille d'avis.

Photographies
du cortège

des vendanges
à la papeterie

PLACE DU PORT
A vendre une

machine à écrire
« Hermès 2000 », écriture
« Elite », état do neuf,
800 fr . — Minder, Cham-
préveyres 8. Monruz.

A vendre, déchets de

tourbe noire
extra pour chauffage cen-
tral, livrable tout de suite
en sacs. Tél. (039) 3 72 63.

A vendre un
TABLEAU

paysage du Jura. Huile de
Ch. L'Epplattenter. S'a-
dresser le matin, chez M.
Réitérer , 2a Comba-Bo-
rel .

A vendre un

divan-lit
complet, objets divers. —
S'adresser : E. Kaiten-
mach; Premier-Mars 6, à
partir de 17 h.

A vendre une

vache
prête au veau. S'adresser
a Ali Nussbaum, Prises de
Gorgier ( Neuchâtel ),

Commerce dc primeurs
La personne solvable et

sérieuse désirant un com-
merce de ce genre trouve-
rait une occasion unique
en reprenant le mien que
Je remets pour cause de
départ. Situation sans
concurrence sur passage
principal dans ville d'hô-
tels du bord du Léman.
Vente moyenne Journaliè-
re : Fr. 280, — à 4C0. —
Pour traiter 11 faut
Fr. 20 .000.- plus la mar-
chandise Appartement de
trois pièces a disposition.
Paire offres sous chiffres
P. D. 18981 L„ ù Publici -
tas, Lausanne.

SAVEZ-VOUS DEJA

^-^ttgtëj b qu'avec un versement de
g|ï?gs5Sr  ̂ Fr. 30.— par mois , il vous
»§ÇSî~2SijÏBiî5f est possible d' entrer tout

B|g§3_ ^i5ïj*Stv 'le suite en possession do
^^Wt_X>kj| SKiia0 cette bonne machine à

^S|rej>i|2J"*̂  écrire! Demandez le pros-
p̂è V̂  pectug gratuit et franco à

W. Hâusler-Zepf , machines à écrire, Olten

H 

Réparations de . !
toutes marques ' ¦

I
I Pour les j ournées

fraîches de l'automne

__4iÉK

nous offrons
à p rix très avantageux

ENSEMBLES AMÉRICAINS 4QRnPullover et gilet , toute belle qualité, m *TJ vlU
pure laine , l'ensemble 49.— 37.50 ___ W

ENSEMBLES TWIN-SET Â Â
Pullover e| gilet dernières nouveautés , Ulli ™
ravissante qualité pure laine , ¦> l i

l'ensemble 61.— 56.—

GILETS DE LAINE 1 R50
belles qualités , pure laine , 28.— 24.— I U

PULLOVERS PURE LAINE 1450
superbe choix , teintes mode , 28.— 24.— I TT

JAQUETTES LAINE QQ
belles qualités et teintes mode, ¦ ¦¦ l m

68.— 59.— 49.— W W ¦

GRAND CHOIX EN

Gilets, pullovers et ensembles
POUR FILLETTES 

&DX f_t PASSAGES
IM/^^ĝk NEUCHATEL fi. A

sssV̂ WM \\\wM^^^\tSss\\\.
ËfSM çiS/Mll^i.

_ _ _!«_ _ _ _  / ff ____ r_Hflj
ylnrAjLmqJs^Sj

ŝ____Tf__ _̂__i_B BFf\____r

Peintures en boîtei
Couleur»
Vernit copal
Huile de lin
Céruse
Blanc de zinc
Siccatif
Carbolinéum
Omégol

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

bon placement.

Arrangements
de paiement

A VENDRE

TRACTEUR
« Hiïrlimann »
force 17 CV., avec
barre de coupe ;
une CHARRUE

« Henriod » No 3 :
un SEMOIR

« Deering », 7 socs ;
un HACHE-PAILLE

gros modèle.
S'adresser à Aug Ché-

del , Bôle.

A vendre
machine à coudre à P'ed ,
gramophone portatif avec
plaques, lampes, tables,
chaises, tabourets, lava-
bo, commode, canapé, po-
tager à bols avec ustensi-
les, réchaud à gaz deux
feux, fer à repasser, ou-
tils de maçon. — Reven-
deurs s'abstenir S'adres-
ser. Sablons 33, rez-de- I
chaussée à droite.

—

La brillantine
LUSAM

nettoie et redonne
l'aspect du neuf
à votre mobilier

(̂ ŝMi
œCiOKDSTililE

Jryai ls- N EUCHÂTEl- SrXu, 9

PIANO
d'études, brun, à vendre
d'occasion. S'adresser le
soir, dès 18 heures, au
faubourg de la Gare 21,
rez-de-chaussée.

Bon fumier
à vendre, environ 1000
pieds. — Samuel Krieg,
Lignières.

A vendre un

lit d'enfant
(8 ans) avec literie com-
plète, draps et couver-
ture, ' ainsi qu 'un aspira-
teur, une paire de skis et
souliers, pointure 38. —
S'adresser : Chavannes 14,
2me étage, à gauche.

MOTO
« Condor »

350 TT., sortant de révi-
sion, plaque et assuran-
ces parées, à vendre. Bas
prix. - S'adresser à M.Humbert, rue Louls-Fa-
vre 7, Boudry.

CEINTURES
enveloppantes. gaines,
veotriéres, pour grosses-
ses, descentes d'estomacs,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envois à choix. In-
diquer genre désiré. R.
MICHEL spécialiste Mer-
cerie 3. LAUSANNE.

A vendre

«Citroën»
11 LÉGÈRE

Conduite intérieure,
à l'état de neuf ,
pour Fr, 8200 —
chez H. Muller,Bassin 10 Neucha-
tel. (Tél, 5 36 46) .

SONT DEMANDÉS PAKTOUT

Location de bateaux
à vendre. S'adresser à

J. CLAVEL, OUCHY-LAUSANNE.

I GROSSESSE
i Ceintures
: spéciales
H dans tous genres
I aveo ean- OC JE
¦ gle dep. iJ.HJ
I Ceinture «Sains»

SS 8.RN.J.

flg x̂ SANDALETTES
j^'p5?Y _3B55if riche choix en noir ,

Csmk i brun ' bleu - ^Q ftfl\jN^ml depuis Fr. OS.VJ\J

ïiiïï* \ en rePti,e > comme
IwëL^VâSëk cliché , beige , gris , f * ( l  Î4j j
S«T^F^a^CEs_f__t_ rouge , vert . . Fr. VJ/ .UV

- ^QggP i\Uyrt| Neuchâtel

A vendre une
machine
à coudre

électrique portative, mar-
que « Singer », à l'était de
neuf. Demander l'adresse
du No 587 au bureau de
la FeulUe d'arts.

Terre végétale
première qualité est de-
mandée Offres à Paul
Kramer. Saint-Nicolas 7,
Neuchfttel,

Achat vieil or et argent
aux meilleurs pris

du Jour

H. Paillard
SKYON «

On demande a acheter
d'occasion une

cuisinière à gaz
Faire offres détalUées avec
prix sous chiffres O. F.
573 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une seule adresse :
J'achète et vends tout
Marcelle RÊMï
Passage du Neubourg

Tél 612 43

NOS DISQUES
sont avantageux

Les nouveautés sont
È arrivées.

Venez les écouter :
ACCORDÉONS

MUSI0UE
M. JEANNERET

rel. 6 14 66
Magasin Seyon 28

N E U C H A T E L

Pâtes alimentaires
Biscuiterie

On cherche à reprendre fabrication
' _ ou commerce dé gros. Association pas

exclue.
Faire offres écrites sous chiffres P. 6193 N.
à PUBLICITAS , NEUCHATEL. 

I PÉDICURE 1
t Mme LINDER

Saint-Honoré 18
Ires Maison du Bans Rival

pi SOINS TRÈS CONSCIENCIEUX \ -,
\ Prendre rendeî-vous. téL 6 16 82

On cherche à. ache-
ter

FOURNEAUX
en catelles

en parfait état.
Faire offres à Case
postale No 30 Cor-
celles sur Neuchâ-
tel

IBQHQ
Dr Alf. C. Matthey

DE RETOUR

Pierre Urfer
vétérinaire
ABSENT

jusq u'au 18 courant
M. ST7EHLI

remplacera
Tél. 613 62

Cabinet dentaire

PAUL HAGEMANN
technicien-dentiste
Faubourg du Lac il

DE RETOUR
Par suite des restric-
tions d'électricité,

« les bains Sauna »
sont ouverts

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

Dames :
Mercredi , vendredi,

de 10 h. à 19 h.

JEAN PITON
Masseur autorisé

Faubourg dc l'Hôpital 17
Tél. 5 33 43

RATION PARISIEN ^

le$ 7 /  I \ t\ A ti'̂
à 1̂ ry -1 f , ! V a t̂0

¦

 ̂
La belle confection po ur dames

^̂ t̂0

t 0̂0*
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Le rouge baiser m? *¦ N
avive votre sourir. Il est gras, très calculé à paris par

hygiénique, parfaitement adhérent et paul baudecroux

agréablement pa rfumé. Demandez le 'IKSS^HWIBi
nouveau modèle 1947 de 11 mm wff* l̂
dans l 'emballage rouge avec étiquette I S_aff_ __ _ _ HJ
COSD1. Etui, luxe 8fr. 50, étui s tan- BwjjWsCTtwlW
dard (rechange) 4 fr .  + impôt, en H]|BB
vente partout. r_ afif___ ff__HHBH

Distribution exclusive pour la Suisse: COSDI S.A., Bâle, Freio Strasso 59

PNE U S
A céder tout de suite : trois pneus rogommes
en profil neige, 5,50 X 15 ; trois pneus re-
gommés en profil normal, 150 X 40. — Offres
à case postale 7683, Neuchâtel .

Où trouver un bon
BEURRE

; sans mauvais
goût ?

à l'Armai S.A.
HOPITAL 10

A vendre six

chaises
neuchâteloises

paillées, en noyer , Fr. 90.-
la pièce; un

bureau de dame
Louis XV, cerisier, 850
francs ; une petite

commode
Louis XIII

en noyer, Fr. 350.— ;

une bibliothèque
en noyer , porte vitrée.
Fr. 380.—, ainsi que di-
vers autres meubles.

