
L'A C T U A L I T É

N OUJ n'avons pu répondre, celte
année, à l 'invitation qui nous était
adressée p ar les « Rencontres suis-
ses » de nous rendre à Macol in aux
deux jou rnées organisées par ce
groupement qui a repris , sur le p lan
civil , la tradition d 'Armée et foyer,
qui a consacré ses travaux au p ro-
blème des rapports du capital et du
travail et qui a f a i t  appel dans ce
but à des conférenciers de marque,
Mgr Charrière et le pasteur Brun-
ner, M. Maire , l' auteur de l' ouvrage
connu * Au delà du salariat », M.
Schindler , directeur de la fabr ique
d 'Oerlikon, et le conseiller national
et secrétaire sgndical , Emile Giroud
— M. Gérard Bauer ayant traité le
lendemain d'un autre objet : la re-
construction économique de l 'Euro-
pe.

Les échos qui nous sont parvenus
de ces journé es, ainsi que les arti-
cles que nous avons lu dans la presse
à leur sujet , prouv ent que les orga-
nisateurs ont eu raison d' attirer à
nouveau l'attention du public suis-
se sur cette question essentielle de
la collaboration p atronale et ouvriè-
re.

Elle était à l' ordre du jour , on le
sait , en p leine guerre : « Unis com-
me aux f ront ières  » était le slogan
que Ton voulait voir app liquer aus-
si sur le p lan social. Bien des es-
po irs étaient permis. Des nombreux
travaux qui étaient e f f e c t u é s  dans
ce domaine , il semblait qu'il allait
se dégager un résultat pos i t i f .  Sous
le coup du danger extérieur, des
Suisses venus de tous les horizons
poli t iques rejetaient les solutions
extrémistes et révolutionnaires et
comprenaient qu'il fallait  se f rager
un « tiers chemin », celui de la com-
munauté pr ofessionnelle.

Puis ce fu t  la paix et, avec elle ,
// . retour assez inattendu à la pros-
périté. Il est fa ta l  que cette derniè-
re, en appor tan t  du travail à cha-
que classe de la population , ait dé-
tourné momentanément les regards
de ce problème cap ital. Pourtant , les
plus lucides de nos compatriotes
sentent bien que , tant qu'il ne sera
pa $ résolu , un malaise latent subsis-
tera, qui réapparaîtra en p lein jour
en cas de brusque crise. Ils regret-
teront qu'on aie pas saisi l'occa-
sion d' apporter le remède, à ce mo-
ment-là , soit — pour parler fami-
lièrement — de battre le f e r  quand
il était chaud. Car les conséquences
d'un retard , dans pareil domaine ,
sont imprévisibles et peuvent être
graves.

ŝ /v/ ^s
N 'ayant pas assisté aux débats de

Macolin , il serait malséant de notre
part de les résumer, d'après quel-
ques coupures de presse. Cependant,
celles-ci sont assez suggestives pour
permettre certaines réflexions. Si des
hommes comme M. Maire sont reve-
nus avec insistance sur leurs thè-
ses communautaires — qui ont reçu
à nouveau l'approbation des parti-
cipants — il apparaît (malheureuse-
ment)  que ces thèses rencontrent
dans le pays même, du côté patro-
nal comme du coté ouvrier, un peu
moins d'écho qu'an temps des an-
nées trag iques.

Notre confrère Théo Chopard re-
lève que « M . Schindler a en somme
opposé,  un non possumus absolu aux
vues développées par M.  Maire ». Il
aurait souligné que l'employeur a le
devoir de rendre ses travailleurs aus-
si heureux que possible , mais que
ceux-ci ne sauraient avoir aucun ac-
cès aux responsabilités.

Un partici pant nous a déclare ,
d'autre part , avoir eu l 'impression
que le monde, ouvrier, surtout celui
des grandes villes, restait ind i f fé-
rent à la notion de la communauté
professionnelle , quand il n'g voyait
pas nn p iège tendu par le patrona t.
On a pu percevoir les signes de cette
inquiétude dans les propos de M.  Gi-
roud qui , réclamant « des institu-
tions qui donnent à l'ouvrier un sens
nouveau du travail », a lancé — tou-
jours d' après M.  Chopard — cet ap-
pel au patronat :

ex Le comprendra-t-on avant que
les travailleurs ne donnent la p r é f é -
rence â des méthodes qui ne seront
ni celles du patronat de droit divin ,
ni celles des partisans de la commu-
nauté professionnelle  et qui nous
éloigneront touj ours p lus de nos tra-
ditions fédéral is tes  ? »

Il appert  ainsi qu 'il y  a un cou-
rant à remonter tant dans le monde
patronal que dans le monde ouvrier
pour fa i re  comprendre à l'un comme
à l' autre la nécessité d'adopter une
solution sociale qui. tout à la fo i s,
aille dans le sens des traditions de

notre pays et réponde aux besoins
de notre temps. C' est le mérite du
Centre des « Rencontres suisses » de
s'y essayer f in rappelan t que l'orga-
nisation prof essionnelle est l'institu-
tion qui réglera les rapports .du tra-
vail et du cap ital et contribuera au
développ ement du métier et de ses
divers éléments consti tuti fs  ; en rap-
pelant aussi qu'il va de l'avenir de
la Suisse de réaliser cette forme de
structure sociale, car toute autre so-
lution conduit à la lutte des classes
qui f in i t  en anarchie ou en totalita-
risme d'Etat , l'exemple des pays
étrangers le prouve.

Mais , dans cette voie, il est un
écueil à éviter : il convient de se
méfier  des grandes constructions
théoriques qui restent à l'écart de la
réalité. Patrons et ouvriers les crai-
gnent au f o n d  chacun pour leur part ,
les premiers parce qu'ils sont en
butte aux grandes d i f f i cu l t é s  quoti-
diennes que pose le problème de la
production, les seconds parce qu 'ils
connaissent les obligations du tra-
vail et les dures servitudes de la vie
chère. Cet excès de complaisance
pour la théorie , les partisans de la
communauté professionnelle, il f au t
le dire , g sont parfois  tombés et
c'est pourquoi p eut-être leurs con-
ceptions n'ont pas pénétré davan-
tage dans les fai ts .

Nous verrions, pour eux, un
mogen d'g remédier : qu'ils s'e f f o r -
cent d'œuvrer d'abord sur le p lan
local et cantonal , voire même celui
de l'entreprise, avant d'entrer dans
de grandes considérations gui tou-
chent le p lan fédéral  ! Malgré les
ukases de Berne, il est encore possi-
ble, dans bien des cas, de réaliser
dans le cadre de la patrie cantonale
d' utiles institutions professionn elles,
permettant la collaboration ouvrière
et patronale . En matière économique
et sociale pas p lus qu'en matière
politi que , le fédéralisme , pour ceux
qui s'en réclament , ne doit être un
vain mot.

René BBAICHET.

A PROPOS DES RAPPORTS
ENTRE CAPITAL ET TRAVAIL

M. Byrnes publie un livre
qui va faire sensation

L 'ancien secrétaire d'Etat américain estime que les Etats-Unis
devraient, si cela se révèle nécessaire, prendre des mesures

pour chasser l'armée rouge qui occupe une partie de l'A llemagne

NEW-YORK, 15 (Exchange). — Sous
le titre « Franchement dit », l'ancien
secrétaire d'Etat américain James Byr-
nes publie un volume sensationnel de
mémoires.

M. Byrnes, qui fut le premier secré-
taire d'Etat du président Truman , dé-
clare dans son .livre que les Etats-Unis
devraient répondre résolument à

IV obstruction » des Russes dans la
question de l'énergie atomique et dans
celle du traité de paix allemand.

Les Etats-Unis devraient produire
« plus et de meilleurs bombes atomi-
ques » et montrer qu 'ils ne craindraient
pas, en cas de nécessité, de chasser
l'armée rouge d'Allemagne par la force.

(Lire la suite en dernières dépêches.)

Deux villages italiens redeviennent français

Dimanche, un plébiscite a été organisé dans les villages de Tende et de Brigue,
attribués à la France par le traité de paix italien , pour savoir si les habitants
de ces communes voulaient ou non redevenir Français. Le rattachement à la
France a été accepté par 2603 voix contre 218, soit le 91 % des voix. Ces
localités feront dorénavant partie du département des Al pes maritimes.

Voici une vue de Tende au fond de la vallée de la Roya.

BRUSQUE AGGRAVATION DES CONFLITS EN FRANCE

La ville est privée de tout moyen de communication

Des ouvriers anticégétistes des usines Renault quittent à leur tour le travail
et l'on redoute de plus en plus

une généralisation de l'agitation sociale dans le pays
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Six million s de Parisiens et de «ban-

lieusards» transportés quotidiennement
par le métro et les autobus ont dû,
hier, se rendre ou revenir de leur tra-
vail ou bien vaquer à leurs occupa-
tions par leurs propres moyens.

Rien que ce nombre indique quelles
profondes perturbations le conflit des
transports apporte à la vie commune
de la capitale.

Décidé à faire front , le gouverne-
ment a rej eté l'ult imatum , il n'est pas
d'autres termes, lancé par la Confédé-
ration générale du travail , rendant de
ce fait la grève inévitable.

On connaî t la suite des événements:
la tentative d'occupation des ateliers
et des dépOts, leur évacuation « manu
militari », sans incidents d'ailleurs, et
le réveil de Paris, surpris il faut le
dire, par la bru sque aggravation du
conflit.

A pied , à vélos, par camions ou par
cars, les uns réquisitionnés, les autres
frétés par des transporteurs privés,
tout le Paris du travail , employés,
fonctionnaires et ouvriers, chacun s'est
efforcé de rejoindre son poste. Certes,
il y a eu dos retards, mais pour le
premier jour de grève, très rares ont
été les défections.

A l'heure présente, le gouvernement (
et la C.G.T. sont face à face et se re-
gardent comme chiens do faïence. Si
l'on se rapporte aux toutes dernières
informations, la grève ne saurait se

terminer avant vendredi soir, échéance
prévue par M. Ramadier pou r la dis-
cussion des projets de reclassement des
salaires, objet du litige. C'est dire
qu'aujourd'hui certainement et demain
selon toute probabilité, Paris sera en-
core privé de tout moyen de commu-
nication.

Comme on ne peut demander indéfi-
niment aux usagers un effort sportif
du genre de celui qui a été accompli
hier, tout laisse penser qu'au fur et à
mesure que se prolongera le conflit ,
ateliers, bureaux, usines et magasins
seront peu à peu désertés.

Une véritable asphyxie
de la vie économique

En bon français, cela s'appelle l'as-
phyxie économique. Il s'agit donc, les
fai ts en témoignent, d'une situation ex-
trêmement préoccupante et suscepti-
ble si elle ne s'arrange pas rapidement,
de répercussions très graves. Déjà,
d'autres secteurs ouvriers s'agitent.
Chez Renault, le syndicat dissident,
par solidari té .pour  son homologue du
métro, a cesse le travail. Mille huit
cents ouvriers « trotzkystes antieégé;
tistes» ont débrayé, entraînant ainsi
l'arrêt des fabrications et le chômage
prochain de trente mille employés.