Walter KYBURZ
ECLUSE 12

Ouvert l'après-mldl



SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE NEUCHATEL

CONCERTS D'ABONNEMENT
Saison 1947-1948

1. 23 octobre 1947 : CONCERT SYMPHONIQUE
Direction : CARL SCHURICHT

2. 13 novembre 1947 :
QUINTETTE INSTRUMENTAL

PIERRE JAMET, de Paris
(Flûte, violon , alto, violoncelle et harpe)

3. 4 décembre 1947 : CONCERT SYMPHONIQUE
Direction : ERNEST ANSERMET
Soliste : P. GRUMIAUX , violoniste

4. 22 janvier 1948 : CONCERT SYMPHONIQUE
Direction : VICTOR DESARZEXS
Soliste : PIERRE MOLLET, baryton

5. 27 février 1948 : CONCERT SYMPHONIQUE
Direction : ERNEST ANSERMET
Soliste : DINU LIPATTI, pianiste

avec le concours de
l'ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE

Abonnements aux cinq concerts : Fr. 35.—, 30.— , 25.—, 15.—
Impôt compris

Pour les membres de la Société de musique: Fr. 31.50, 27.—, 22.50, 13.50
impôt compris

Les places des sociétaires peuvent Être retirées au magasin Pfaff ,
avant la vente au public, Jusqu'au samedi 11 octobre 1947

Nous recommandons très Instamment aux amateurs de prendre des
abonnements et de se falre recevoir membres de la Société de musique,
un grand nombre de sociétaires pouvant seul assurer le maintien des
concerts symphonlques. La cotisation annuelle de Fr. 15.— donne de
nombreux avantages. On s'Inscrit chez M. H. Pfaff , bijoutier , place

Purry, qui donnera volontiers tous renseignements
LE COMITÉ DE LA SOCIÉTÉ DE MUSIQUE.

fpiosplasel
I le nouveau sel de
H cuisine qui...
I calme les nerfs,
¦ active la digestion ,
M augmente la teneur
¦ • en calcium
I Le paquet de 1 kg.
|$ Fr. 1.55 _

"" f<y NEUCHATEL
¦ O. L C. M. II 328 ¦

NOS STUDIOS
sont modernes et pratiques

Demandez nos. catalogues et conditions
sans engagement

MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE
Chemin Seeland 3, tél 2 27 22

Nous vous offrons a -h'irc. oract'ewc
F le superbe

Cette année, les texte et ^* ̂ f
les illustrations

i sont consacrés au poète
GOTTFRIED KELLER

! #o •V— OLZ/POT7 valable Jutqu'au 31 décembr» 1047 |
• Contre envoi de ce coupon, muni de votr» adrteae •¦•de et |
- accompagne de 2 exemplaire» des boni qui aont Jointe aui ¦
I paquets Centaure , vous recevrai le dit calendrier sana frais. ¦
' MALTERIE DE LUT2ELFLUM S.«V J
¦ Adressa» u,. , _ ¦___¦¦¦  ¦ _ ¦ ¦ ¦

RADIO « DELCO »
pour auto, magnifique appareil américain
d'avant-guerre, deux longueurs d'ondes, haut-
parleur séparé, avec antenne. Etat de neuf ,
à céder pour Fr. 380.—. Case postale 74,
Neuchâtel.

j

Vn coup d'œil suffi t
au passant pour établir quelle est la maîtresse de
maison qui lave avec Radion. Remarquez-vous la

différence ? Faites un essai vous-même et vous aussi
constaterez que : Radion lave plus blanc.
Radion reste insurpassable. Il nettoie g?-' "

^^-̂
le linge vraiment à fond , le ménage ¦ ¦

et lui prodigue le fameux parfum • f«T f J J/iTt 'Jltti lmirmmRadion. I lti__ _l_____lJ_j B

Esl _¦_! ¦ t f H 0_9 iSSSSnBïy-fo.̂ 5?îjsyif**sl&JrK£n&-;î£Al't.%tf ? : ̂ *^ <¦ ̂ ,̂ .- ".V .̂ Sc^^ "̂-^^.- ¦-Ĵ  - "W[&> ___^__ l '-""'$

Société fédérale
de gymnastique d'hommes

NEUCHATEL
Moniteur : M. Edmond CHUARD
Reprise des exercices :

8 octobre 1947, à 20 heures,
à la halle des Terreaux

De nouveaux membres seraient chaleureu-
sement reçus, principalement ceux ayant une
vie sédentaire.

S'inscrire tous les mercredis, à 20 heures, à
la halle des Terreaux, Neuchâtel.

LE COMITÉ.

OPTIQUE
PHOTO

CINE'

lïkvttm £uthet
Maître opticien

Place Purry 7 — NEUCHATEL

Peinture au p istolet
de pièces mécaniques, machines, etc.,
sont entreprises par atelier spécialisé,
à conditions intéressantes. Livraison
rapide. — Pétremann , Manège 24, la
Chaux-de-Fonds. Tél. (039) 2 36 31.

Loterie en faveur de la Stadbnission
Tirage du 3 octobre 1947

12 123 195 271 347 413 470 557 682 779 957
16 126 198 275 350 415 487 565 685 787 071
22 128 202 276 355 417 493 584 691 791 973
24 138 207 282 356 427 494 587 692 813 975
40 140 211 288 359 428 499 590 698 819 997
43 141 217 293 362 429 504 591 699 820 998
45 148 220 294 364 430 507 595 705 822
57 151 225 298 366 431 509 601 709 832
75 153 229 300 367 433 513 602 716 851
77 156 231 307 369 435 518 605 725 854
87 157 235 312 371 455 521 610 727 876
91 175 240 317 373 459 523 618 732 878
99 179 254 318 387 460 526 627 740 899
102 183 257 328 392 461 528 631 763 927
106 187 263 332 403 463 535 655 765 930
108 188 265 336 404 467 549 675 766 938
119 191 270 346 409 469 554 677 778 942
Les lots peuvent être retirés à l'avenue J.-J.-Rous-

seau 6.
Les lots non retirés avant le 3 avril 1948 resteront

acquis à, la société.

Ménagères, attention !
de la marchandise pour toutes les bourses,

Le camion de Neuchâtel
(ne pas confondre)

vendra demain Jeudi au marché une grande quan-
tité de choux, Fr. —.40 par 5 kg. Pommes du
Valais Fr. —.50 par 3 kg. Haricots du pays Fr. 1.3C
le kg. Carottes lavées Fr. —.60 par 3 kg. Beauj
choux-fleurs, épinards, ainsi qu'une grande quan-
tité d'autres articles a prix avantageux.

LEUBA, PRIMEURS
Gros et détail - Tél. 5 15 55

j^_^T Pour être sûr, choisisse;
< ËHl&lfjT nne montre T O U  R I  ST.
' Wv 'W'tyS Automaf ic .  Les magasin)
^fMSi __f suivants  sont à votre dis.

^§tf_9 Rusca Dacsur 8. A., rue dt

/W __/\\. Prompte livraison au dehors

"sss^̂ wiwmMi."̂  I 
I .I l  

IM l l l l l  MH. _̂_W_,

Atelier de mécanique
qui entreprendrait la construction d'appareile
concernant l'industrie du bois est cherché i
Neuchâtel ou environs. Ecoulement en Suisse
et à l'étranger. S'adresser par écrit à M. Eug
Février, Parcs 38, Neuchâtel.

Les Jurassiens
de Neuchâtel et environs

sont invités à so rencontrer samedi
11 octobre, à 20 h. 15, au Café
du Simplon , faubourg de la Gare, en
vue de la constitution d'un groupement

1 des Jurassiens de Neuchâtel.

/ >
MESDAMES,

La beauté ne s'improvise pas , mais
s'acquiert par des soins judicieux et des
produits de première qualité correspon-
dant à la nature de votre peau.

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

Sa devise : toujours mieux pour mériter
votre confiance.

10, RUE POURTALÈS
NEUCHATEL. Tél. 5 38 10

V. >

Ë" 

V____(**'̂ ^^̂  ̂"r ""• m**0*s *•*"«
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L 'Ê IECTROTECHNI Q UE ifâkfcourra OOUP .ïTIMINT ntHCM ,i-_ _ _ _jy

LA MÉCANIQUE APPLIQUÉE IP^
L'ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE 4Ë&
LA RÈGLE A CALCUL BKTZ •ffi__5_
-•ia oouna a. _ MaaouiBa *P*r̂ ____"*

Dams ndsji, uni • n Q t g t i . fni. ta Dr o c h u r •
« ra t u l t c ,  dw coui q _ l «CJ. iMirtit* *

Il D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
M A R T I N

10, Rua de I .rqusbusa Tél 4 S4 42

RELIEUR
Pour cause de décès, &

vendre outillage complet
d'atelier de reliure ; prix
modéré. Adresse : Matlle,
Château 5, Colombier.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser .toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchfttel

Pelouse
EXPRESS
rend service
Fr -19.50

Baillod?;
Neuchâtel

À vendre d'occasion,

machine
à calculer

« Précisa», petit modèle,
état de neuf. — Adresser
offres écrites à M. C. 530
au bureau de la Feuille
d'avis

On offre ft vendre deux
CHAUFFE-BAIN

& gaz Adresser offres écri-
tes sous chiffres C. B. 538
au bureau de la Feuille
d'avis

Mon divan-lit
réduit

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

Œi,

Trousseaux
de lingerie

complets, tous les draps
de dessus et de dessous
en pur coton double
fil . au prix avantageux de

420 francs
Le trousseau peut être
commandé aujourd'hu i
déjà, et payé facilement
en acomptes mensuels
Jusqu 'à la livraison . Mo-
nogrammes et broderies
compris dans le prix. De-
mander tout de suite des

échantillons.
Mlle S. Bornstein

Rumellnbachweg 10
Bâle

A vendre

chambre
à coucher

Louis XV. deux lits, table
de nuit , armoire à glace
et lavabo, en parfait état
Téléphoner au 6 11 45.

N E U C H A T E L
6om l'Hôtel du LM

Enfin de retour
nos vrais

Mont-d'Or
de la vallée de Joux

L'Armailli S.A.
HOPITAL 10

Un convoi d'enfants autrichiens
arrivera dans notre canton vendredi 10 octobre

NOUS CHERCHONS
DES FAMILLES
disposées à les accueillir pour trois mois

L'habillement est fourni par notre vestiaire.
Inscriptions : Croix-Rouge suisse, Secours aux enfants.
Neuchâtel, 17, rue de l'Hôpital, tél. 5 42 10.

POUR VOS MEUBLES DE STYLE
Seul l'artisan spé cialisé vous donnera satisfaction

Chambre à manger neuchâteloise, chambre à coucher,
salon, meubles spéciaux , réparations d'ancien.

SCHNEIDER ?Jf§à8g NEUCHATEL

INSTITUT TROPICAL SUISSE DE BALE

Semestre d'hiver 1947-1948
du 27 octobre 1947 au 9 mars 1948

Cours de médecine tropicale
pour étudiants en médecine ou étudiants vétérinaires
suivant des semestres avancés ou ayant terminé leurs études.