L'objectif est la grève générale et là
encore, on est curieux de savoir ce que
fera la C.G.T. Coiffera-t-elle le mou-
vement comme elle l'a fait pour le
métro ï S'il en est ainsi, on pourrait
redouter une généralisation de l'agita-
tion sociale.

A quatre jours des élections, ces dé-
veloppements ont leur importance et
risquent fort de peser sur les réactions
de l'électeur.

Vers une extension
des grèves

D'autres mouvements d'une grande
ampleur sont en gestation. La nervo-
sité s'accroît dans les chemins de fer
et quant aux ports et docks, ils feront
grève toute- la journée de jeudi.

Jusqu'ici , le mécontentement du _ pu-
blic n'est autant dire pas perceptible.
Malheureusement, on peut craindre
qu'il n'en soit pas toujours de même
et les Parisiens se fatigueront bien vite
de harassantes marches ou d'insuppor-
tables tournées en camions ouverts.

La répercussion des conflits
sociaux sur le plan politique

Pratiquement, cette tornade de con-
flits accentuera la popularisation élec-
torale vers les extrêmes. A gauche, les
mécontents rallieront le parti commu-
niste, chef d'orchestre clandesti n de
ces grèves et cela avec d'autant moins
d'hésitations que le parti socialiste a
fort courageusemen t désavoué la grève
du métro et des autobus.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches.)

Effective depuis hier matin,
la grève îles transports à Paris

provoque de gro$$e$ perturbations

Quand l'histoire
de Neuchâtel n'est pas écrite par un Neuchâtelois

NON SA NS IMPOR TANCE

Le$ éditions de la Baconnière sont en
train de publier, sous le titre « Collec-
tion des villes et régions d'art de la
Suisse», une sérip . d'opuscules dont le
sixième est consacré à notre ville et au
vignoble neuchâtelois. M. Paul Budry,
l'écrivain vaudois bien connu , en dirig e
la publication. Il est également l'auteur
du texte sur Neuchâtel. Malheureuse-
ment. M. Budry parle souvent avec
perfi die des Neuchâtelois et sa prose est
f arcie d' erreurs. ¦
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« Pendant pré s de mille ans », écrit-il ,
f ies Neuchâtelois n'en ont fa i t ,  qu 'à leur
tête». M. Budry nous jalouserait-il de ne
poi nt avoir subi la botte bernoise ? A
prop os de l'inféodation de Neuchât el à
Ulrich de Fenis, M. Budry insinue :
t Neuchâtel. marche de la culture f ran -
çaise, semble affec tionner des maîtres
et des protecteurs allemands , comme si
son quant à soi était mieux préservé
sous une obédience étrangère que dans
le cercle de sa fami l l e ethnique. Habil e
moyen de rester le maître chez soi , de
marchander fructueusement (1) son
obéissance, et de faire profit des deux
mains... ! *M. Budry, tout au long des
seize page s qu'il a consacrées — un peu
hâtivement peut-être — à Neuchâtel . se
pl aît à insister sur l'élément a f f a i r i s t e ,
et fa i t  des Neuchâtelois des sortes de
' catéchumènes du veau d' or * comme
di sait Balzac, ou en tout cas des .gens
d revenus*, comme disait Stendhal . En
voici un exemple : t Entre quinze pré-
tendants, on opta , en 1707. pour le roi
de Prusse qui était , outre protestan t, le
Plus éloigné dans l'espace. Les nou-
veaux maîtres se manif estai en t surtout
Par l' envoi de gouverneurs aimables.
Par l' octroi de privilèges, par des dis-
tributions d'honneurs et de commandes.
Neuchâtel connut avec eux une ép oque.
prospère... »

Après le traité de Paris, e le canton
ae Neuchâtel, démocratique et un i f i é ,
connut un nouvel essor intellectuel etéconomique «sans» histoire. * Or ou il y
a essor et par conséquent histoire, ou ni

(1) C'est nous qui soulignons.

l' un ni Vautre n'existent. Au sujet de
notre vin , M. Budry fait  d' une pierre
deux coup s : « Le vin de Neuchâtel , por-
té par sa qualité et p a-r une propagan-
de habile, a de. tout temps marqué son
rôle dans l'économie du pay s  et f a i t  en
particulie r la prospérité des gentil shom-
mes campagnards, de la noblesse de cep,
qui , avant l'essor de l'industrie et de
la banque, donnait le ton à Neuchâtel ».
Sans commentaires 1

Au poin t de vue historique et artis,ti-
que, M. Budry se Permet plusieurs in-
exactitudes. Il situe la tour de Diesse
du côté du couchant, alors qu'elle re-
garde l'Orient. U l'a dit « défigurée
d'une horloge » alors que chacun, ici .
l'admire sincèrement et que nos édiles
se donnent mille yeines , ces jours , pour
fair e rafraîchir  la peinture des c h if f r e s
et briller les aiguilles... La Collégiale,
selon l' auteur du texte incriminé, « com-
por te deux périodes de construction ...
l' extérieur parle plutôt roman , l'inté-
rieur plutô t gothiqu e *. Or l'intérieur
du chœur est de style roman et il exis-
te plusie urs vestiges de sty le gothi que
à l'extérieur de l'église. «Le porch e est*
« n'eut pas sans ressembler aux porches
de Snint-Gall . Bâle et Sainl-Ursanne... *M. Budry veut sans doute parler du
porch e sud... Le cénotaphe des comtes
de Neuchâtel , pours uit-il. a probable-
ment été exécuté par un Moller de Bâ-
le. Or Moller veut dire « Mater », « un *peintre.

Ce peintre se serait appelé Klaus der
Moler, Klaus le peintre, et aurait été
originaire de Wissembowrg.

M . Budry date la construction du Col-
lège latin de 1828 alors que ce bâtiment
f u t  inaugurée en 1835, soif sept ans plus
tard.

La Grande-Rochette, a f f i r m e  l'auteur,
e avait été choisie pour résidence par le
princ e Alexandre Berthier... curieux
princ e qui ne mit guère les pieds dans
son Etat. * En fa i t , il ne les y mit ja-
mais . Napoléon ne lui en ayant pas lais-
sé le temps , et ne f i t  qu 'y déitnner son
représen tant . M.  de T.esnérut De p lus ,
Berthier. s 'il était venu visiter ses su-

jets , aurait résidé à l'hôte! DuPeyrou et
non à la Grande-Rochette. Preuve en
est le mobilier Empire avec lequel on
le meubla, pour éviter au prince de
s'asseoir sur des meubles Louis XV !
L'hôtel DuP eyrou eut d'ailleurs le seul
bâtiment qui ait l'heur de plaire à M.
Budry qui s'écrie enf in  avec sincérité:
« Ici, l'on peut tout admirer » /

En-  quelques lignes. M.  Budry trace
une image du vignoble neuchâtelois. Il
cite « L'Hôpital  de Soleure * à Auver-
nier (a 'ors que la « Maison de Soleure »
ne faisait qu'appartenir à l'hôpital de
cette ville),  les fabriques d'indiennes de
Bevaix (qui n 'ont jamais existé que
dans so» imagination),  le « château ro-
main * de Colombier (château qui n'a
été construit que sur les fondations de
deux villas romaines) et la « fon taine
baroque * de Peseux. dont nous igno-
rons l' emplacement , bien qu 'ayant vécu
vingt-cinq ans dans cette localité...

Une série de quarante-hui t photogra-
phi es illustre l' opuscule en question . On
retrouve , dans la légende , l'erreur que
nous venons de relever au sujet de la
Maison de Soleure à Auvernier. L'illus-
tration No 6 représente le Château de
Cortaillod (?) ; l r No 12. qui prétend
représenter le château d'Auvernier est
celle de. la f açade est de la maison
Beanmont. E n f i n , le No 46 montre —
la légende est en fr ançais  — la .Hans
de Vallier *. Les habitants de Cressier ,
M . Budry. parlent toujours français  et
appellen t ce bâtimen t la maison Val-
lier, sans particule

-*¦ *¦*. .v

Les ouvrages de vulgarisation desti-
nés surtout à l' usage des touristes
étrangers ont du bon. mais aussi du
mauvais , comme dans le cas qui nous
occupe. Les historiens et les écrivain s
ne manquaient pas chez nous, qui eus-
sent pu écrire un texte, conform e à la
réalité et non poin t un tissu de perf i-
dies où fourmillent les plus grossières
inexactitudes. La soussignée a estimé
qu 'il était de son devoir de relever le
gant .  

MARINETTE.

Un hydravion américain
doit se poser en plein océan

par suite
de manque d'essence

Aya nt à bord 69 passagers

GANDER , 14 (Reuter). — Un Bœing
des « North American International
Airlines » a dû , mardi , se poser avec
69 passagers à bord , en plein océan,
dans le nord de l'Atlantique. Il a réus-
si toutefois, a parcourir encore 3 km.
pour atteindre un bateau-station mé-
téorologique.

L'avion n'avait plus
suffisamment de carburant
D'après un communiqué émanant du

ministère britannique de l'air, l'hydra-
vion des « North American Internatio-
nal Airlines » a amerri , mard i à 10 h.
30. et en dépit d'une mer houleuse a
réussi à parcourir la .distance de 3 km.
qui le séparait du bateau-station mé-
téorologique, sans grandes difficultés.
Les passagers de l'appareil furent
amenés à bord du bateau. On précise
d'autre part que celui-ci n'avait , pas
à disposition les réserves de benzine
suffisantes qui auraient permis à l'hy-
dravion de reprendre l'air.

Dès le départ à Shannon , l'appareil
fut contraint de lutter contre un vent
contraire. Lorsque le pilote se rendit
compte qu 'il n 'avait pas assez de ben-
zine pour accomplir la traversée de
l'Atlantique, il avisa par radio un
avion transatlantique canadien lequel
le dirigea radiotélégraphiquement vers
le bateau-station météorologique.
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LES BAINS DU DOUBS A SEC!

Par suite de la sécheresse persistante, le Doubs ne cesse de baisser et , comme
on peut le voir sur notre photographie, les bains des Brenels sont à sec !
La pluie de la semaine dernière avait un peu freiné la baisse, mais depuis
samedi , l'eau se retire de nouveau régulièrement. Aux Pargots , à Chaillexon
et jusqu'en face du Pré-du-Lac, le Doubs n 'est plus qu 'une toute petite rivière
coulant entre des rives largement vaseuses. Les bateaux ne peuven t plus
aborder au Pré-du-Lac : ils doivent se contenter d'installations de fortune
près des bains. Au saut, il y a longtemps que tout est à sec entre les hôtels

et la chute n 'a pas le plus mince filet d'eau.

EN QUATRIÈME PAGE :
Notre chronique artistique :

Salon d'octobre 1947
par Th. D.

LIRE AUJOURD'HUI



VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 7, avenue de la Gare,
le 16 octobre 1947, à
7 h. 30.

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

VILLE DE NEUCHATEL

P0LICE
~

DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 38, rue de Part-Rou-
lant, le 16 octobre, à
7. h. 30.