Durée du cours : un semestre (diplôme final)
Programme et Informations au secrétariat de l'Institut
tropical suisse, Soclnstrasse 57, Bâle, téléphone 2 62 65.

des briquettes?
de nouveau
en abondance )

Les briquettes de lignite «Union»,
«Sonne», «Troll», etc. peuvent
maintenant s'obtenir en lieu et
place d'autres charbons Jusqu'à
concurrence de votre attribution
totale
Une attribution de 100 kg. de charbon»
donna droit & 150 kg. ds briquettes

i

SALLE DES CONFÉRENCES - Mercredi 15 octobre , à 20 h. 15

C O N C E R T
donné par

Edgar SHANN Georges -Aurèle NICOLET
hautbois flûtiste

Premier prix du Conservatoire Premier prix du Conservatoire
national de Paris national de Paris

Ruth SCHMID-GAGNEBIN
p ianiste

AU PROGRAMME : OEUVRES DE QUANTZ, MOZART, BEETHOVEN,
SCHUMANN, NIELSEN, FAURÉ, J.-S. BACH

Piano de concert PLEYEL de la maison « AU MÉNESTREL »
Prix des places : Fr. 2.20 à 4.40. Réductions aux étudiants

Location « AU MÉNESTREL » Foetisch Frères S. A., tél. 514 29
¦gMMB__BBMs^LW»lB.^MB_______aM_________r IMmill iniW II

Constructions
ACTIVIA Neuchâtel - Monruz

Favarge 75
J.-L. Bottini, architecte Tél. 5 48 08

Pour lutter efficacement contre la pénurie de
logements , présente :

constructions de trois, quatre, cinq
pièces, ainsi que bâtiments locatifs.

Demandez conditions et visitez nos villas.



Le gouvernement britannique
profondément remanié

La nomination de sir Stafford Cripps a I économie n'était qu'un début

M. Attlee a procédé à des changements dans presque
tous les ministères — Seul, le cabinet restreint

ne subit pas de modif ications
LONDBES, 7 (Reuter). — M. Attlee,

premier ministre, a donné connaissance
mardi du remaniement le plus impor-
tant du cabinet travailliste depuis eon
arrivée au pouvoir, il y a deux ans.

Cinq ministres vont se retirer. Ce
sont : MM. Shlnwell, ministre des car-
burants, qui sera remplacé par M.
Hugh Gaitskell , ancien secrétaire par-
lementaire, Beilenger, ministre de la
guerre, qui sera remplacé par M.
ShinweM, maie qui ne fera plus partie
du cabinet ; lord Imman, lord du sceau
privé, sera remplacé par M. Addison,
ancien ministre des relations intérieu-
res du Common'weal tli ; son portefeuille
sera repris par M. Philip Noel-Baker,
ministre de l'air, dont le iposte sera oc-
cupé par M. Arthur Henderson, ancien
secrétaire d'Etat pour les relations
avec le Commonweailth, et enfin M. Jo-
seph Westwood, qui sera remplacé par
M. Arthur Woodiburn, ancien secrétaire
parlementaire au ministère du ravitail-
lement.

D'autres modifications se rapportent
à des ministres qui ne sont pas mem-
bres du caibinet. M. Wiilmot, ministre du
ravitaillement, sera remplacé par M.
G. E. Strauss, secrétaire parlementaire
au ministère des transports et ancien
ministre de ila production aérienne pen-
dant la guerre. M. John finira . Hynd
cédera le portefeuille des pensions à M.
Georges Buchanan, ancien sous-eecré-
taire d'Etat pour l'Ecosse.

D'autres nominations ont eu lieu.
MM. Georges Alfred Brown devient se-
crétaire parlementaire à l'agriculture,

le colonel David BeesivUliams sous-se-
crétaire d'Etat parlementaire aux colo-
nies, Patrick Gordonwalkern sous-secré-
taire parlementaire pour les relations
au sein dn Commonweaith, Alfred Re-
bens, secrétaire parlementaire au mi-
nistère des carburants, Kenneth Ysun-
ger, secrétaire parlementaire de l'inté-
rieur, Charles Hobson, vice-directeur
des postes, J. J. Robertson, sous-seoré-
taire d'Etat parlementaire pour l'Ecos-
se, le major John Freeman et M. John
Henry Jones seront tous deux secré-
taires parlementaires pour le ravitail-
lement, et enfin M. Evelyn Manfield
Kingn, secrétaire parlementaire pour la
planification des villes et de la cam-
pagne.

Lord Imman, qui a été remplacé
comme lord du sceau privé par lord
Addison, était malade. Lord Addison,
âgé de 78 ans, reste porte-parole du gou-
vernement à la Chambre des lords.

Les nouveaux ministres Strauss et
Caillaghan, qui vont an ravitaillement
et aux transports, sont parmi les plus
jeunes membres du parti travailliste.
Le remaniement touche tous les mi-
nistères, à l'exception de ceux des
membres principaux du cabinet, MM.
Hernet Morrison, vice-premier minis-
tre. Ernest Bevin, ministre des affaires
étrangères, Hugh Dalton, chancelier de
l'Echiquier, et sir Stafford Cripps, mi-
nistre de l'économie.

Le nouveau cabinet se réunira jeudi.
Il a été remanié afin de combattre la
crise économique avec plus d'efficacité.
Cette tâche incombe aux cinq ministres
les plus influents du cabinet.

L'exposé de M. Max Petitpierre
sur la Suisse et le plan Marshall

Un grand discours du chef du département politi que
f édéral au Conseil des Etats

( S U I T E  D B  I .A P R E M I È R E  P A G E)

Mais, pour ne pas se laisser fasciner
par un mirage, la Suisse restera-t-elle
à l'écart des discussions qui vont s'en-
gager au comité d'études ï Non ! Le
Conseil fédéral accepte l'invitation, car
il est persuadé qu'un examen du pro-
blème, même s'il n'aboutit pas d'em-
blée au résultat recherché, permettra
de confronter des opinions et de trou-
ver des solutions partielles, efficaces
déjà, et qui constitueraient un progrès.
Mais là encore la vigilance sera de
mise. , . ,

La position de la Suisse dans le co-
mité d'études ne sera pas aisée, bcs
Intérêts immédiats sont différents de
ceux do la plupart des autres pays.
Elle aura des positions à défendre, non
pas contre les intérêts communs, mais
contre des solutions de facilité qui sont
toujours séduisantes, dont la valeur
pourtant n'est nl réelle, ni durable.
Elle devra veiller à ce qu'on ne cherche
pas à lui imposer des engagements qui
excéderaient ses possibilités économi-
ques et financières. Ce n'est pas en
compromettant son économie et ses fi-
nances que la Confédération rendra
service à l'Europe, mais en cherchant
à faire prévaloir des solutions confor-
mes aux lois économiques, qu'on ne
viole jamais impunément.

Conséquence» économiques
et politiques du plan
Marshall

La participation de la Suisse ainsi
définie, quel les peuvent cn être les con-
séquences pour notre (Pays 1

Dans l'ordre économique, il n'est pas
possible de les prévoir tant que Ja ré-
ponse de Washington au rapport du
comité de coopération ne sera pas con-
nue.

Sur le Plan économique, on peut se
demander si l'initiative de M. Marshall
n'est pas un premier pas vers la consti-
tution d'un bloc occidental , hostile à
ru.R.s.s.

Cette question doit être examinée en
tenant compte de la situation politique
actuelle, situation grave et qui s'est
constamment aggravée depuis la fin de
la guerre. Aujourd'hui encore, les rap-
porta entre Etats sont des rapports de
force et non de droit Mais si l'avenir
reste obsenr et Justifie par là certai-

nes craintes, on doit s'élever contre
l'idée d'un conflit armé inévitable.
C'est une idée stérile, une idée dange-
reuse, déclare M. Petitpierre, «d'autant
plus qu'on peut affirmer aujourd'hui
qu'aucun peuple et aucun gouverne-
ment n'ont l'intention ou le désir de
s'engager dans une nouvelle guerre ».

Cependant le monde est divisé. L'Eu-
rope a perdu la situation prépondérante
qu'elle devai t à sa civilisation. Elle
est sans force entre deux puissances
rivales, obligée de recevoir de l'aide,
do l'une ou de l'autre. Et les secours
que l'une accordera paraîtront toujours
suspects à l'autre. Voilà le tragique de
la situation.

Pourtant, affirme M. Petitpierre, on
ne trouve ni dans les déclarations de
M. Marshall ni dans le rapport du co-
mité des « seize» rien qui trahisse des
arrière-pensées politiques. L'expérien-
ce devrait-elle en faire apparaître que
chaque pays resterait libre de se sous-
traire à des conditions jugées inaccep-
tables et incompatibles avec son indé-
pendance et de renoncer à l'aide pro-
mise. C'est la ligne que, pour sa part,
la Suisse entend suivre et qu'elle a
nettement fixée dans sa réponse dn
9 juillet à l'invitation de la France
et de la Grande-Bretagne. « Les termes
de notre lettre, dit M. Petitpierre. de-
meurent valables pour notre collabora-
tion future à tout plan concret de re-
lèvement économique de l'Europe, ils
expriment brièvement les principes
fondamentaux de notre politique exté-
rieure. »
tes devoirs de la solidarité

Ces principes sont la neutralité et la
solidarité. La neutralité nous impose
des devoirs, restreint nos possibilités
d'action politique, nous tient à l'écart
de toute alliance. Mais la situation n'est
plus celle de 1939. Alors la Suisse se
trouvait entre des Etats qui se fai-
saient équilibre. Aujourd'hui l'Europe
est divisée, affaiblie, placée entre deux
puissances plus fortes qu'elle. Elle
doit, si elle vent garder la maîtrise
de son destin , s'efforcer vers nne unité
qui peut se fonder sur une civilisa-
tion commune.

«En parlant d'unité de l'Europe, je
ne songe ni à une centralisation écono-
mique, nl à une organisation politique,
mais plutôt à un effort accompli en
commun pour résoudre des problèmes
communs. Cet effort est nécessaire,
même en dehors du plan Marshall, il
doit se développer avant tout snr le
plan économique et n'être dirigé con-
tre personne. »

C'est dire que la Suisse, même neu-
tre, ne peut ni ne doit s'abstenir. Son
Intérêt national se confond avec l'inté-
rêt de l'Europe et elle doit contribuer
à résoudre les grands problèmes écono-
miques posés par la guerre et ses'con-
séquences. Ce qu'on attend d'elle, c'est
« une présence et une action, une
action raisonnable, ordonnée, fondée
sur l'expérience plus que sur l'illusion,
mais inspirée par la conviction qu'il
n'y a pas do problème insoluble ».

Pour la paix
Et M. Pet itpierre conclut :
La Conférence de Paris est nn pre-

mier pas sur la voie de la solidarité
qui doit conduire à la restauration de
l'Europe. Nous regrettons sincèrement
que, pour des raisons que nous n'avons
pas à juger, certains Etats aient refusé
de participer à. cet effort La porte
leur reste ouverte, et nous espérons
qu'un jour ils s'associeront — et ce
sera aussi leur intérêt — à cette action
commune, dont le succès peut être dé-
cisif pour l'avenir de l'Europe.

En attendant, nous envisageons que
notre collaboration avec les Etats qui
étaient représentés à Paris ne nous
empêche pas de continuer à entretenir
les relations économiques que nous
avons avec les pays de l'Europe orien-
tale. Parce que nous pensons que la
rupture entre l'Est et l'Occident n'est
pas irrémédiable, mais qu'au contraire,
tout doit être fait pour qu'elle ne le
devienne pas. Nous demeurons atta-
chés à une politique indépendante, qui
soit un apport — un apport modeste,
proportionné à nos forces — à cette
solidarité européenne, qui n'existe pas
encore, mais dont nous espérons qu'elle
deviendra un jour, à travers beaucoup
d'obstacles, une solide réalité. Cette
politique, conforme à nos meilleures
traditions, n'est pas inspirée par le désir
do plaire ou la crainte de déplaire,
mais parla conviction qne c'est de cette
manière qu'un petit pays comme le nô-
tre, qui n'a de prétentions politiques
à faire valoir contre personne, peut le
mieux servir la cause de la paix.

Le Conseil des Etats avait écouté
dans le plus grand silence l'exposé du
chef de notre diplomatie. On recueillait
ensuite, dans les couloirs, les commen-
taires ''es plus flatteurs sur la clarté
et la vigueur de la pensée politique qui
s'y exprimait.

G. P.

Les popistes ont manifesté
contre ces arrestations

GENÈVE, 7. — Sous le titre « Arres-
tations électorales », le journal « La
voix ouvrière » publie que « les cama-
rades Edgar Woog, Willi , Engeli , mem-
bres du comité de l'office de coordi-
nation, Hélène Erb, ancienne employée
de cet office, Hasler, secrétaire, Hed-
wig Streiff , présidente, ont été arrêtés.
D'autre part , Bodenmann, Emmy, Ca-
dusch, présidente de la commission fé-
minine, Libero Erb et Hélène Erb, se-
crétaire de l'organisation « Paix et
reconstruction », ont été entendus par
le juge d'instruction Glooar ©t làiss*
en liberté ».

Une manifestation de protestation
est convoquée pour mercredi soir, â
Zurich. Léon Nicole, président du parti
suisse du travail, ainsi que Hairy
Gmûr et Otto Brunner, y prendront
la parole.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 2. Tribolet, Marie-Fran-

ce, flile d'Edouard-Henri, ingénieur-agro-
nome, à Marto-Epagnler et de Marianne
née Emery. 3. Gaschen] Nicole, fille de
Victor-René, comptable,, à Neuchatel et de 1
Juilane née Reymond.

PROMESSES DE MARIAGE. - 3. ZU-i
ber. Oscar-Joseph, employé de commerce, ,
à Berne, et Faaan, Hedwijge-Nelly, à Neu-
châtel ; Lischer, Eugène-Philip pe, em-
ployé postal , et Otzenberger Allce-Johan-
na, tous deux & Berne ; steiner, Alberto-.
Emillo-Fastl , comptable, à Neuchatel et
Burtechl. Alice, à Llestal (BAle-Campa-
gne). 4 Guillemin, Samuel-René ouvrier
C.FP., à Neuchâtel, et Btltler, Hermine,
à Maiin-Epagnler.

ARIAGES CELEBRES. — 4. Jawors-
ki . Juliusz, Ingénieur chimiste, de natio-
nalité polonaise , en résidence à Hasle b. B.
(Berne) , et Wlederrecht, LUy, a Neuchft-
tel ; Robert-Nlcoud, Oharl es-Louis, fonc-
tionnaire communal et Sâ-nger, Gertrod,
tous deux à Neuchâtel ; Millier, Jean-
Charles-Camllle. représentant et Kriihen-
bUhl , Violette-Hélène , tous deux à, Neu-
châtel .

DftCES. - Gatlusser. Ludwig né en
1878, négociant-primeurs, à Neuchâtel,
époux de Lina née Niklaus.

Le Foreign Office
et la reconstitution

du Komintern
LONDRES, 7 (Reuter). — TJn porte-

parole du Foreign Office a déclaré que
la création d'un bureau d'information
des partis communistes do neuf Etats
européens n'est pas autre chose qu'une
nouvelle édition du c Komintern ». La
seule différence est que cette nouvelle
organisation ne compte que neuf Etats.

Cette déclaration est le premier com-
mentaire officiel du gouvernement bri-
tannique de la déclaration de Varsovie.

Le porte-parole a ajouté que cette
création prouve «qàe les rapports inter-
nationaux ont tendance à s'aggraver.
Le gouvernemnet anglais est dans un
certain sens heureux que les actions de
certains Etats menées jusqu'ici dans
le mystère soient désormais pratiquées
en plein jour.

Invité à faire connaître son point, de
vue au sujet de la non-participation
des communistes anglais, le porte-pa-
role a répondu : t Je crois qu'il con-
vient de leur laisser à eux-mêmes le
soin de protester contre ce genre d'ex-
clusion. »

Les sports
NATATION

Trois records suisses
battus à Linz

Dans son voyage de retour, l'équipe
suisse de natation s'est arrêtée à Linz
où- elle a pris part , lundi soir, en noc-
turne, à une réunion intéressante. Nos
nageurs ont réussi à battre trois re-
cords nationaux. Résultats :

400 m. crawl : 1. Schneider, Suisse,
5' 23"4 ; 2. Laus, Linz, 5' 24"6.

200 m. brasse : 1. Wildhaber, Suisse,
2' 50", record suisse ; 2. Augustin, Klagen-
furth, 2' 53"5.

200 m. brasse dames : 1. Kobi , Suisse,
3' 10"5, record suisse ; 2. Kofler, Inns-
bruck, 3" 11"2.

3 X 100 m., 3 nages : 1. ex aequo :
Suisse et Linz, 3' 39", record suisse.

5 X 50 m. : 1. Linz, 2' 24" ; 2. Suisse,
2' 28"5.

En water polo, Suisse et Linz ont fait
match nul 5 à 5.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10 le sa-
lut musical. 7.15. inform. 7.20 , symphonie
concertante de Mozart 10.10, émission ra-
dloscolalre 10.40. disques. 11 h., les re-
frains que vous aimez 11.30. Genève vous
parle. 12. 15. l'orchestré C. Dumont, 12.28,
l'heure . 12 30, le rail, la route, les ailes.
12.45 , Inform 12.5ô , omvres de Tchaïkow-
skl. 13.25. œuvre de Schubert . 13.35 , so-
nate d'e Chopin par Dinu Lipattl. 16.29,
l'heure . 16.30 , musique récréative 1750,
les cinq minutes de la solidarité . 17.35 , un
ballet de Gabriel Piernè. 17 .45. au rendez-
vous des benjamins 18.30, pour les Jeu-
nes. 18.45. reflets d'ici et d'ailleurs. 18.05,
la situation Internationale par M René
Payot 19.15 . inform. 19.25, les travaux des
Nations Unies par M. Paul Ladame. 18.35,
musique de tous les temps. 20 h., l'actua-
lité scientifique, 20. 15 . quelques disques,
20.30, conceit symphonlque. 22.30, Inform.
22.35, chronique des écrivains suisses.
22.50 , quelques disques.

BEROMUNSTER et télédiffusion : Il h..
émission matinale . 12. 16 , nouveaux dis-
ques. 12.29 . l'heure. 12.30, inform. 12 40,
musique légère 13.10 . chant. 13.26 , nou-
veaux livres 13.35. concerto brandebour-
geols. 14 b. . musique légère 16 h., cause-
rie. 16.29. l'heure. 16.30 . musique récréa-
tive. 17.30 pour les Jeunes 18 h., sonate.
18.20 orchestie. 18.45 , promenade artisti-
que lucemolse . 19 h. concert populaire.
19.25 . communiqués 19.30 . Inform. 19.40l
écho du temps 20 h., pièce théâtrale.
21.25. ldsques. 22 h. Inform. 22.05, musi-
que de danse 22 .30 , trésors de la disco-
thèque.

CABINET DU JOUR

Théâtre : 20 h. 30, « Llliom».

CINEMAS
Rex : 20 h. 30. Le grand coup.
Studio : 20 h. 30. La moisson du hasard.
Apollo : 20 h. 30, Le fils de Lassle.
Palace t 20 h 30, Panique.

LA VIE NA T E O N A L E l DERNI èRES DéPêCHES
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Bourse de Neuchâtel
(Extrait de Ja cote officielle)

ACTIONS 6 oct. 7 Oct.
Banque nationale .. 700. — d 705.— d
Crédit fonc. neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as. g. 600.— d 610.— d
Câbles élect. CortaUlod 4775.- 4750.- d
Ed. Dubled & Ole . .  870.- 870.- O
Ciment Portland 1135.- d 1160.—
Tramways, Neuchâtel 485.— d 485.— d
Suchard Holding S. A. 510.— d 510.— d
Etablissem. Perrenoud 515.— d 515. — d
Ole viticole CortalUod 250.- d 260.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'i 1932 99.— O 86.50
Etat Neuchât. 3H 1842 102 — 101 - d
VUle Neuch. 3 _ % 1833 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 3 _ 1937 101.50 o 101.60 o
Ville Neuchftt. 3 . 1941 101.75 d 101.75 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 101. — d 100— d
Le Locle 4 . •/. 1930 —•— 
Tram Neuch.3'_ % 1846 100.— d 100.— d
Klaus 3 _ % 1846 100.- d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1837 100.80 d 100.60 d
Suchard 3<_ % .. 1841 100.26 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 \* %

BOURSE

OBLIGATIONS 6 oct, 7 oct.
S % C.F.P. dlff. 1903 102.40% 102.50%
8% OF.F 1938 98.06% 98.26%
S _ •/• Emp. féd. 1941 100.90% 101.-%
%VK % Emp. féd. 1946 —.— 89.95%

ACTIONS
Banque fédérale 37.50 37. — d
Union banques suisses 869 — 868.—
Crédit suisse 799 — 796.—
Société banque suisse 740l— 738.—
Motor Colombus S. A. 572 , — 575. —
Aluminium Neuhausen 1846!— 2040.—
Nestlé 1212. — 1212. —
Sulzer 1615. — d 1600.—
Hlsp. am. de electrle. 785.— 780,—
Royal Dutch 394.— 390. —

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchfttelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 7 octobre 1947

Acheteur Vendeur
Francs français . . . .  1.18 130
Dollars 3.95 4.03
Livres sterling 9.55 9.75
Francs belges 8.— 8.15
Florins hollandais .. 65.- 67.—
Lires -.50 -.70

Bourse de Zurich

Les popistes se distinguent
sur les bords de la Limmat

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Douze arrestations
BERNE, 7. — La « Berner Tagwacht »

apprend qu'au total douze arrestations
ont été opérées, outre celle du conseil-
ler municipal Edgar Woog, de Zurich.
Parmi les personnes arrêtées ee trou-
vent plusieurs membres du service de
coordination du secours d'après-guerre.
Il s'agirait essentiellement de détourne-
ment de fonds provenant des collectes
organisées en faveur des enfants polo-
nais. Ces fonds auraient été versés au
journal du parti dn travail , le « Vor-
waerts ». - ' J»

t.