Lés habitante des mai-
sons voisines sont priés
de fermer , pendant cette
opération , toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

Soupes
populaires
Les personnes qui dé-

sireraient se mettre cet
hiver au bénéfice de
soupes populaires sont
priées de bien vouloir dé-
poser leur Inscription au
Temple-Neuf 11.

Je cherche à acheter

maison
familiale

cinq à sept pièces, si pos-
sible sur un étage. Jar-
din et verger (minimum
1000 m'), confort , garage
ou ancienne oonstructlon
à. moderniser. Région Co-
lombier - Saint-Biaise,

Adresser offres écrites à
Z. B, 638 au bureau de
la Feuille d'avis.

Baux à loyer
au bureau

de l'imprimerie

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

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

Chalet à vendre
en-dessus de Neuchâtel

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

IJH j| ï COMMUNE

(HSsaMaise

Soumission
pour coupes de bois
La commune de Saint-

Blaise met en soumission
l'exploitation de cinq
coupes de bols marquées
â la Côte de Ohaumont,

Les soumissions sont à
adresser au Conseil com-
munal Jusqu'au mardi
21 octobre 1947, à 12 h.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au gar-
de - forestier , M. Paul
Flucklger. Voûtes, à
Saint-Biaise.

Salnt-Blalse le 14 oc-
tobre 1947.

Conseil communal

A vendre à Saint-Au-
bin, au bord du lac, ma-
gnifique

TERRAIN
A BATIR

avec grève.
S'adresser : Entreprise

Comina et Noblle Saint-
Aubin. Tél. 6 71 76.

A vendre ou à louer

hôtel-
charcuterie

bien placé, dans le can-
ton do Neuchâtel. Bon
rendement. Faire offres
sous chiffres H. C. 717
au bureau de la Feuille
d'avis. Pivotages

Ouvrières pour différentes
parties sont demandées
pour tout de suite. On met-

trait aussi au courant.

S'adresser à Maurice Mougin , Dombresson.

OUVRIÈRES
BRUNISSEUSES
au courant du travail ou débutantes,

ainsi que

JEUNES FILLES
comme petites-mains, pour essuyage de
pièce» d'orfèvrerie, emballage, etc.
seraien t engagée* tou t de suite. Placée

stables. Se présenter ou écrire à
l'Orfèvrerie Christofle, Peseux-Gare.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 5ine page
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|||| CENTENAIRE
^̂ K 1848-1948

Le comité directeur organise tin

CONCOURS D'IDÉES
pour la création d'un insigne

Le règlement de concours peut être obtenu à la
chancellerie d'Etat, château de Neuchâtel. (Joindre
un timbre pour l'envol par poste.)

igjyfo Ecole professionnelle
||y|ï£ de jeunes filles

*<1>J COURS DU SOIR
(semestre d'hiver : du 20 octobre à fin mars)

COUPE ET CONFECTION
Transformation de vêtements

LINGERIE
Confection et entretien

Commencement des cours : lundi 20 octobre.
Ecolage : Fr. 20.— par cour.

Inscriptions : vendredi 17 octobre, à 20 h.,
collège des Sablons, salle No 7. Tél. 51115

(On peut aussi s'inscrire par écrit)

| LE DIRECTEUR.

VILLEJE Bl N0JÇHAÏÏL
Ecole complémentaire
des arts et métiers

Collège de la Maladlère

Cours du soir
A. Cours de préparation à la maîtrise fédérale

pour patrons et ouvriers :
a) Cours de pratique des affaires pour toutes

professions (correspondance, droit , tenue
des livres), le lundi et le Jeudi de 19 h. 45
& 21 h. 45 ; 80 heures au total , Fr. 25.—.

B. Cours de perfectionnement :
a) Cours de coupe pour dames ;
b) Cours de dessin pour mécaniciens ;
c) Cours de technologie pour mécaniciens ;
d) Cours de dessin de construction de bâti-

ments ;
e) Coure de technologie pour appareilleurs-

ferblantler ;
f) Cours de technologie pour installateurs

électrlciens.
Tous ces cours sont d'une durée de 40 heures

et sont au prix de Fr. 15.—. Ils débuteront le 27
octobre. S'Inscrire auprès du directeur, M. Louis
Bura. tél. 5 25 46.

Oa cherche à, acheter

maison
locative

de trois ou quatre appar-
tements. Offres bien dé-
taillées sous chiffres
M. L. 722 au bureau de
la Fouille d'avis.

Fouir cas imprévu, à
louer pour le 16 avril
1948, bon petit

DOMAINE
de 12 poses

en un seul mas. S'adres-
ser à Philippe Sandoz,
Prlse-Féquenet sur Cou-
vet.

A louer dans quartier
est de 1» ville,

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

On offre

CHAMBRE ET PENSION
Centre de la ville. Faire
offrea sous chiffres C. P.
721 au bureau de la
Feuille d'avl6.

Etudiant cherche

CHAMBRE
avec ou sans pension, au
centre. Faire offres sous
chiffres P. C. 728 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

CHAMBRE ET PENSION
pour le mois d'avril 1948
pour Jeune homme de
16 ans (élève). Adresser
offres écrites sou3 chif-
fres C P. 7.14 au bureau
de la Feuille d'avis.

Libre tout de suite, su-
perbe chambre, face au
lac, aivec pension, à
proximité de l'Ecole de
commerce. Offres écrites
à G. P 701 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRE
ET PENSION

poux une Jeune fille. Li-
bre dès le 25 octobre.

Mme H o f f m a n n, rue
Coulon 12, 3me étage.

A louer
CHAMBRE ET PENSION

pour étudiant.
Tél. 5 23 18.

Monsieur oherche petite
CHAMBRE

Indépendante, chauffée,
centre ville. Offres & C.
M. 18, poste restante.

Appartement
Je cherche un logement

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

Urgent
On oherche. région

Corcelles - Cormondrèche
ou autre localité des en-
virons de Neuchâtel, un
appartement de trois
chambres, sans confort
accepté. Offres sous chif-
fres Y. K. 677 au bureau
de la FeùlUe d'avis.

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

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

On cherche à louer un

appartement
de trois pièces, si possi-
ble avec confort S'adres-
ser à M Kunzi , mécani-
cien C F F Sablons 67

Jeune homme sérieux ,
avec engagement stable,
oherche à louer pour le
1er novembre 1947, une

chambre
chauffable, éventuelle-
ment mansarde au so-
leil. Adresser offres écri-
tes sous chiffres Z 6503
Y à Publicitas Berne.

Ouvrier cherche
CHAMBRE

si possible Indépendante
et chauffable. au centre,
40 fr . à 60 fr . — Ecrire
sous chiffres A. S. 7C6 au
bureau de la Feuille
d'avis

BOX
pour automobile
est demandé à louer à
Neuchâtel ou environs.
Faire offres sous chiffres
P 6531 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche à. louer pour tout de suite
ou époque à convenir

local clair
d'environ 50 à 60 m*, pour petite industrie
de bijouterie. — Faire offres sous chiffres
S. C. 710 au bureau de la Feuille d'avis.

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

commissionnaire
et pour de6 travaux d'expétition. Age :
pas en dessous de 18 ans. Place stable,
salaire intéressant, allocation de vie
chère, vacances annuelles. Faire offres
aveo renseignements détaillés sous
chiffres E. A. 699, au bureau de la

Feuille d'avis.

On demande une

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

S'adresser : Fabrique de cartonnages
J. DELAQUIS, Crêt-Taconnet 17.

Mécaniciens
sur automobiles, très qualifiés, sont deman-
dés par grand garage des bords du Léman
avec agence de grande marque. Place sta-
ble et bien rétribuée. Offres sous chiffres
A.S. 7011 L., à Annonces Suisses S. A.,
Lausanne.

MAGASINIER
est demandé dans commerce de la place,
pour tout de suite ou date à convenir.

A la même adresse, on cherche

VENDEUSES
pour les rayons articles de ménage et vaisselle.
Faire offres écrites sous chiffres F. P. 708

au bureau de la Feuille d'avis.

Maison d'édition suisse cherche

REPRÉSENTANT
pour placement d'abonnements
d'un Journal en vogue sans con-
currence. Travail de porte à porte
mais très bien rétribué. Possibi-
lité de gain Jusqu'à Fr. 1000.—
par mois. Débutant (pas en des-
sous de 24 ans) serait mis au
courant. Offres avec photographie ï
sous chiffres R. 25550 €., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

VENDEUSE
Bonne vendeuse est demandée
pour commerce spécialisé de
la place. — Offres détaillées
sous chiffres S. C. 715 au
bureau de la Feuille d'avis.

Grande fabrique d'articles de ménage cherche
pour la région

REPRÉSENTANT
pour la visite de la clientèle particulière. Nous
exigeons une. présentation parfaite et une honnêteté
absolue. Bonne occasion pour ouvrier ou artisan de
se créer une situation stable et d'améliorer sensl-
blement son gain.

Nous offrons haut fixe, forte provision, tous frais
payés, caisse de retraite et maladie ainsi que bonne
mise au courant. Seules les offres de candidats d'au
moins 26 ans seront prises en considération. Adres-
ser les offres avec currlculum vitae et photogra-
phie sous chiffres K. 52139 à Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise électrique de la Suisse romande
engagerait une

VENDEUS E!
I

pour son magasin d'appareils électriques.
On demande une personne d'initiative, de
toute confiance, parlant français et alle-
mand ; personne non Initiée & la vente
serait formée. On offre : travail Indépen-
dant, horaire régulier avec congés régle-
mentaires, place stable en cas de satisfac-
tion avec affiliation & la caisse de pensions.

Les intéressées sont priées d'adresser leur»
offres manuscrites avec prétentions de sa-
laires, currlculum vitae, copies de certifi-
cats et photographie, sous chiffres
P. 6103 J., à Publicitas, Bienne.

Radio-actualités
Revue hebdomadaire d'un placement
facile et avantageux engagerait quel-
ques représentants actifs, sérieux et
honnêtes, à des conditions intéressan-
tes. Faire offres manuscrites ou se
présenter à l'administration du jour-
nal, 11, avenue de Beaulieu, Lausanne.

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

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

Compagnie d'assurances
de première force engagerait pour

époque à convenir

collaborateur
pour ses services extérieurs.

Fixe mensuel important, pîus
commissions et frais de voyages.
Adresser offres manuscrites avec currl-
culum vitae sous chiffres O. M. 727
au bureau de la Feuille d'avis. En cas
de convenance, on mettrait le candidat
au courant eux bureaux de l'agence

générale de la compagnie.

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
Contrôleurs
Rectifleurs
Décolleteurs

Entrée Immédiate ou à convenir
Faire offres avec copies da certificat*,

currlculum vitae et photographie

Grande maison du vignoble cfoerciie

COMPTABLE
AIDE CAISSIER

connaissant la comptabilité Ruf ,
ainsi que tous les autres travaux de
bureau langues française et alle-
mande désirées.

Faire offres manuscrites, avec photo-
graphie ourrioulum vitae, préten-
ttoru> de salaires et Indication de la
date d'entrée, sous chiffres P 6436 N
ft Publicitas, Neuchâtel.

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.