Une mise au point
des vérificateurs de comptes

ZURICH, 7. — L'office de coordina-
tion pour les secours d'après-guerre à
Zurich communique ce qui suit :

« Les arrestations de quelques mem-
bres dirigeants de notre organisation
de secours accusés d'avoir utilisé à des
buts politiques l'argent reçu pour des
secours, arrestations opérées le 6 octobre
1947, engagent les soussignés, vérifica-
teurs de l'office de coordination dési-
gnés par l'assemblée générale du 14
mai 1947, à faire la déclaration que
voici :

« Nous avons procédé à une vérifica-
tion approfondie des comptes arrêtés
au 31 décembre 1946 ainsi que de la
comptabilité et de la gérance de l'ins-
titution jusqu'au 30 juin 1947. Toutes
les pièces justificatives de sortie et
d'entrée (plusieurs dizaines de milliers)
ont été présentées et trouvées en ordre,
comme l'indique notre rapport du 7
septembre 1947. D a été constaté notam-
ment sur la base des pièces justifica-
tives que les sommes reçues ont été
utilisées dans des buts de secours con-
formément à leur destination.

» Les vérificateurs : (sig.) A. Proe-
schel , Dr Fritz Heeb, Ernest Hoegger. »

Le produit de collectes
dans la caisse

du « Vorwârts > !

LA NOUVELLE-DELHI, 8 (Reuter).
— Le Q. Q. britannique annonce mardi
l'évacuation imminents et rapide des
troupes britanniques, terrestres et
aériennes, qui sont encore stationnées
dans l'Hindoustan et le Pakistan. Les
navires de transport disponibles seront
réservés à cette évacuation , en dépit
de la pénurie de bateaux qu'entraîne
l'actuelle crise économique mondiale.

L évacuation des troupes
anglaises de l'Hindoustan

et du Pakistan

En ANGLETERRE, on croit savoir
que la France et la Suisse ont entre-
pris des sondages à Londres sur la pos-
sibilité d'un relâchement prochain des
dispositions concernant l'interdiction
de voyages à l'étranger.

L'apparei l américain à pilotage au-
tomatique a quitté la Grande-Bretagne
hier ponr les Etats-Unis où il a
atterri 14 heures II minutes plus tard.

Les milieux bien informés de la ca-
pitale ont annoncé que les troupes bri-
tanniques seront retirées de l'Irak jus-
qu'à la fin de cet automne.

En ALLEMAGNE, le vice-gouver-
neur américain, répondant à Stuttgart
â une question relative à l'adhésion de
la zone française à l'accord «bizonal »,
a déclaré que la conférence des minis-
tres des affaires étrangères qui doit
avoir lieu en novembre à Londres ré-
glerait toutes les divergences existant
encore entre les « quatre» au sujet
d'un accord éventuel. Ce n'est, ajouta-
t-il , que si cette conférence n'étai t sui-
vie d'aucun résultat qne les négocia-
tions seraient ouvertes avec la zone
française.

Les grandes manœuvres d'automne
de l'armée française d'occupation sont
en cours.

En ITALIE, c'est au suffrage univer-
sel que sera élu le futur Sénat aux ter-
mes d'un ordre du jour proposé par M.
Nitti et que l'Assemblée constituante
a adopté par 190 voix contre 181.

Aux ETATS-UNIS, le dernier mor-
ceau de la coque du c Normandie» a été
hissé de la baie de Newark lundi et
charjjé sur un vagon à destination des
aciéries de Pennsylvanie, marquant
ainsi la fin de la brève carrière du
célèbre paquebot français.

Les membres des partis communiste,
national-socialiste on fasciste seront
dorénavant exclus de tout emploi au
sein du département d'Etat.

En ESPAGNE, nn décret a été publié
restreignant la consommation de ben-
zine pour les véhicules à moteur. Dé-
sormais, les automobiles de plus de
18 chevaux ne pourront pas être utili-
sées plus de quatre jours par semaine
tandis que les véhicules plus faibles
seront autorisés à circuler cinq jours.

En FRANCE, une affaire qui est
appelée à avoir un certain retentisse-
ment vient d'être portée à la connais-
sance du procureur de la République
d'Amiens. Il s'agi t du résultat d'une
enquête effectuée par la direction géné-
rale des douanes et de laquelle il ré-
sulte que les copropriétaires d'une
importante maison de confection d'A-
miens ont dissimulé des avoirs en
Suisse.

Autour du monde
en quelques lignes

MARSEILLE, 7 (A.F.P.). — La police
marseillaise vient d'arrêter un des au-
teurs du vol qui avait été effectué le
28 juillet dernier à bord du voilier ita-
lien, le « Chiarina Madré ». Ce navire
avait été arraisonné en rade de Mar-
seille, par une vedette occupée par cinq
hommes. Ceux-ci , sous la menace de
leurs armes, s'étaient fait remettre
35,000 paquets de cigarettes estimés à
5 millions de francs et avaient disparu.
Le premier bandit arrêté est un nommé
Dominique Porghi. 37 ans, patron pê-
cheur, domicilié à Marseille. U se ca-
chait chez son amie Gisèle Beawdouin ,
qui a également été arrêtée.

Porghi avait comparu récemment de-
vant ' la cour d'assises d'Aix-en-Pro-
vence pour une affaire d'assassinat,
mais avait été acquitté.

Arrestation de bandits
qui avaient arraisonné

un bateau italien
en rade de Marseille

Jurassiens de Neuchâtel
D'Importants problèmes se posent aux

Jurassiens. Il faut grouper tontes les for-
ces et toutes les bonnes volontés C'est
pourquoi les Jurassiens de Neuchâtel et
environs se rencontreront samedi soir au
café du Simplon.

Une conférence
graphologique

La Société de graphologie commencera
son activité d'hiver, mardi 14 octobre , au
grand auditoire de l'annexe des Terreaux,
par une conférence de Mlle Suzanne De-
lachaux, graphologue professionnelle de no-
tre vUle : « Ecritures d'enfants à la période
de croissance. — Problèmes affectifs. » Pa-
rents, éducateurs, tous ceux qui portent un
vif Intérêt à l'enfance et à l'adolescence,
seront captivés par cet exposé riche d'ob-
servations psychologiqu es, accompagné
d'exemples graphiques fort suggestifs .MUe Delachaux a publié, 11 y a quelques
mois, un livre Intéressant , clair et vivant :
s; Ecriture et psychologie des tempéra-
ments. >
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Communiqués

àa__ _̂s_i _ 'ennc9 époux, Jeunes pères,
Sp! 5y S assurez-vous sur la vie à la

§ y Caisse cantonale
19 K| d'assurance populaire
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Panne fraîche avantageuse
chez BALMELLI

Rue Fleury 14 - Tél. 5 27 02
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MrULLU 2 derniers jours ||
de l'admirable réalisation

en couleurs \

• Le fils de Lassie • |
Un film qui laisse quelque chose I

et que personne ne devrait
manquer !

Jeudi à 15 h. Matinée à prix réduits I
0 ENFANTS ADMIS #

et DÈS VENDREDI :
un tout grand film I

avec INGRID BERGMAN 
|

STUDIO ~~ ' «r «,_. IW JA pLUS BELLEi LA pLUS p0IGNANTE

2 

HISTOIRE D'AMOUR™s 
LA MOISSON DU HASARD

< d'après le roman de James Hilton
Soirées à 20 h. 30 PARLÉ FRANÇAIS
Jeudi, matinée à 16 h. & prix réduits Téléphone 5 30 00

Organisé par le comité des Joies annexes
le concours d«> masques de samedi soir dans
les rues de notre vile a connu um grand
succès. Appelé à départager les concur-
rents, le Jury désigné à cet effet n'a pas
seulement Jugé les masques sur leur pré-
sentation, mais a tenu compte de l'am-
biance créée par ceux-ci parmi la foule.

Le comité des Joies annexes remercie
très sincèrement tous les concurrents qui
ont bien voulu aider à créer ainsi une at-
mosphère de fête et. en les félicitant de
leur bon goût , leur dit merci et à l'année
prochaine I

Voici le palmarès :
1er prix : Fr. 60 -. Nos 23 et 24 (avec

félicitatlone spéciales du Jury pour la pré-
sentation extrêmement originale de ces
deux masques) ; 2me prix Pr 40 — , No 18;
3me prix Pr. 30. - , No 33; 4me prix
Fr. 20. — . No 17; Sme prix Fr 20. — , No 16;
6me prix Pi . 1 0 — , No 30; 7me prix
Fr. 10 - , No 31; Sme prix Fr. 10— , No 32.

Les montants des prix, sur présentation
des numéros de contrôle , peuvent être tou-
chés dès Jeudi 9 octobre, au local du
T. C. S. 1. Promenade-Noire

Le résultat
du concours des masques
de la Fête des vendanges

TH Ê A T RE

LILEO M
Ce soir, à 20 h. 30

1er spectacle
de l'abonnement, série A

Demain jeudi , à 20 h. 30
1er spectacle

de l'abonnement , série B
Agence « AU MÉNESTREL », tél. 5 14 29

Avant les élections
municipales outre-Jura

PARIS, 7 (A.F.P.). — On déclare, au
Rassemblement des gauches , qu'à côté
d'un certain nombre de listes radicales
homogènes, seront surtout présentées
pour leg élections municipales des listes
issues d'alliances avec d'autres partis.
Cest ainsi que vingt-cinq seront pré-
sentées en commun avec le Rassemble-
ment du peuple français , dix avec le
Parti socialiste, quinze avec le Mouve-
ment républicain populaire et quinze
avec le M.R.P. et les socialistes.

Ces pourcentages ne sont que très
approximatifs.

Un appel électoral
de M. Herriot

LYON, 7 (A.F.P.) . — A la veille des
élections municipales, M. Edouard Her-
riot, maire de Lyon depuis 42 ans, a
adressé au nom du parti radical et ra-

• dical-socialiste un appel aux électeurs
de Lyon, dans lequel il s'élève notam-
ment contre le fait que les communes
aient été pratiquement nationalisées et
que le maire n'y soit plus qu'une sorte
de fonctionnaire.

M. Herriot souligne que l'attachement
aux libertés communales est une des
traditions les plus anciennes de la
France et de la républiquue : cil im-
porte donc d'y revenir et de nous af-
franchir sur ce point d'un régime tota-
litaire condamné en principe, mais
presque partout présent. »

Les radicaux présentent
des listes d'alliances

COURS DE DANSE

E RICHÈME
Les cours pour débutants com-

mencent la semaine prochaine.
Les inscriptions sont reçues à

l'institut, Pommier 8. Tél . 518  20.
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Un appel de M. Stampfli
peur combattre l'augmentation

des prix et des salaires

AU CONSEIL NATIONAL

Comme on pouvait le prévoir, le
Conseil national a voté par 132 "toix
sans la moindre apposition Je projet
d'arrêté qui ouvre un crédit de 40 mil-
lions au Conseil fédéral pour venir en
aide aux paysans frappés par la séche-
resse.