HORLOGERIE

Chef de fabrication
expérimenté , fort praticien, avec
des connaissances lechni<jues,
l'habitude du personnel, désire
changement de situation ou asso-
ciation. Age : 40 ans. Adresser
offres sous chiffres H. F. 730 au

bureau de la Feuille d'avis.

i^M IVP»!
M personnes ________________________________ \_W- " ¦ ¦Mtré franç-aii.

La fabrique ÀGULA , Serrières
engagerait tout de suite

JEUNES
MÉCANICIENS-
OUTILLEURS

ET OUVRIÈRES
PLACES STABLES

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou à convenir, une Jeune

sténo-dactylo
place stable.

Faire offres détaillées sous chiffres
3. T. 724 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de la place cherche
pour entrée immédiate

EMPLOYÉE
DE BUREAU

habile et expérimentée.
Faire offres écrites avec curriculum vitae

sous chiffres P 6514 N à Publicitas, Neuchâtel.

Magasin spécial de confection
pour dames, cherche pour en-
trés immédiate ou à convenir

une bonne

VENDEUSE
de confection, connaissant son
métier à fond. Faire offres dé-
taillées sous chiffres C. V. 723
au bureau de la F«uiile d'avis. i "*

Nous cherchons pour entrée immédiate :
un ou une

FOURNITURISTE
ACHEVEURS

pour grandes pièces
Eventuellement un jeune horloger au

courant.

JEUNES FILLES
pour travail propre et facile, travail i

bien rétribué.
I A M M F K M  C A Manufacture de réveils
LOOping Oi Ai corcelles (Neuchâtel)

On demande pour tout
de suite un

ouvrier
de campagne

S'adresser à René Desau-
les. Fenin

On cherche un Jeune
ouvrier '

boucher-
charcutier

avec permis de conduire.
Entrée tout de suite ou
& convenir. Faire offres
sous chiffres P. 6395 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

L'hôteJ de la Poste, la
ChaAix-de-Fonds. cherche
pour tout de suite une

sommelière
remplaçante pour trois
semaines.

On demande

FEMME
DE CHAMBRE

bien recommandée, sa-
chant bien coudre e* re-
passer , pour une daine
et deux grands enfants,
& côté d'une cuisinière.
Tél. 5 15 34,

VIGNERON
On demande un vigne-

ron pour la culture de 20
à 30 ouvriers de vignes
situées SUT te territoire de
la commune d'Auvemler.
S'adresser à J.-Bd. Cornu,
propriétaire-viticulteur, à
Cormondrèche .

Commerce spécialisé
cherche une Jeune fllte
désirant apprendre le mé-
tier de

VENDEUSE
S'adresser sous chiffres

V. A. 641 au bureau de
la' Feuille d'avis.

URGENT
Personne de confiance

est cherchée pour
nettoyages

cabinet médical, demi-
Journée tou« tes Jeudis.
Mme Dr J.-P. Clerc,
29. faubourg de l'Hôpital.

On chercha une

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans pour ai-
der à tous tes travaux du
ménage et du commerce.
Vie de temllle. Faire af-
fres avec prétentions à
Mme P. Mêler, horticul-
teur, Colombier (Neuchâ-
tel).

Nous engagerions im-
médiatement : un Jeune

mécanicien
â former pour étainpes :
un aide-mécanicien , éven-
tuellement à former.

S'adresser avec certifi-
cats à la fabrique d'ou-
tils E. Gertsch-Qulllet,
Parcs 96. Neuchâtel.

On cherche Jeune hom-
me en qualité de

commissionnaire
Adresser offres : Bou-

oheiie Balmelli, rue Fleu-
ry 14 Neuchâtel. Télé-
phone 5 27 02.

Personne
consciencieuse

disposant de deux heures
par Jour (8 à 10 h.) est
demandée pour travaux
de ménage.

FaiTe offres sous chif-
fres S. S. 725 au bureau
de la ' Feuille d'avis

On demande ouvrière
et assujetties

tailleuses
pour garçons
S'adTesser & Mlle Oau-
ohat. Oratoire 3, Neu-
châtel,

On demande jeune homme comme

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

Maison de commerce de la place
demande

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

NOUS CHEBCHONS DES

OUVRIÈRES
pour divers travaux en fabrique.

HUGUENIN FBÈRES & Cie S. A.
LE LOCLE

Grande maison du Vignoble cherche, pour
entrée au plus tôt ,

correspondante
française

habile, ayant quelques années de pratique.
Connaissances d'allemand désirées,

ainsi que

deux employées
de bureau

familiarisées avec les chiffres, pour bureau
de paie ; sténographie pas nécessaire.

Faire offres manuscrites avec photogra-
phie, curriculum vitae, prétentions de salaire
et indication de la date d'entrée sous chiffres
P 6435 N à Publicitas, Neuchâtel.

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

FeuUle d'avis
de Nciirtn. iel



L'Asile
des Quatre-Vents

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

roman policier
par 16

STÉPHANE CORBIÈRE

— Pourquoi donc , Madame Ber-
ken , demanda Carline, avez-vous fai t
un testament par lequel vous léguez
toute votre fortune au Dr Rei pot ?

— J* n 'ai jamais fa i t  un tel testa-
ment , s'écria Mme Berken , et je n 'ai
jamais eu l' intention de le faire...

— Je m'en doutais , dit le journa-
liste... C'est un piège qu 'il m'a ten-
du , ou plutôt qu 'il a tendu à Berken...
Il étai t  certain que Berken m'atten-
drait à la sortie de l'Asile des Quatre-
Vcnts... Il était non moins certain
qu 'il m'entraînerai t  pour me jou er
un sale tour et que je lui parlerais
de cette question de testament... C'est
un mal in , Je docteur Reipot , et il me
tarde de le revoir pour savoir enfin
ce qu'il a dans le ventre...

-— U ne nous reste plus qu 'à filer
à Vernonnet , dit le commissaire en
donnant l'ordre à deux agents de
l'accompagner.

Une fois de plus, ils passèrent par
le grand pont et arrivèrent à mi-
chemin entre la grille et la maison;
de grands éclats de voix leur par-
vinrent.

— Mon Dieu ! Que s'est-il passé ?
s'écria Mme Berken.

¦— Rien d'autre que la crise pré-
vue , répondit Carline. Le docteur a
dit qu 'il allait s'amuser en attendant
notre retour...

Ils pressèrent pourtant le pas ;
quand ils arrivèrent près de la
maison , Mme Berken crut qu'elle al-
lait défaillir.

— Ce n'est pas mon mari, dit-elle.
C'était la voix du docteur, qui

beuglait  à tue-tête.
— Vite ! Vite ! dit Mme Berken.

Par ici , Messieurs. Devant , tout est
fermé.

Ils firent  le tour de la maison en
courant et arrivèrent à la cuisine,
dont la porte extérieure était restée
ouverte...

Ils débouchèrent presque ensem-
ble dans la grande pièce et n'allèrent
pas plus avant.

Berken était toujours à la même
place, ficel é, et son regard alla du
docteur Rei pot , qui s'agitait comme
un fou, aux nouveaux arrivants; il
grimaça un sourire et éternua...

— U éternue ! Il éternue ! cria
Mme Berken.

Le Dr Rei pot aussi éternua. Au
moment où les quatre hommes et la
femme entraient, il injuriait Berken
impassible :

— Bandit  ! Assassin !
— A vos souhaits, Docteur !

VII

LA DERNIÈRE PRISE

Le Dr Reipot avait eu tort de ne
plus vouloir lâcher un client de la

classe de Berken ; il eût aussi bien
fait d'aller jusqu'au commissariat*ou plutôt de solliciter de Carline le*
récit de son aventure.

Dès le départ du journaliste et dqr
Mme Berken , M s'était assis dans;
un fauteuil tout à côté du corps dejj
M. Berken , et il avait attendu que
celui-ci voulût bien reprendre ses
sens ; à certains symptômes, il
soupçonnait d'ailleurs que c'était
déjà fait , mais qu'avant d'ouvrir les
yeux , M. Berken tenait à donner le
change et à récolter le plus possible
d'indications utiles.

Le docteur se lassa à Ja fin :
— Monsieur Berken , dit-il, vous

pouvez ouvrir les yeux; nous som-
mes seuls tous les deux , en atten-
dant que le journaliste et Mme Ber-
ken ramènent le commissaire...

Le plus naturellement du monde
M. Berken ouvrit les yeux et dit :

— Bonsoir, Docteur...
— Bonsoir , Monsieur Berken , ré-

pondit le docteur en souriant ironi-
quement. Vous voilà dans un joli
état...

— Ces ficelles me rentrent dans
les chairs... Je ne pourrai pas remuer
les membres de vingt-quatre heures.
Ne pourriez-vous, Docteur , me défai-
re quelques nœuds ?

— Ne faites pas l'enfant , Monsieur
Berken. Si, pour une raison quel-
conque, je vous avais mis dans cet
état , je pourrais défaire ce que j'au-
rais fait , en toute connaissance de
cause... Mais c'est M. Carline qui vous
a ainsi apprêté et je ne puis ni vous
déplacer d'une ligne, ni donner de
l'air à un seul de ses nœuds... Tel il

vous a remis à moi, tel je vous remet-
trai à lui... Ce ne sera d'ailleurs pas
long, et vous êtes si honorablement
connu dans la ville et dans la région ,
que le commissaire s'empressera
d'aceourir... Il est heureux que Mme
Berken ait accompagné M. Carline ,
car ce petit journaliste aurait risqué,
par son seul récit, d'être douché et
conduit , qui sait ? à l'Asile des Qua-
tre-Vents... Me direz-vous, Monsieur
Berken , ce qui s'est passé entre M.
Carline et vous ?

— Pas grand-chose, Docteur. Je ne
sais pas ce que vous lui avez racon-
té sur mon compte ; toujours est-il
qu 'il a insisté pour que je lui donne
un échantillon de ma foiie volontai-
re... Je lui ait fait bon poids , et pour
me récompenser, ce misérable petit
gratte-papier a profité de mon état
et de sa force pour m'immobiliser et
me ficeler , après m'avoir un peu son-
né le crâne sur le carrelage...

— Vraiment ? Voudriez-vous, pour
moi seul , répéter le spectacle que
vous lui avez donné ?...

— Ce serait avec plaisir, Docteur,
mais j'avais alors les mouvements
libres...

— Les paroles mè suffiront, Mon-
sieur Berken...

— Je vous voir venir , Docteur...
Mais je n'ai rien à vous cacher et je
n'ai pas peur de vous...

— Allez toujours, Monsieur Ber-
ken..

— J'ai aspiré une prise... Donnez-
moi une prise de ma tabatière, Doc-
teur , sans quoi je raterai mon en-
trée...' Ma tabatière est sur mon bu-
reau...

Le docteur prit la tabatière, qu'il

avait souvent vu entre les mains de
M. Berken , et l'ouvrit. Il prit une for-
te pincée de poudre brune et la par-
tagea par moitié dans les narines de
M. Berken , qui aspira avec béatitude
et dont l'œil brilla...

— J'ai donc aspiré ma prise... J'ai
dit : J'aurai cette fripouille de doc-
teur Reipot...