Toutes les propositions d'amendement
ont été repoussées et c'est le texte pro-
posé par lo Conseil fédéral, approuvé
déjà par le Conseil des Etats, qui passa
intégralement.

Signalons qu 'une proposition de M.
Mosohlin , indépendant , de couvrir la
dépense de 40 millions par un impôt
sur les boissons — et partant sur le
vin — n'a réuni que huit voix.

Un exposé de M. Stampfli
En fin de séance de relevée, M.

Stampfli , chef du département de l'éco-
nomie publique , a répondu aux quatre
interpellations développées jeudi et
vendredi sur le problème des prix et
des salaires.

lae problème des salaires
Le gouvernement n'a Jamais cessé de

combattre un mouvement ascensionnel
malsain des prix et des salaires, a dit
l'orateur, qui a rendu hommage à l'ac-
tion efficace du contrôle des prix.

Jusqu'en 1946, les salariés — employés
et ouvriers — ont consenti, 11 faut le re-
connaître, de gros sacrifices, puisque leur
revenu était Inférieur dc 12 % au salaire
réel. Les prix des produits agricoles
étalent certainement Insuffisants au dé-
but de la guerre. C'est seulement en 1941
que les frais de production furent cou-
verts et en 1945 le revenu réel des agri-
culteurs était supérieur de 35 pour cent
au revenu réel d'avant-guerre et de 15
pour cent au revenu corrigé de 1941. La
classe paysanne ne doit donc pas pré-

tendre qu'elle s'est trouvée dans une si-
tuation particulièrement défavorable.

Sitôt la guerre terminée, les milieux
ouvriers Intervinrent en faveur du réta-
blissement du salaire réel d'avant-guerre.
Le Conseil fédéral a donné la préférence
à une solution comportant moins une
hausse des salaires qu 'un abaissement du
cofit (le la vie. Cent millions de francs
furent dépensés de la sorte. Le gouverne-
ment escomptait une baisse prochaine des
prix du marché mondial. Pendant un cer-
tain temps le coftt de la vie diminua de
2 à 3 %. Mais bientôt les prix furent de
nouveau a la hausse sur le marché mon-
dial et II ne fut pas possible de refuser
les augmentations de salaires réclamées
par les syndicats.

Les revendications se multiplièrent et
le Conseil fédéral Jugea de son devoir
d'attirer l'attention snr le danger que
comportaient de nouvelles hausses dc sa-
laires, dépassant le salaire réel d'avant-
guerre. Il est clair qne toute nouvelle dé-
préciation de la monnaie a sa répercus-
sion sur la valeu r de toutes les presta-
tions et rentes sociales.

SI l'évolution actuelle des prix et sa-
laires ne peut être enrayée, le franc suisse
Ira en se dépréciant toujours davantage
et finalement nous perd rons le haut
standard de vie que nons avons pu main-
tenir malgré la guerre. Le danger est
grand et l'heure est venue de prendre ses
responsabilités.

Le chef du département de l'économie
publique se propose, après le renouvel-
lemen t des Chambres, de réunir do nou-
veau les représentants de toutes les
grandes associations du pays pour un
échange de vues générai! sur les mesu-
res que commande impérieusement la
situation et pour tenter de les amener
à se rallier à une politique raisonnable,
qui seule peut préserver notre petite
patrie des troubles sociaux qui sévis-
sent dans d'autres pays.

A LUGANO

• Dimanche a eu lieu la journée offi-
cielle d'ouverture de la Foire suisse de
'.- iano que l'on fait coïncider avec
«lai Festa délia vondemmia ». Le cor-

e des vendanges s'est déroulé dans
Je cadre merveilleux du lac et des
quais de la reine de notre Midi suisse,
au milieu d'une nombreuse affluence
venue de tous les coins du canton et
du reste de la Suisse.

Il ne peut être de notre propos de
détailler les chars, groupes, etc., aux
couleurs rutilantes de oe cortège qui
n'a pa_ l'envergure de celui de Neu-
châtel.

Par ailleurs était inaugurée, dans la
matinée, cette importante manifesta-
tion qu'est devenue progressivement la
« Fiera ». Après la réception très cor-
diale des autorités et invités, nombreux,
des membres des Chambres fédéra-
les, des gouvernements cantonaux , des
communes tessinoises, de grandes asso-
ciations et institutions, de la presse,
l'on s'en fut  visiter les stands. De vas-
tes halles les abritent montrant an visi-
teur une variété immense de produits
de tous les domaines agricole, artisa-
nal , industriel , commercial. Environ 500
exposants sont là, la plus grande partie
du Tessin évidemment; (outre les pro-
duits agricoles de qualité, il faut sou-
ligner l'ingéniosité des artisans et des
travailleurs à domicilie). Au fond de la
vaste cantine, on a installé une scène
bien comprise puisque l'on pourra y
donner toute une série de représenta-
tions — aveo le concours d'artistes de

Milan — d'opéras, d'opérettes et de
pièces.

Au cours du banquet officiel , plein
de cette chaude cordialité propre à nos
compatriotes du sud, quelques discoure,
cela va de soi, furent prononcés. Le
président du comité d'organisation , M.
C. Bernasconi a retracé sans longueurs
inutiles, les développements de la Foire
depuis 1933. Le syndic de Lugano, M.
G. Lonati a salué bien aimablement les
hôtes. Le président du gouvernement
tessinois, M. G. Canevascini a fait  un
exposé très intéressant sur la situation
du canton , sur les voies que devrait
suivre l'économie dans tous les domai-
nes, sur les mesures que pense prendre
le gouvernement pour aider et susciter
les initiatives privées. Il faudrait pou-
voir relever maints des aperçus, des
vues, orientés vers le côté pratique,
de ee discours. Et, enf in ,  le représen-
tant du ConseU fédéral, M. do Steiger ,
en français et en italien, tour à tour ,
est venu faire quelques promesses au
Tessin « ce joyau de la Suisse ». Il a
touché entre autres, la question cultu-
relle (l'Université tessinoise par ex-
emple). « On ne vous oublie pas », a-t-il
dit.

Nous en acceptons l'augure pour nos
compatriotes tessinois encore un peu
dans l'isolement derrière le Gotthard.
Une manifes ta t ion cominp leur « Fiera »
est bien utile pour développer leurs
relations avec le reste de la Confédé-
ration.

B.

Les .débuts de la Foire suisse
et la Fête des vendanges

JURA VAUDOIS
SAINTE-CROIX

Une impressionnante série
d'arrestations

La semaine dernière, la gendarmerie
de Sainte-Croix a procédé à une série
d'arrestations. Tout d'abord , ce fut  un
pensionnaire de l'établissement de Se-
rix-sur-Oron, qui s'était enfui les jours
précédents et qui avait marqué son
passage à Yverdon en pénétrant dans
un appartement, où il déroba de l'ar-
gent. Le lendemain , un ouvrier qui
avait quitté clandestinement un éta-
blissement hospitalier du canton , s'est
fait pincer au café de la Vraconnaz , où
il était de Passage. Puis, deux jours
plus tard , ce fut  autour d'un évadé
d'un canton voisin de se faire cueillir
au Mont-ile-Tiaulmes-Dessous, où il
s'était réfugié.

Enfin,  conjointement avec la police
communale, elle a mis fin à l'activité
de deux personnes qui avaient commis
différents vols.

Li'onvcrture de la chasse
et les chevreuils

(sp) Ces derniers mois, il arrivait assez
souvent aux habitants du Val-de-Ruz
de voir, au-dessus des villages et à la
lisière des forêts, des chevreuils en
groupes.

Depuis l'ouverture de la chasse, ces
gracieux animaux, effrayés plus encore
par les chiens que par la poudre, sem-
blent disparaître et se cachent dans les
fourrés les plus épais.

[ VAL-DE-RUZ ~"~jCHRONIQ UE RéGIONALE
AU JOD1I LE JOUR

Poils et p lumes, attention !
Les animaux à poils et à plumes

n'ont qu'à se bien tenir : la chasse, de-
puis le 2 octobre, est ouverte.

C'est heureux. Non Pas certes pou r
les chevreuils , lièvres et oiseaux-gibier.
Que les nemrods excusent notre âme
trop tendre. Pour les sangliers, c'est
autre chose. I l s  n 'ont poti. eux ni la
f r a g i l i t é  agil e des chevreuils , ni le
pet i t  derrière blanc des lièvres, ni le
ramage, ni le plumage des hôtes de nos
bois. I ls  se contentent de creuser de
profonds  sillons d<tns nos champs de
pomme s de terre, ce gui esl un manque
d'éducalion par trop grossier, et de ne
pas se laisser attraper par les battues
organisée s en vue de leur extermina-
tion. Ce qui n'est évidemment pas drôle
du tout et , somme toute, assez vexant.

Si nous disons que c'est heureux, c'est
pour une tout mitre raison. Il était
temps de renouveler le répertoire des
histoires de chasse, ces histoires fabu-
leuses que l'on raconte au coin du feu ,
où l'on f a i t  croire nu profane  pantou-
f lard au cœur sensible que le chasseur
a toujours la main lourde , que son œil
est in fai l l ib le , que son f l a i r  est compa-
rable à celui du plus f i n limier.

Avec les 978 bottes fauve s qui par-
couren t le canton et la plaine d Areuse,
ouverte pour la première foi s  depuis
quinze ou vingt ans . portant i89 chefs
renfermant  plu s  d'un grain d'humour,
il y  a vraiment moyen qu?on nous
rapporte quelques bonnes histoires.

Septante-cinq chevreuils ont déjà été
abattus et annoncés aux gendarmeries,
ce qin constitue, aux dires de person-
nes qui s'y  conanissent, une bonne
moyenne.

Que le gibier redouble donc de ruse,
que diable, par solidarité pour les pan-
touflards t Car il n'y a rien de tel pour
aviver l'inspiration qu'une prom enade
solitair e dans les bois et gue la pour-
suite d' un rêve qui ne se laisse pa s
snisir pour faire naître des élucubra-
tions fantastiques...

NEMO.

m VULE
Voici les cas jugés par M. Raymond

Jeanprêtre, président du tribunal de
police I, au cours de l'audience d'hier.

J.-P. L, do Cressier , qui a le vin mau-
vais, abuse des boissons alcooliques. Il
a été condamné par défaut à 20 francs
d'amende et aux frais. De plus , l'accès
des auberges dee cantons de Berne et
de Neuchâtel lui sera interdit pendant
six mois.

f > *  /x. <%.

L. R., se trouve dans une situation
analogue et habite également Cressier.
Après avoir trop bu , il a proféré des
menaces de mort contre sa locataire.
Il a subi trois jours d'arrêt. A cette
peine s'ajoute six mois d'interdiction
d'auberge dans lea cantons de Neuchâ-
tel et de Berne.

**tr-*. t-s

E. R. a, depuis le service militaire,
deux enfants naturels à sa charge. Sa
situation pécuniaire n'est pas brillante.
Il a été condamné pour violation des
devoirs de famille à huit jours d'em-
prisonnement.