Le docteur rit...
—J'ai tendu à Carline ma tabatiè-

re...
— Il a refusé...
— Pourquoi aurait-il refusé ?
— Parce qu 'il m'a dit qu 'il ne pri-

sait jamais...
— Il faut croire qu 'il a changé

d'idée, puisqu 'il a accepté et qu 'il
s'est copieusement servi... Prenez
donc une prise, Docteur... pour me
remettre dans l'atmosphère du mo-
ment.

— Vous savez bien que je ne pri-
se plus.

— Pourquoi donc avez-vous une
tabatière sur vous ? Carline m'a dit
que vous aviez prisé devant lui... Je
vois que vous ne songez qu 'à me
vexer... C'est bien ! Attendons le
commissaire.

Et M. Berken éternua pour la pre-
mière fois.

— A vos souhaits ! dit le docteur.
Voulez-vous que je vous déplace ?...
L'air passe sous les portes et va de
l'une à l'autre...

— C'est inutile, Docteur. Ne vous
occupez plus de moi. Attendons le
commissaire... J'ai dans l'idée que ce
petit journaliste de Paris va prendre
quelque chose sur les doigts... Il
pourra raconter ce qu 'il voudra. Le
commissaire me connaît... C'est lui-

même qui coupera mes cordes et je
demanderai des dommages-intérêts à
Carline...

Les choses se passeraient certaine-
ment ainsi et le Dr Reipot pensa que
son malade lui échappait à tout ja-
mais. Ce qu'il voulait, c'était le début
d'une crise, sans mouvement possi-
ble...

— Si j'accepte votre prise, deroan-
da-t-il, me promettez-vous de répéter
la scène pour moi...

— Parole d'honneur, répondit M.
Berken.

Le Dr Reipot reprit la tabatière
qu 'il avait déposée sur le bureau,
prit une forte pincée et l'aspira en
deux coups.

— Vous avez là un tabac meilleur
que le mien , dit-il après avoir éter-
nue. Je regrette de ne pas l'avoir con-
nu plus tôt... Je vous écoute...

Il avait l'air très médecin consul-
tant , assis sur une chaise, un genou
entre les deux mains...

— J'ai dit à Carline, commença M.
Berken : Je finirai bien par avoir
cette fripouille de docteur Reipot , qui
a réussi à extorquer un testament à
ma femme

— Vous savez, ce n'était pas vrai ,
mais j'étais sûr que, s'il vous rap-
portait cela , vous ne sauriez plus
vous contenir.

— Le Dr Reipot , continua _Sf. Ber-
ken, viendra ici et je finirai bien par
lui faire prendre une pincée de ma
poudre... Et quand il l'aura prise, il
sera perdu.

— Très drôle. Monsieur Berken,
Et après ?

— Après, c'est tout.
(A suivre.)

Mon drvan-lrt
réduit

.... pour le salon ... pour
la salle è» manger ...pour
chambre d'enfant ... avec
coffre à 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.

A vendre, de particu-
lier, voiture

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

A vendre un radiateur
à gaz à pétiole ; un po-
tager à bols, deux trous ;
un sommier sur pied '•
une coûteuse; une garni-
ture de cuisine, lettres
allemandes. S'adresser :
Oratoire 3. rez-de-chaus-
sée à droite.

POUR VOS TRICOTS La Mfaûn fwide
nt^ti ̂ uvied ̂ ^2^||p^»̂  ̂ • est à notre porte

0  ̂ ifl \JL  ̂ Commencez 
vos 

tricots
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VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE
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L_AJNE r U w K  tH^W^̂ E I I Ed Grand choix de coloris classiques

ÇfhafwnNe pure ]aine pci g^' Schaff llOIISe 12 
IOOYS RjjHÏ Pure laine infeutrabl edCnaiWOlie de bonne qualité , peignée > quaUlé recom™U

a *dée nUIH et irrétrécissable
rabais 5% 1.40 rabais 5 % 1.50 rabais 5 % 1.80

LAINE POUR PULLOVERS °r»r
Laine snort Pure laine Schaffhouse Gala Jubilé câblée

sJr,_7 " i» » en laine pure très souple, pure laine , qualité très
100 % pure, nuances pour pullover sport , brun-gris-rouge,vert . profitable au choix,vives assorties, 10 coloris modernes, Beige> nat [ier et mar ine, 15 teintes nouvelles , ,

net 1.20 net 1.45 rabais 5 % 1.95 rabais 5% 2.25
LAINE POUR LAYETTE Laine d'Australie Schaffhouse jupon
nIIM ls.i__.rn. |«« D:|, ' pure laine non dégraissée pure laine pour
r Ure mine ICO DcOe décatie , 100 % Pure» P°ur chaussons et couvertures

décatissage « Sun », ne se rétrécit pas et ne jaquettes et chaussons existe en blanc, rose,
blanc-rose-ciel-beige, se feutre pas en écru > ciel > 8"s et beige,

net 1.7 0 net 2.10 »et 1-30 rabais 5 % 1.70
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SONT DEMANDÉS PARTOUT

A nouveau nos
FROMAGES

de montagne
tant appréciés !

A L'ARMAILLI S.A.
HOPITAL 10

A vendre

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

Poussette
& vendre, teinte foncée,
très bon marché.

Tél. 5 30 31.

A vendre une certaine
quantité de

pommes de terre
d'encavage. Tél. 7 1182.

A vendre machine à
écrire

« Remington »
Maurice-Albert Ruedln,
Cressier, tél. 7 6157.

A vendre bon

foin
et regain

S'adresser à Mme Ruth
Bonjour. Llgnlères.

j ÈtÊ^^r T O U R I S T «sont sérieu-
- WÊrnÊf *  sèment vérifiées. Dne col-
jPgpglW lection bien conçue vous

éŒytrA Rusca Dacsur S. A. , rue du

y v \jjj  Charlet, sous le Théâtre,
/riw^A. Prompte livraison au dehors

A VENDRE
un manteau d'homme,
taille moyenne, beau drap
bleu marine, 50 fr. ; un
veston sport , brun , 20 fr. .;un costume tailleur noir,
taille 44-46. 50 fr . ; une
pèlerine pour le vélo,
tissu huilé, 15 fr .

Demander l'adresse du
No 72o au bureau de la
Feuille d'avis.

Licences
de fabrication
d'Inventions nouvelles de
gros rapport, à remettre
pour la Suisse et l'étran-
ger.

Ecrire à case 33. Pe-
seux-Neuchâtel .

NOTRE GRAND SUCCÈS
Viennent d'arriver d 'Amérique

Manteaux «TEDDYBEAR»
pure laine, 100 % Alpacca en brun, ^m m* M*.
beige, blanc, ver t  et noir , le man teau  g _^-_t _̂r _
confortable pour toute dame élégante | ^~W _w *

UN CHOIX IMMENSE DE SUPERBES

L À  A jKl TB A IJ Y dans des tissus de première¦ ?¦#% I  ̂¦ ** -*\%J À**, qualité, teintes mode et noir

aussi dans les grandes tailles ^% #fc

189— 169.— 159.— 129.— 70."

'" n e uC H Q T E L

TOUS LES JEUDIS

ATRIAUX
BOUCHERIE

g, MflRCOT

1 LES TAPIS SPICHIGER i
s'enlèvent rapidement

1 Avez-vous le vôtre ? 1
Alors, hâtez-vous. L'hiver appro- ! '•

j che à grands pas. Votre foyer !
i mérite d'être. accueillant.

Nous avons des moquettes
laine, 2 X 3  m., depuis .

I Un choix complet de bouclés
! vous raivira. j

Quant à nos tapis d'Orient, lnu-
• tile presque de dire qu'ils sont j

Ka l'objet d'une faveur tout* spé- Hgt
j j olale de la part des connaisseurs.

Encadrement de lit coton
Fr. 125.— les trois pièces

200 X 300, moquette laine

|ff i| 200 X 300, moquette laine, qua- H§
lité jacquard particulièrement

200 X 300, moquette coton

Sable - Gravier
Livrable tout de suite aux meilleures

conditions
Marchandise prise au chantier de

l'ancienne sablière Perrottet, à Coffrane

FLEURY, BORLE & O
Gravlère-Sabllère

Tél. 512 07 H Tél. 5 12 08
21, faubourg de l'Hôpital , Neuchâtel

_>m*w* *_*_**->> _•*.__ ««•— .J_£l%SI#*c» ,ai,M une CStDTI IC »'" STÏS.* "JA~ Chez votre
BOl B COOSeii »"* !«»»>»« OeOlieS CURE de rUR I US IT^T^SJ;F?IVS2S: pharmacien



SALON D'OCTOBRE 1947
Chronique artistique

Les splendides vendanges sont termi-
' nées et le raisin doré fermente dans les
caves. Le cortège a passé dans la foule
avide de bruit et de couleur. L'année
s'en va tout doucement^lu côté de l'hi-
ver et nous enveloppe dans la brume
d'automne et parfois même dans le
brouillard.

Mais voilà que s'ouvre le salon d'oc-
tobre. Déjà la petite maison à l'escalier
conduisant à un chevalet , sous une fe-
nêtre en tabatière a l'ait son appari-
tion , symbole sp irituel de cette mani -
festation d'art juvénile qui convie ses
amis à l'aller visiter à la rue Louis-
Favre. Allez-y et vous y passerez
d'agréables moments, car cette expo-
sition se renouvelle jusque rlans la com-
position de ses adeptes , tout comme
cela vient de se passer pour le minis-
tère anglais !

Samedi avait lieu le « vernissage ».
La foule 6'y pressait , foule cle curieux
d'art ; par contre pas d'officiels, venus
même officieusement et par 6uito pas
de discours. Mais une sympathique ani-
mation régnait dan s toutes les salles !

Treize exposants se partagent la
place, très inégalement du reste ce qui
n'est pas le moindre  charme do ces
lieux (la marge est de trois à vingt-
hu i t  œuvres !). Pour ceux qui en ont
peu , on cherche la suite et pour les au-
tres qui en ont beaucoup, on fai t  trois
fois le tour pour no rien oublier ! Nos
6alons officiel s suent l'ennui  précisé-
ment à cause de cette mathématique
qui fixe irrévocablement le nombre
d'oeuvres à trois ! Cela est peut-être dé-
mocratique , mais à coup sûr déplorable
quant à l'arrangement de l'exposition
et quant  à la production artistique des
individus.

y / *- / *s /%/

Les deux artistes photographes sont
cantonnés dans la cage d'escalier. Zoé
Borel et Max-F. Chi f fe l le  sont tous
deux d'excellents techniciens , doublés ,
ce qui est plus rare , d' une nature  d' ar-
tiste sensible et d' un goût très sûr . De
la première j e garde le souvenir d' un
jol i portrait d'enfant , et do celui d' un
jeune tigre. Roseaux au bord du lac est
une belle étude de paysage. Au second
appartient une série de vues dont une
église de Valangin en vue plongeante
est une bien jolie chose. Vous savez
comme moi ee qu 'est une photographie;
mais M. C h i f f c l l o  expos e encore trois
photogrammes ( |ui ont l'air d'être des
photographies. Lo catalogue nous di-
sant dès l'entrée : «Le profane ne
trouvera , ici , aucune note explicati-
ve »... je n 'ai pas voulu être indiscret-

Edouard Baillods est. l'un de nos pein-
tres les plus en vue de la jeuno géné-
ration et qui  possède un style à lui. Ses
figures sont peintes avec sobriété et
un sens délicat de la couleur.

Ahdré Co«te sait rendre sur une  pe-

tite surface et avec des moyens simples
de ravissants paysages, telle cette
« Areuse » (31) si suggestive dans sa
douceur de rêve. Pochades notées, sem-
ble-t-il , rapidement , mais peut-être
pensées plus longuement qu 'il ne pa-
raît  I

Quelques aquarelles de François Dela-
praz nous plaisent par un côté de ro-
buste franchise.

Nous voici devant les œuvres de
Pierre Lavanchy. Il évolue tout en res-
tant  fidèle à sa formule abstraite. Il
l'applique avec davantage de science et
de maturité 1 Les rythmes de ses com-
positions sont plus variés et la couleur
en est plus pleine. Il me semble aussi
le plus courageux parmi les « abstrae-
teurs ». Le portrait au crayon nous le
montre sensible aussi à la nature con-
crète.

Quant à Claude Maujonnet , il se
montre un artiste plein de charme dans
ses paysages à la gouache.

Trois œuvres du sculpteur Queloz ,
l'auteur de la maquette du monument
de la République de 1948 au Loele, nous
fout saisir les qualités de cet artis-
te : deux figurines féminines à la
silhouette bien établie et une tête de
femmB au moilelé nerveux et sensi-
ble.

Un autres sculpteur , André Ram-
seyer , nous l'a i t  la surprise de n 'ex-
poser que de l'aquarelle. Mais conso-
lons-nous , car elles sont intéressantes
et bien personnelles.

André Rosselet expose des gravures
à l'eau forte. Il note avec bonheur des
aspects de paysages parisiens. La fi-
gure ne lui est pas étrangère et il la
trai te  avec finesse et esprit et ses œu-
vres sont pensées en graveur ce qui
veut, être un compliment.

Nous aimons à retrouver ici Fernand
Morel et à. constater son évolution
art ist ique.  II se tient mi-chemin entre
la réalité et le rêve. U y a du rêve
dans sa réali té et de la réal i té  dans sou
rêve ! Il nous apporte cette fois des
œuvres travaillées , telle « Ciel et
Terre », ou « Les bûcherons ». «Bar-
q u e »  est un soir au bord du lac , aveo
un bateau dans nno petite baie in t ime
formant  à c^e seule un petit monde à
part .  Puis voilà le « réveil » fort sug-
gestif avec nn tantinet d 'humour  1 Et
le rébus in t i tu l é  « N u i t  de Noël » . Ce
qu'il y a ici de plus neuf co sont ses
dessins à la plume où le peintre note
en un trait minoe comme un cheveu ,
des paysages sans ombre, sortes de
calques au graphisme sobre et délicat.
Et , cependant , il rdnd bien l'ambianco
du sujet , qu 'il s'agisse du fiacre sur
uno place de ville d'Italie , carriole
désuète, au cheval occupé à chercher
sa maigre pitence au fond d'un 6ac,
tand is  que , dans le fond , une cathédrale
étale ses trois port iques surchargés de
sculptures ou qu 'il s'agisse de ce dé-
barcadère do Sugiez au pêcheur à la

ligne dont le bouchon fait des « ronds »
sur l'eau !

Enfin , parlons de Walter Wehinger
dont nous connaissions trop peu de
choses. Il nous est ici une révélation.
Lui aussi fuit la réalité pour trouver
le monde des rêves comme dans cette
6érie de six i l lustrations au pastel pour
un conte imaginaire.  Les natures mor-
tes, par contre, l'attachent aux trois
dimensions et aussi à la couleur. Ses
paysages sont variés. On y 6ent la re-
cherche et l' artiste qui veut aller plus
loin , qui poursuit un but qu 'il n'entre-
voit peut-être pas encore très claire-
ment , mais qui ne lui laisse pas de re-
pos. Tels qu 'ils sont , ses tableaux ont
cet aspect solide , un rythme tranquille
et pondéré qu 'ont les belles choses qui
doivent durer.

Walter Kyburz , enfin prête à l'en-
semble quelques meubles et bibelots qui
par leur belle matière agrémentent les
locaux un peu frustes.

Allez visiter cette fontaine de Jou-
vence, au momen t où tout paraît vieil-
lir et laissez voue tenter d' enrichir vo-
tre intérieur d'un tableau ou d'uu
objet; la joie sera certainement des
deux côtés 1 Th. D.
i««C>S««409^»KMeSMM»»tC«_»SM«S«M_U_«SM_*Mf

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 9. Chappuls, Cyrilie-

Jlaude , fils de Gérald-Henri. manœuvre, de
uatlonulité française, à. Neuchâtel, et de
Georgette-Madelelne née Millier ; Brandt-
dlt - Gruerln , Jacqueliue-Farlda-Marcelle,
fille de Roger-Georges, chef comptable à
Agadir (Maroc), et de Aïcha née Mohamed;
Laubscher, Jean-Mlohel, fils de Jean-
Pierre, comptable, à Neuchâtel et de Ger-
malne-Lillane née Schenker . 10. Clerc, Be-
noit-Marie-François, fils de François-Char-
les-Edouard , professeur de droit à l'Univer-
sité, domicilié à Saint-Biaise, et de Fran-
cette-Cécile-Gabrielle née Puyt ; Hauss-
mann, Marc-Oltvier-Percy. fils de Percy-
Bené, négociant , à Neuchâtel, et de Su-
zanne-Elisabeth née Schâr.

PROMESSES DE MARIAGE. - 10.
Guyot . Marc-André, réviseur, à Berne, et
Marie-Emilie Pciret , à Neuchâtel . 11. Klp-
fer , Alexander-Johann, directeur d'entre-
prise , et Olga-Germaine Hiifelfinger , tous
deux à Zurich. 13 Perre t , René-Paul in-
génieur forestier, et Marie-Madeleine Trl-
pet. tous deux à Neuchâtel

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 10. Arnd ,
Jean-Pierre , technicien , à Bâle. et Marga-
reta Bunzer , à Saint-Louis ( Alsace). 11.
Ducommun-dlt-Verron . Léon-André, repré-
sentant , et Johanna Kunz tous deux à
Neuchâtel ; Schumacher, Albert, manœu-
vre , et Almée-Emille Dufour . tous deux à
Neuchâtel ; Bcrnaschina , Paul-Ernest , mal-
letier , et Marie-Louise Prince, tous deux à
Neuchâtel.

DÉCÈS . — 10 Saurer, Alfred-Alexandre,
né en 1888. chef caviste, à Neuchâtel , veuf
de Lina-Ida née Muster. 11. Grenacher ,
Relmund, né en 1873, ancien restaurateur,
veuf de Lina née Stauffer , à Salnt-Blalse.

Dimanche a eu lieu au Puits-Godet ,
à Neuchâtel , le concoure interne du
Club de dressage des chiens de police.
En voici les résultat* :

Chien de piste : Paul Huber, Onlx von
Goldberg, excellent.

Chiens de défense : Jean Goumaz , Kas-
cha von Goldberg, 1er excellent ; André
Ray, Orang du Blédard , 2me excellent.

Chiens d'accompagnement : Jean Hilt-
brunner, Vria von Erlenmoos, ler excel-
lent ; Al ois Monnier, Rolf des Gastlosen,
ler excellent ex-aequo ; Pierre Nétuschlll,
Feggy von Goldberg, 3me excellent ;
Francis Ménétrey, SchaDc von Goldberg,
4me très bon ; Pierre Thlébaud, Rex du
Mont-Brlant, Sme bon.

Ces résultats montrent la bonne mar-
che du club ; pourtant, les résultats
obtenus ne doivent pas faire perdre de
vue qu 'on peut faire mieux encore et
que, pour maintenir haut les couleurs
du club , il vaut la peine d'avoir de la
persévérance.

TIR

Sport canin

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Les Jurassiens de Neuchâtel
s'organisent

Sur l'initiative de quelques Jurassiens
de Neuchâtel, vm_ nombreuse assemblée a
décidé, le 11 octobre, de constituer une
société groupant tous les Jurassiens habi-
tant Neuchâtel et environs.

L'opportunité d'une telle société est Jus-
tifiée par les événements de portée histo-
rique qui se déroulent actuellement dans
le Jura € bémols » et qui visent à la créa-
tion d'un nouveau canton. La société aura
pour but de développer les liens d'amitié
entre les Jurassiens et de contribuer _ ré-
soudre les graves problèmes qui se posent
aujourd'hui au Jura « bernois ». Le co-
mité a été constitué ; il se compose de MM.Biétry, président. Frund . Froldevaux, Beu-
chat et Ketterer, secrétaire.

Assemblée générale
de « Pro Infirmis»

C'est à Berne, le 11 octobre que les dé-
légués de Pro Infirmis ont ténu leur as-
semblée annuelle, sous la présidence de M.
Robert Brlner conseiller d'Etat : ilg ont
approuvé le rapport et lea comptes de
1946, réparti le bénéfice de la vente de
cartes 1947 : 600.000 fr. ont pu être attri-
bués, d'une part aux Fonds pour l'octroi de
subsides facilitant l'aide médicale, éduca-
tive , à des infirmes iso'.és. d'autre part à
240 établissements spécialisés, œuvres et
services sociaux pour les déficients physi-
ques et mentaux.

L,' l .oho du Lac » à la Itolonde
Cette toujours plus sympathique société

d'accordéonistes Inaugurait ses nouveaux
équipement.', samedi, a la Rotonde, où un
nombreux pubiic s'était donné rendez-
vous. Il est dans les traditions de l'« Echo
du Lac s de n 'organiser que de belles soi-
rées, et cette dernière fut très riche. En
effet , M. G. Mentlj a, directeur nous a
prouvé ses excellentes qualités en faisant
interpréter avec maîtrise et finesse les pro-
ductions de l'« Echo du Lac » et de « Cro-
matica » . Disons d'emblée que la Société
des accordéonistes genevois, section « La
Gaité », s'est taillé , sous la direction de
M. F Lacroix, un très grands succès en
interprétant plusitur» pièces heureusement
choisies. Mlle L. Furrer nous fit entendre
plusieurs pièces, notamment des composi-
tions de M. Thônt De vilîs applaudisse-
ments remercièrent cette accordéoniste
yverdonnolse Une marche d'ensemble In-
terprétée par près de 90 musiciens et diri-
gée par M G . Men^ha, obtint les faveurs
du « bis».

Le nouvel uniforme, inauguré samedi ,
est très seyant ; c'est une quarantaine de
matelots qui se tiennent fièrement sur
scène, au milieu desquels leur directeur,
dans un riche uniforme.

A vendre (état de neuf)

potager à bois
deux feux, plaques chauf-
fantes, four, et un petit
oalorlfère. S'adresser :
Saars 33, "3me à gauche.