-*» ̂ ./̂
M. Sch. n'a pas payé une facture de

60 francs à un hôtel de Saint-Biaise.
Il a été condamné à quatre jours d'ar.
rets par défaut. Les frais s'élèvent à
28 francs.

**• r-j / *j

R. C, un beau jeune homme, fit la
rencontre d'une femme sensiblement
plus âgée que lui. Le couple but beau-
coup ; puis, ce que le jeune homme es-
pérait être une aventure galante se
termina par des voies de faits, des inju-
res et des menaces. On l'empêchera pen-
dant un an de fréquenter les cafés du
canton. Il a déjà subi quatre jours
d'arrêts.

**/*-*¦ r-*

L. W. sortait de prison. U causa du
scandale à la gare de Neuchâtel. Par
procédure de flagrant délit , le tribunal
l'a renvoyé pour un mois à la concier-
gerie.

-*. **. —i

Malgré un arrêt é d'expulsion du dé-
partement de police, M. W. a pénétré
ces jours derniers sur territoire neu-
châtelois à Lignières. Vingt jours d'ar-
rêts et 14 francs de frais pour cette
rupture de ban.

Au tribunal de police | VIGNOBLE
VAUMARCUS

Grave accident à proximité
du passage à niveau

(c) Mardi , vers U heures, deux camions,
dont l'un chargé de longs bois de ser-
vice, se croisaient au dangereux tour-
nant  de la route cantonale, situé à
50 mètres du passage à niveau de Vau-
marcus. Selon les constatations, il sem-
ble bien quo les deux véhicules circu-
laient normalement. Toutefois , la route
étant étroite en cet endroit , le camion
chargé de bil les heurta  un poteau télé-
phonique qui so cassa et tomba sur
M. Paul !¦"¦ u l i m . - i i in . buraliste postal et
facteur  à Vaumarcus. M. Fluhmann ,
en tournée régulière do d is t r ibut ion
postale, se trouvait  au bord de la
chaussée, au moment même où il a l lai t
s'apprêter à monter à bicyclette pour
prendre le chemin du retour.

Un médecin , avisé par téléphone,
arriva rapidement sur les lieux do l'ac-
cident et fit immédiatement transporter
la victime à l 'hôpital de la Béroche.
Selon les premières constatations, M.
Fluhmann aurait plusieurs côtes en-
foncées et des fractures qui , fort heu-
reusement, no mettent pas sa vie en
danger.

ENGES
Une jambe cassée

(c) Samedi , en fin d'après-midi, un
petit garçon du village , le jeune Jean-
Robert Fallet, a roulé si malencontreu-
sement sur un talus qu 'il s'est cassé la
ja mbe gauche.

| VAL-DE-TRAVERS
Arrivée d'une « flèche bleue »
(c) Lundi est arrivée- à Fleurier une
t flèche bleue » de la compagnie B.L.S.,
à laquelle elle a été louée par le B.V.T.

Cette automotrice, qui a déjà été en
service au Val-de-Travers cet été, a été
mise à la disposition de notre chemin
de fer régional pour une durée qui n'a
pas été précisée.

Installation d'un pasteur
(c) La paroisse de Môtiers-Boveresse
était en fête dimanche. Elle avait la
joie d'accueillir son nouveau conduc-
teur spirituel , le pasteur Marcel Perrin ,
remplaçant le pasteur Jean Stalé , dé-
cédé.

L'installation fut présidée par le pas-
teur Jean Vivien , délégué du Synode,
dans la vieille collégiale et devant une
nombreuse assistance.

Au cours du modeste repas , qui réu-
nissait ensuite à l'Hôtel de ville, le pas-
teur et sa famille, entourés des membres
du conseil de paroisse, des représen-
tants du Synode, des représentants des
Conseils communaux de Môtiers et
Boveresse, des représentants de diver-
ses sociétés religieuses de la paroisse
et du Collège des anciens , prirent suc-
cessivement la parole , MM. Ph. Chable,
au nom du Synode, L. Perrin , ancien
pasteur à Môtiers et père du nouveau
pasteur, Ph. Wavre, pasteur suffra-
gant, Ami Vp iiclier-Hamseyer et John
Clerc, membres du collège des anciens,
L. Marendaz , président du Conseil com-
munal , Roger Durupty,  vice-président
du colloque du Val-de-Travers et Jean
Vivien , membre du conseil synodal.
Tous les orateurs apportèrent à M.
Marcel Perrin leurs souhaits et leurs
vœux.

MOTIERS

A LA SALLE

DES CONFÉRENCES

Concert Adrien Calame-
Marcel Stambach

Le génie si séduisant de Haydn , qui a
une ampleur et un charme sonores si
grands, tour à tour charmant et profond,
a inspiré à Brahms des Variations que
les deux pianistes bien connus chez nous
ont exécutées avec la précision, la sensi-
bilité, la force et la délicatesse désirables,
soutenant, puis amplifiant Jusqu 'à la fin
le rythme entraînant et les larges harmo-
nies que le compositeur a prodigués au
long de cet ouvrage.

Les cataractes sonores que Liszt a tou-
jours aimé falre bondir dans ses œuvres,
coulent ici — dans le Concerto pathéti-
que — avec l'abondance, la force, l'élan
qu'il y a apportés, faisant alterner les
phrases nues, dépouillées, avec les astra-
gales et les ornements sonores les plus
lourds d'apparence, mais en réalité par-
faitement agencés dans l'édifice impo-
sant. MM. Calame et Stambach Imprimè-
rent à ces pages la vigueur sans dureté
dont il faut les revêtir , soulignant avec
bonheur les contrastes que l'on sait par-
fols théâtraux, mais qui, de la douceur
à la violence, du calme à l'orgie descrip-
tive, des thèmes les plus dépouillés à la
débauche harmonique, peignent claire-
ment les multiples faces du génie de
Liszt.

Après les tumultes des passions, la
quiétude, les charmes sylvestres de Tem-
pleton Strong (un nom prédestiné pour
l'alerte et si fécond octogénaire qui ho-
nore notre pays de sa fidèle amitié), n y
a de précieuses modulations, de subtiles
choses délectables dans nombre de phra -
ses des Idylles symphonlques, pages qui
font souvent penser à Debussy, à Respl-
ghl , merveilleux et robuste langage des
eaux, des feuilles, de l'air et des génies,
que l'auditeur asslmUe sans efforts.

Toute différente est l'inspiration, bien
plus méridionale est la mentalité de
Manuel Infante, dont les deux planistes
nous donnèrent Trois danses andalouses;
ces pages ont des couleurs chatoyantes,
qui plaisent à nos sens alertés, des modu-
lations tantôt caressantes, tantôt bru-
tales, dans leur rythme si prenant ; ces
accents, ces Images typiquement ibéri-
ques, tour à tour âpres et berceurs , ont
été soulignés de belle façon par les deux
Infatigables exécutants.

Leur tâche, qui eût été lourde pour des
artistes moins entraînés, paraissait leur
prêter au contraire un allant , une éner-
gie remarquables: l'on en eut la preuve
MM. Calame et Stambach nous offrirent
en fin de soirée les magnifiques Varia-
tions sur un thème de Beethoven , de
Salnt-Saëns : cette composition, qui orne
les phrases inspiratrices de richesses so-
nores étonnamment variées et remarqua-
blement construites, cette œuvre révèle le
brillant planiste qu 'était ce Français,
merveilleusement averti des ressources de
son instrument et doué en même temns
d'un talent de compositeur que l'on n 'a
pas toujours admiré comme 11 le méritait.

TJn public assez nombreux, et à juste
titre reconnaissant, applaudit les deu x
planistes et les rappela à réitérées fois

M. J.-C.

Actualité du théâtre

On a obtenu à Neuchâtel deux repré-
sentations consécutives des spectacles
de l'abonnement.

Notre joi e serait complète si nous
ne savions que le nouveau système n'a
fai t  que doubler le nombre des privi-
légiés ! Les simples « péqnins » qui
veulent conserver intact leur droit de
choisir leurs divertissements se trou-
vent grosjean comme devant.

En effet , la seconde soirée est garan-
tie par une salle compacte d'abonnés.
Pour les organisateurs, c'est une sécu-
rité. Nou _ le comprenons jus qu 'à un
certain point.

Mais nous nous élevons une fois de
plus contre le principe qui consiste à
dire au public : f Tout ou r i e n » !

Un abonnement coûte cher et chacun
voudrait pouvoir déterminer selon son
goût s'il tient à assister à telle nièce
et non pas à telle autre.

La compagnie Grenier-Hussenot était
at tendue depuis des mois. Très nom-
breux sont ceux oui avaient mis dans
leur bonnet d'aller voir « Liliom » et
qui — en lisant le programme de la
saison — avaient pointé avec joie deux
ou trois mitres spectacles.

Et voilà ! On ne débitera pas la
marchandise au détail. On impose une
série complète , sans égard pour les
vœux des « candidats » individualistes
ou pas très « en fonds » !

S'il y a un incontestable progrès, il
faut bien dire que cela n'est pas suffi-
sant. Puisque la salle est garnie deux
fois do suite presque exclusivement par
des abonnés, puisqu 'on n'a pas pu ré-
server quelques centaines de places aux
amateurs de théâtre désireux de faire
eux-mêmes leur programme, il faut en
conclure que trois ne serait pas trop !

Ou alors, on pose une fois de plus
— et avec une insistance accrue par la
déception — la question de l'agrandisse-
ment de notre salle de spectacles.

A. B.

Deux ce n'est pas assez...

A cause de la pénurie
d'électricité

Les écluses de Nidau
sont grandes ouvertes

et le niveau de notre lac continue
de baisser de 2 cm. par jour

Comme on sait, les bassins d' accu-
mulation des Prcalpes ne sont pas
remplis. Par conséquent, les usines
d'énergie électrique ne peuvent pas
fonctionner en plein rendement, d'où
diminution de courant et restrictions.

Pour suppléer au manque d' eau , les
entreprises d'électricité situées le long
de l'Aar, ont commencé, il y a trois
semaines environ , d'util iser l'eau con-
tenue dans la réserve dite des trois
lacs (Neuchâtel , Morat, Bienne) en ou-
vrant  les écluses de Nidau toutes gran-
des.

Aujourd'hui encore, ce sont ISOm*
d'eau qui s'échappent par seconde des
dites écluses, et. le niveau du lac de
Neuchfttel baisse de 2 cm. par jour.

Si les écluses ne sont pas fermées, en
parti e du moins (nous croyons savoir
que des démarches vont être entreprises
dans ce sens), notre lac pourra encore
baisser de 30 cm., après quoi son ni-
veau se stabilisera , car le banc de sa-
ble qui se trouve à l'entrée du canal
de la Thielle sera à découvert et l'eau
ne pourra plus s'écouler dans ce ca-
nal.