A vendre tin

vélo d'homme
en ben état . S'adresser :
Manège 1, 2me à gau-
che.

ggjifjj  ̂Jeunes époux, Jeunes pères,
"B ISai assurez-vous sur la vie & la

î l \  Caisse cantonale
lu |p| d'assurance populaire
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Un sait combien cette science rend
de services aux industriels, aux com-
merçants et aux banquiers qui

l'uti l isent .
Un cours donné par M. Maurice Gui-
goz, président du groupement romand
de 1 étude du marché, débutera à
Lausanne, le sam edi 8 novembre , à
9 h. 30. Ce cours, organisé par la
jeune « Ecole de vente par la publi-
cité », s'étendra sur plusieurs same-
dis matin. Il comprendra , en ou tre,
une série de travaux pratiques. Le
programme et l 'horaire sont a dispo-
sition auprès de M. E. Rossier . [a
Michodière, Lonag I Préverengcs.
Tél. 3 06 69 et 7 23 5Ù après 18 heures.

Elude du marché

LES SPORTS
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OUVERTURE DE

L'EXPOSITION DE MODÈLES DE CHEMINS DE FER
jeudi 16 octobre, à. 9 heures au Casino de la Rotonde à Neuchâtel

Heures d'ouverture : jours ouvrables de 9 h. à 22 heures ; dimanches de 11 h. à 22 heures. Prix d'entrée : Adultes 55 c. ; enfants 25 c.

A vendre
balai aspirateur
état de neuf . Demander
l'adresse du No 711 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Décidez-vous
maintenant pour

nn aspirateur

Hoover
le petit modèle

est encore à
Fr. 247.50

POMET-RADIO
SPECIALISTE

4%M^w

'̂ 4 n I I  I \ FT H etait u™ f as * •.
f i / 1 / Il \B I

j/^  ̂
f  __,r&*\ i Les diligences du bon vieux

^SC ^  ̂ temps n'étaient point sans
charme, mais on leur a préféré les

chemins de fer, plus commodes et plus rapides. La buan-
derie des «temps héroïques", si Ion ose dire, s'est maintenue ici

et là, et on la rencontre encore de nos jours. On y fait des mélanges,
savonne, frotte, brosse, selon une méthode plus vieille qu'efficace. La

ménagère moderne préfère la lessive au Persil qui de- ^S»
mande moins d'efforts et lui assure de grands - vTw

avantages. Non pas la majeure partie, JS /̂ t/y i
mais la totalité des ménagères le (ff ij ĵTfp

reconnaîtront bientôt : Ç $ & & if i ^

Pour mieux laver
' i I a* M flOfe ¦ I ! Trempez à rHenco ,pursn

H e o k e l  & Cie S.A., B i l e

é '
f j &

£___£_' A vendanges passées

/f r <\ll ^ raîcheur retrouvée

Une série de tout nouveaux modèles
en

BAS PURE LAINE
Un choix magnifique

dans les meilleurs coloris
à des prix avantageux

I

ï E BC I I A T K L

A vendre tout de suite
UN POTAGER « SUKSEE », quatre feux ; une grille
pour gaz ; deux réchauds à gaz ; différentes mar-
mites ; une grande marmite en cuivre ; différen-
tes poêles à frire ; un caldor ; assiettes ; tasses ;
sous-tasses ; soupières ; pots ; plateaux à bière
(cuivre) ; verres à café ; coupes à fruits ; chauffe-
bière ; verres (mesures 2, 3, 5, 10 dl) ; deux paniers;
ustensiles de cuisine ; bocaux à stériliser ; trois
cruches ; couleuse ; corbeille à lessive ; baquet ;
table de cuisine ; petite table ; table ronde ; UNE
CHAMBRE A COUCHER (deux lits, une commode,
une armoire , quatre chaises ) ; une petite commo-
de ; un petit lavabo ; une glace ; une plaque en
marbre (environ 100 x 50) ; deux petites étagères ;
UNE MACHINE A COUDRE « SINGER » ; fer à re-
passer ; planche à repasser ; vieux disques ; queues
de billards ; une petite échelle ; Jeux de cartes
neufs ; vieux cigares ; un porte-parapluie ; vases
à fleurs ; cache-pots ; vieux linoléum. M. Bachmann,
faubourg du Lac 9.

.#FBF̂ ^̂ P,ïB2r̂ ^ v̂ous Procurer3
¦ 'ii \\ wf A 1 1  \ WM ie t , ien " ê,re ¦___tJ_\__________ f _̂___t________ fS T°u'es pharmacies

Constructions
ACTIVIÀ Neuchâtel - Monruz

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

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.

J0£\
Ê s M  T *~̂ ¥ Jmasst^L |\

j 5̂ 7. WWWwi Bff / w<** /^ B̂ k̂

Vieillir est notre sort
et nous ne pouvons y échapper. Les cheveux grU
6onnent , et un beau jour , c'est la lettre de congé-
diement du chef , une poi gnée de main des collègues,
de brefs remerciements pour les services rendus. —
Vous voilà sur le pavé, vous êtes un vieux , un «éli-
miné». On ne veut plus de vous , vous êtes trop vieux...
et pourtant trop jeune pour mourir!

Cependant , la vie continue. Vos fils et vos filles gran-
dissent. Ils ont besoin de vous, de vos conseils expéri-
mentés et peut-être aussi de votre aide. Mais pouvez-
vous les aider? Avec quoi? Avec votre retra ite? Elle
vous suffit _ peine pour vous-même! Vos économies?
Les avez-vous même encore ? Mais peut-être aurez .
vous la chance de toucher ù ce moment une assurance
sur la vie qui arrive justement à échéance. Au fait ,
avez-vous une assurance ?
A ce dernier tournant de votre vie, une police PAX
.era pour vous une aide bienvenue.

PAX Société suisse d'assurance sur la vie, Bâle

Par un bel après-midi d'automne,
l'Amicale de la Op. ter. fus. 2 a fait dis-
puter pour la seconde foie son challen-
ge et un concoure sur la cible Cre6sier,
le dimanche 12 octobre. La bonne parti-
cipation et l'esprit de camaraderie qui
régnent daus ce groupement sont ré-
jouissant s et ce concours a donné les
résultats suivants :

Cible Cressier : 1. Rusch Werner , 345
points ; 2. Wlnkler Marcel , 342 p.; 3.
Vultel Willy, 330 p. ; 4. Muhlemanri Otto,
324 p. ; 5. Aubry James, 309 p. ; 6. Jolldon
Oscar, 303 p.

Challenge : 1. Rusch Werner , 340 points;
2. Wlnkler Marcel , 335 p. ; 3. Aubry Ja-
mes, 328 p. ; 4. Rohrer Charles, 326 p. ;
5. Duperex Lucien, 319 p. ; 6. von Buren
Charles, 294 p.

Tir-fête et inauguration
des nouvelles cibleries

de Cortaillod
(c) La Compagnie des mousquetaires
avait organ isé dimanohe, son tir-fête
traditionnel et l'inauguration de» nou-
velles cibleries. Cete manifestation fuit

en particulier marquée par un cortège
qui, conduit par la fanfare, amena ies
tireurs au stand.

Les résultats suivants furent obtenus :
Cible Tombola : Roger Borel , 55 points;

Charles Fauguel, 53; Alexandre Reuge, 53;
Arthur Schreyer, 52 ; Walter Fasnacht,
50 ; Louis Chabloz, 50 ; Louis Schleucher,
50 ; Marcel Borel , 49 ; Ernest KOffer, 48 ;
Arnold Mettler, 48. ,

Cible Patrie : 1. Maurice Schlegel, 352
points ; 2. Charles Maurer. 340 ; 3. Pierre
Jacond, 334 ; 4. Léon Rickli , 331 ; 5. Jean-
Paul Bourquin , et Paul Lavanchy, 315 ;
7. Charles Fauguel , 313 ; 8. Alexandre
Reuge, 310 ; 9. Roger Borel , 308 ; 10. Louis
Schleucher, 299.

Le challenge Charles Renaud a été
gagné par M. Walter Fasnacht , le chal-
lenge de la Société de consommation do
Boudry-Cortaillod par M. Maurice
Schlegel et le challenge Louis Sohenker ,
également Par M. Maurice Sohlegel.

MARCHE

A 1 Amicale
de la Cp. ter. fus. 2 C'est à Lugano que s'est disputée

l'épreuve des 50 km. Notre champion
Godel , qui était détenteur du titre 1945,
s'en alla avec toutes les chances de le
reconquérir, bien que cinq Tchèques
participassent à ce championnat.

Au départ, vingt-deux marcheurs se
présentent et c'est le Tchèque Dolézal
Qui prend la tête , suivi par notre cham-
pion. La chaleur est étouffante et au
30m e kilomètre, le Tchèque, qui avait
alors deux minutes d'avance, abandon-
ne. Godel , conscient de sa force, prend
une forte avance qu 'il augmente jus-
qu 'à dix-sept minute . , à l'arrivée, où il
est vivement aoelamé.

Godel saura défendre les couleurs
suisses aux Olympiades 1948 à Londres,
auxquelles il est convié à participer.

Un Payernois
champion suisse des 50 km.



MARIAGE
Veuve, dans la cinquan-

taine, libre, de caractère
Jeune, sympathique, pré-
sentant bien , bonne mé-
nagère, habitant le Jura
neuchâtelois, c h e r c h e
monsieur de 55 à 65 ans,
ayant situation, emploi
assuré ou ayant droit à
prochaine retraite, sé-
rieux et affectueux. —
Adresser lettre signée avec
photographie si possible
sous ohiffres P 6424 N à
Publicitas, Neuchâtel. Dis-
crétion d'honneur.

Mariage
Veuve, désire faire la

connaissance d'un mon-
sieur de 55 à 62 ans, de
toute honorabilité, affec-
tueux. — Adresser offres
sous A. L. 24, poste res-
tante, Neuchâtel 1,

Je cherche & aciheter
une

MOTOGODILLE
d'occasion, en très bon
état, ainsi qu'un.

FOURNEAU
EN CATELLES
en bon état Adresser of-
fres écrites à F. A. 712
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

machine à tricoter
« Dubled », largeur de 60
à 100 cm., jauge 36 ou 42,
en bon état ; paiement
comptant. — Demander
l'adresse du No 667 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Terre végétale
première qualité est de-
mandée Offres à Paul
Kramcr, Saint-Nicolas 7,
Neuchâtel

Un» seule adresse:
J'achète et vends tout
Marcelle RÉMÏ
Passage du Neubourg

Tel 612 4S

Achat vieil or et argent
aux meilleurs pris

dn lour

H. Paillard
SEYON 12

M. BEINER
Pédicure
BOINE 14

Soins consciencieux

/ ' >f II n 'y a pas de femmes laides,
il n'y a que des femmes qui s'ignorent

LUCE, esthéticienne
10, RUE POURTALÈS, 2me ÉTAGE

NEUCHATEL - TÉL. 5 38 10

vous permettra d'acquérir, par des soins
judicieux et des produits de première qua-

lité, la possibilité de vous affirmer
Sa devise : TOUJOURS MIEUX.