Les communications avec
la rive sud

Au sujet des communications avec la
rive sud , nous pouvons dire que le
service sera assuré encore pendant
quelques jours. Mais quand le niveau
du lac sera 'do quinze centimètres
inférieur au nivea u actuel , les bateaux
ne pourront plus aborder. Un service
d'autocar sera alors probablement , or-
ganisé entre Cudrefin et Neuchâtel.
ttsmÊsTksWÊssssWsmsmmsmsmamtmKssnnÊsstWs.
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Nous apprenons que le gouvernement
français vient de conférer les palmes
académiques à M. Bobert Markwalder,
de Neuchâtel , actuellement pasteur à
Pontarlier , pour services rendus pen-
dant  la guerre.

Un Neuchâtelois décoré par
le gouvernement français

Par suite de l'application des nou-
velles mesures prises pour économiser
l'électricité, los vitrines des magasins
et les enseignes ne sont plus éclairées
à partir de 19 heures, ce qui donne à la
ville un aspect qui rappelle quelque peu
l'époque de l'obscurcissement.

I>es mesures de restriction
de l'électricité

sont entrées en vigueur

Nous apprenons que le pianiste Louis
de Marval vient de remporter un bril-
lant  succès en figurant an nombre des
lauréats du concours international de
Genève. Ce résultat honore notre cité
si l'on pense que deux Suisses seule-
ment se sont distingués dans cette
compétition internationale.

En faveur des enfants
difficiles

Hier s'est ouvert à Neuchâtel le con-
grès annuel du groupe romand en fa-
veur des enfants difficiles .

Nous parlerons demain de ces tra-
vaux qui doivent durer deux jour s.

Succès d'un artiste
neuchâtelois au concours
international de Genève

NOUVELLES SUISSES

SION 7. — Pour les élections au Con-
seil des Etats, le parti conservateur va-
laisan présente la candidature des deux
conseillers sortants, MM. Troillet et
Pet rig. Le part i conservateu r populaire
de la ville de Brigue met sur les rangs
M. Kâmpfen , président do la ville de
Brigue.

Or, deux nouvelles candidatures sont
parvenues lundi au départ ement de
l'intérieur, celle de M. Seiler , présiden t
de la Société suisse des hôteliers, et
celle de M. Jules Luisier . député de
Fully, président du comité central du
parti radical valaisan.

Il y a donc aujourd'hui cinq candi-
dats, deux présentés par lo parti con-
servateur, deux dissidents et un pré-
senté par le parti radical , pour repour-
voir les deux sièges.

C'est la lutte en perspective !

Cinq candidats valaisans
au Conseil des Etats

dont quatre conservateurs !

ZURICH, 7. — L'ancien secrétaire
communal de Ruti-Zurich , qui était en
même temps secrétaire local des tu-
telles, a été condamné à 18 mois de pri-
son par le tribunal cantonal do Zurich ,
pour détournements répétés se montant
à une somme de 18,505 francs. L'argent
détourné a été employé par le fonc-
tionnaire pour des soins à sa femme
malade et pour les études de son fils.

Le découvert a été entièrement dé-
boursé. 

L'ex-secrétaire communal
de Ruti-Zurich condamné

à 18 mois de prison

tent bien. — BERNE , 7. Aux termes
d'un télégramme de la légation de
Suisse au Caire, aucun de nos compa-
triotes résidant en Egypte n 'a été at-
teint par l'épidémie de choléra qui sévit
actuellement dans ce pays.

Les Suisses du Caire se por-

mate suisse. — BERNE. 7. A Berne
vient do s'éteindre à l'âge de 84 ans,
M. Ferdinand de Salis, ancien ministre
de Suisse dans dif férents  pays.

Après un stage à Berne , le défunt  fut
successivement secrétaire de légation à
Homo et à Londres, puis conseiller de
légation à Londres et à Vienne , avant
de devenir ministre do Suisse à Tokio.
Ferdinand de Salis représenta pendant
dis ans la Suisse au Japon , soit de
190!) à 1919. 11 fu t  ensuite ministre en
R o u m a n i e , en Grèce et en Yougoslavie.
Il avait pris sa retraite il y a un cer-
tain nombre d'années.

* Mard i, à 10 heures, la route du
Oothard a de nouveau été ouverte à la
circulation.

Décès d'un ancien diplo-
À̂/aié iaMX î\

Monsieur et Madame René KÂHR-
CROCI-TORTI ont la grande Joie
d'annoncer la naissance do leur fils

Biaise-René
Neuchâtel , le 7 octobre

Maternité Parcs 65

Madame et Monsieur
André HILTBRUNNER-JUNOD ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
chère petite

Christiane
le 7 octobre 1947

Maternité Ecluse 12

En un clin d'œil

l 'hora ire

£ctalt
vous mettra sous les
yeux la ligne que
vous cherchez

Clair
Précis
Complet

facile à consulter

l 'horaire

2-cLah
sera votre indicateur

En vente partout :
1 fr. l'exemplaire

Le parti ouvrier et paysan valaisan
a y a n t  demandé à M. Léon Nicole , pré-
sident  du parti suisse du travail , do
prendre la parol e à Sion prochaine-
ment, la municipalité lui fi t  savoir
qu 'aucune salle ne serait accordée.

Les organisateurs décidèrent, que la
réunion aurait  lieu en plein air. Mais
la munic ipa l i té  de Sion vient de pren-
dre un arrêté selon lequel aucune réu-
nion du part i ouvrier et paysan valai-
san, même en plein air, ne serait to-
lérée sur le territoire , do la commu ne.
Le principal orateur prévu pour la
réunion on plein air était Léon Nicole.

M. Léon Nicole se voit
refuser l'autorisation

de parler à Sion

Cinq ouvriers étaient en train de
descendre une chaudière de chauffage
central dans un immeuble de la rue du
Midi , lorsqu 'une marche de l'escalier
construit en molasse s'affaissa soudain ,
provoquan t l'écroulement complet de la
cage d'escaliers !

De l'extérieur, les nombreuses per-
sonnes qui so rendaient à ce moment
à leur travail se précipitèrent sur les
lieux de l'accident.

Un spectacle navrant s'offrit aux
yeux des témoins. Un ouvrier gisait
son_ les décombres : deux autres, à
demi ensevej is sous de lourds blocs de
molasse ; deux autres, enfin , coincés
devant la porte par des ébonlis.

On put sortir immédiatement J'un
des malheureux et, après quelques mi-
nutes d'effort, les sauveteurs purent
dégager deux autres victimes. Celles-
ci furent sorties sur la rue, dans un
état lamentable ; les deux dernières
victimas Ou i furent dégagées, parais-
sent le plus grièvement blessées.

D so révèl e que c'est à la suite du
transport, de cette cha udière que l'es-
calier , bftti en mollasse et incapaible
de snporter une charge d' une demi-ton-
ne, s'est effondré sur son axe de sup-
port et a complètement libéré la cage
par son effondrement  total.

A Lausanne, une cage
d'escaliers de trois étages

s'effondre
Cinq ouvriers grièvement

blessés

L'Office fédéral de guerre pour l'ali-
mentation communique qu'il n'est pas
possible de valider des coupons en
blanc des cartes de denrées alimentai-
res de couleur bleue du mois d'octobre.

En octobre, il n'y aura pas
de validation

de coupons en blanc

Observatoire de Neuchâtel. — 7 octobre.
Température : Moyenne : 14.4; min. : 7.6;
max. : 21.8. Baromètre : Moyenne : 723.3.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est;
force: très faible. Etat du ciel : légère-
ment nuageux.

Niveau du lac. du 6 oct., à 7 h. : 428.95

Prévisions du temps : Au nord des
Alpes et en Valais, le beau temps se
maintient. Ciel serein à peu nuageux. W
matin, quelques brouiUards locaux sur le
Plateau. Journée assez chaude.

Observations météorologiques
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Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son fils unique afin
que quiconque croit en lui ne pé-
risse point mais qu'U ait la vie
éternelle.

Madame veuve Amélie Chanel , à Li-
gnières ;

Monsieur Philippe Chanel , à Ligniè-
res, et sa fiancée, Mademoiselle Clau-
dine Gauchat, à Fontainemelon ;

Mademoiselle Jeannette Chanel, à Li-
gnières ;

Monsieur et Madame Maurice Chanel
et leur fils Michel , à Boudevilliers ;

Monsieur et Madam e Emile Chanel-
Dubois et famille , à Lignières ;

Madame et Monsieur César Junod et
famille, à Lignières ;

Monsieur Léon Migot et ses enfantSi
en Amérique ;

Madame et Monsieur Alfred Schau-
blin et famille , à Lignières ;

Madam e et Monsieur Ernest Botter et
famille,  aux Etats-Unis,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la grande douleur de faire part
du décès do leur bien-aimé époux , papa,
beau-père, gran d .lapa, frère, beau-
frère, oncle, neveu , cousin.

Monsieur

Fritz CHANEL-BONJOUR
que Dieu a repris à Lui le mardi 7 oc-
tobre 1947, dans sa 69ine année, après
quelques jour s de grandes souffrances
vaillamment supportées.

L'enterrement aura lieu à Lignières,
le jeudi 9 octobre 1947, à 13 h. 30.
Cet avis tien t lien de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Louis Garcia ;
Madame veuve Robert Garcin ;
Monsieur et Madame André Garcin ;
Madame et Monsieur Henri Sauvant-

Garcin et leur fil le ,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies.
ont la douleur de faire part dn décès

de

Mademoiselle Jeanne GARCIN
leur chère soeur, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, enlevée
à leur affection dans sa 64me année,
après une maladie vaillamment suppor-
tée.

Neuchâtel , le 6 octobre 1947.
Car Dieu a tant aimé le monde

qu'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui, ne
périsse point, mais qu'il ait la vie
éternelle.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 8 octobre 1947, à 13 h.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Culte à la chapelle à 12 h. 30.
Cet avis tient Ueu de lettre de ralre-pait

Le Docteur Léonard Sohwartz ;
Mademoiselle Bose-Marie Schwarta ;
Monsieur Gérard Sohwartz ;
Madame Frédéric de Perrot ;
Monsieur et Madame André de Per-

rot et leurs enfante ;
Monsienr et Madame Roland de

Chambrier et leur fils ;
Madame Max de Perrot ;
Monsieur et Madame C.-A. Lnte et

leurs enfants ;
les enfants de feu Monsieur et Mada-

me René Favre ;
les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Madame Léonard SCHWARTZ
née Irène de PERROT

leur ch ère épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante et parente, enlevée à
leur tendre affection le 6 octobre 1947,
dans sa cinq uante-sixième année.

Culte à Bâle, à la chapelle du cime-
tière du Hôrnli , le 8 octobre, à 14 h. 45.

J'ai cherché l'Eternel, et n m'a
répondu. Ps. XXXEV, 5.

Les amis et connaissances de
Madame veuve

Nancy CAN0NICA-FA1VRE
sont informés de son décès survenu le
dimanch e 5 octobre 1947, à Lausanne,
après une longue maladie supportée
avec une grande résignation.

L'incinération a eu lieu le mardi
7 octobre 1947 à Lausanne.