POUR MÉRITER VOTRE CONFIANCE^

Bl KMfl| f _ * *w_ al_ _ \ 9_ W _̂ w  V9WÀ_ **m ' *J **_

am_m_ *m_ W vous entendez Londres , Paris ou
K? BnBB|9 Rome d'une façon aussi claire ,
L. JMffWjM pure et exempte cle perturbations

Ml91 que nos trois émetteurs natio-
PngKlji naux. Optez pour la télédiffusion.

' Saff̂ l NOUK avons un grand choix cle
HrnSl récepteurs ultra-modernes, du
KHI simple télédiffuseur à l'appareil

' ' % Bfilil combiné radio-gramo-télédiffuslon
: H_Bl Echange, location, vente
Bal au comptant ou par acomptes

' B&ll Profitez de notre exp érience. Nous
ï- Mut vous conseillerons gratuitement

WKk TÉLÉDIFF USION
I ma BUR EAU do VEUCHATEL
B- J — HôtoI d6S Postea > téi_ 53912

Nous vous offrons à ¦h'Jrt. Qraa'euX
1 le superbe

Cette année, le texte el ^̂  ̂ T
les Illustrations
sont consacrés au poète
GOTTFR IED KELLER

i—A# :
Km-OtZpOTl valnhlo Jusqu 'au 31 dicembr» 19«7 |

¦ Contra «nvof d» ca coupon, muni dû vol'-s adrassa sieeta a* |
! accompagné da 2 exemp laires des bons qui sont Joints au» |
I paquets CenUura , voua recovre; le dit calendrier sans Irai». ¦
I WALTERIE DE LUTZELFLUH S A. .

¦ AdrttMt ——a—a— i n *********, ************** |
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(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

Personne
de confiance

ciherche heures dans mé-
nage soigné. Paire offres
sous ohiffres P. C. 716
au bureau de la Feuille
d'avis.

La personne ayant pris
soin d'une

jumelle
accroohée à une barrière
prés d'une ferme, par
un petit enfant , est
priée de la rapporter à
Georges Perriard. Grand-
Chaumont

Perdu dlmanohe, sur la
route entre Bôle et Ro-
chefort, un

MANTEAU
DE PLUIE

beige, doublé d'écossais.
Le renvoyer contre ré-
compense à Mme A. Mos-
set, Fontalnemelon.

Trouvé, dimanche, en-
dessus de Bôle, un

manteau
de pluie

de dame, tombé d'une
Jeep. Le réclamer contre
frais d'Insertion à Fri tz
Maire - Perrenoud. Brot -
Dessus.

Joli studio
à vendre, composé de
quatre pièces, soit : deux
fauteuils, une table et
un couch — Demander
l'adresse du No 709 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
un char à ridelles, gros
numéro, état de neuf ,
rableuse « Glardon » . pour
la vigne, poules à bouil-
lir , lapins argentés pour
finir d'engraisser . S'adres-
ser à René Porret . Creux-
de-l"Esprit sur Colom-
bier (Neuchâtel) .

Attention
A vendre manteau

noir pour homme, taille
moyenne; tailleurs, robes
manteaux pour dames
et Jeunes filles, taille
40-42, le tou t en parfait
état . Demander l'adressa
du No 705 au bureau de
la Feuille d'avis

»VVVVVVVVVVVVVVVVSAWAA»WWVWV SAAAAAAA»VVV\A»V/VVV^^ -

f Vous êtes cordialement invités à <

UNE CONFÉRENCE GRATUITE EN FRANÇAIS intitulée i

\ CHRISTIAN SCIENCE j
> LA SCIENCE DE LA RÉALITÉ <

> par le Dr HENDRIK J. DE LANGE, C.S.B., de New-York <
> Membre du Conseil des Conférenciers de l'Eglise Mère <
> La Première Eglise du Christ, Scientlste, à Boston, U. S. A <

> à la GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES, NEUCHATEL j
ï VENDREDI 17 OCTOBRE 1947, à 20 h. 15 J
> Sous les auspices de la Première Eglise du Christ , Scientlste, Neuchâtel. <

£\ Energol - l'huile \ supérieure

/ ^ W  J_ *W V==**"'̂  En vente â toutes les stations

;JF ^̂ f ENERG OL J

^ _̂h|̂ ^̂ ŴI W^̂  ̂ *̂**+e*_ _ -. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ S.

Sous l'influence de l'humidité de l'air et des brusques |̂|
changements de température du moteur, l'huile or-
dinaire s'oxyde rapidement. Il en résulte un encras-
sement des segments et des soupapes, l'obstruction
des conduites d'huile ainsi qu'une perte de puissance.
ENERGOL évite tous ces inconvénients, car elle con-
tient des additifs antioxydants et anticorrosifs. Ces
additifs empêchent ta formation des boues et pro-
tègent les paliers contre la corrosion. Le moteur
demeure propre, l'usure est considérablement ré-
duite et le rendement reste maximum.

fR pENER GOL
^^^^^ ... une nouvelle, une meilleure huile.

B. P. Benzine et pétrole S.A., Peseux, tél. 614 35

£_ «̂ef
enfanl WIS A-GLOR IA

CHARRETTES PLIANTES «DO DO » IDÉALES POUR L'AUTO

BIEDERMANN NEUCHâTEL
TRÈS GRAND ASSORTIMENT - TOUTES RÉPARATIONS

Tout pour les soins de votre bébé à la o
Ĵi

B*)} %kQ0l
location de pèse-bébé « Or $_$&%£

Pour un beau PORTRAIT pom [es tricots
de votre enfant - * ,* .

Une seule adresse
T n i  ffi* Utilisez les lainesJean Schoepfkn n An n w

NEUCHATEL JLJ / \  MX I_9 M_é Y

' ¦ ^'3TP W î:HriWN
Alèse en gurit 40 X GO cm. 48 X 80 cm.

la pièce 1.25 2.50

p _—_

Froment 245
Barbu du Tronchet

Semences provenant de cultures visitées
et reconnues

DISPONIBLES IMMÉDIATEMENT
Prix Fr. 75.50

départ des centrales de triage, marchandise logée
Semences désinfectées Fr. 1.50 les 100 kg.

Transport demi-tarif sur les chemins de fer
Bon d'acquisition indispensable

Nos disponibilités dans les autres variétés sont épuisées

ASSOCIATION SUISSE DES SÉLECTIONNEURS , LAUSANNE
Chemin Mornex 1 Téléphone 2 54 58

Ayant beaucoup d'expérience en
toutes questions mécaniques
(tout usinage, préparation de
travail , calculatlon de prix , cons-
truction d'outillage, organisa-
tion), Je oherche place de

chef de fabrication
ou autre poste demandant beau-
coup d'initiative et de responsa-
bilités. Français et allemand.
Bonne formation générale. Ha-
bitué à diriger du personnel.
Adresser les offres sous chiffres
A. C. 702 au bureau de la

Feuille d'avis.

Je ciherche une place
de

j ardinier
et agriculteur. (Fournis
bon traivall.) Entrée : da-
te à convenir. S'adresser
à Raimondo Motta, Ita-
lien, chez Frédy Grossen
Bémont ( Neuchâtel ).

On prendrait

lessives à domicile
Adresser offres écrites

à P. L. 504 au bureau de
la Feuille d'avis.

Gouvernante
ménagère

de toute confiance, capa-
ble sous tous les rapports,
Oherche place tout de
suite ou pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à G. M. 713 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
expérimentée

Personne de confiance
cherche place stable. En-
trée Immédiate Adresser
offres écrites à ' C. E. 718
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une place
pour une Jeune fille âgée
de 17 ans, dans bon

ménage privé .
avec enfants, où elle au-
rait l'occasion de se per-
fectionner dans tous les
travaux du ménage. Vie
de famille désirée. Adres-
ser offres avec indication
du salaire à Mme Meier-
Gross. Flnsterhennen sur
Anet '(Berne).

Sommeliere
cherche place dans bon
café ou restaurant. Libre
tout de suite.

Poste restante 38. Be-
vaix .

Jeune Italien, actuelle-
ment en Italie, cherche
place de

chauffeur
ou jardinier

Ecrire sous chiffres C. J.
704 au bureau de la
Feuille d'avis.

On prendrait

à domicile
travail de bureau, de pré-
férence manuscrit. Ecrire
sous ohiffres C. S. 731 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Sommeliere
capable, 25 ans. bonnes
références, cherche place
dans café-restaurant ou
tea-room, à Neuchâtel ou
environs. — Demander
l'adresse du No 726 au
bureau de la Feuille
d'avis ou tél . 2 1770.

Jeune Italien, géomètre
et universitaire, cherche
place de

dessinateur
technique

dans entreprise de cons-
truction , éventuellement
autre poste (connaît la
comptabilité et la langue
française ) — Ecrire sous
chiffres A'. P. 703 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Madame et Monsieur Jules VAUCHER-Dl. - IBOIS ; Madame et Monsieur Auguste DUBOIS, a
profondément touchés des nombreuses mar- 1
ques de sympathie et d'affection qui leur ont 9
été témoignées pendant ces Jours de pénible I
séparation, expriment à toutes les personnes B
qui les ont entourés leurs remerciements sln- I
l'ères et reconnaissants. !

Peseux. le 13 octobre 1947. I

Ecriteaux
Baux à loyer

KN VENT!
AU BUREAU
DU JOURNAL

PEINTURE
POUR

Autos - Camions
et pour

tous travaux
préparée dans tous

les tons

Papiers peints
chez les spécialistes

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

à la salle du Conseil général

CONFÉRENCE
par MM.

JCail Hlimbertf conseiller d'Etat
et

Sydney de Goulon, député

ÉLECTIONS
AU CONSEIL NATIONAL

Invitation cordiale à tous les citoyens
PARTI LIBÉRAL

Mariage
Quelle femme affec-

tueuse et sincère s'Inté-
resserait avec apport à
inventeur suisse dans la
quarantaine, de retour de
l'étranger, ayant beau-
coup souffert , pour faire
valoir inventions de gros
rapport, en vue de maria-
ge. Discrétion absolue.

Adrsser offres écrites à
C. B. 719, case postale
6677. Neuchâtel .

SOCIÉTÉ DES
SALLES DE RÉUNIONS

SAINT-AUBIN
L'assemblée générale or-

dinaire des actionnaires
est convoquée pour le
mercredi 29 octobre 1947,
à 15 heures, au bâtiment
de la Croix-Bleue, Saint-
Aubin.

Ordre du Jour :
a) lecture du procés-ver-

bal ;
b) rapport du Conseil

d'administration ;
c) comptes de l'exercice

1946 ;
d) rapport des vérlfica-
'.: teurs de comptes ;
e) nomination des con-

trôleurs ;
f) augmentation éven-

tuelle du capital so-
cial à Fr 50,000.—
(minimum légal) ;

g) divers.
Conformément à la loi,

1© compte de pertes et
profits et le bilan sont
dès ce jour à la disposi-
tion des actionnaires chez
M. Charles Burgat-Macca-
bez, caissier, Saint-Aubin.

On demande en em-
prunt  sur immeuble
locatif la somme de
Fr. 30,000.—, au taux
de 3 K» %. Faire offres
sous chiffres L. L. 729
au bureau de la
Feuille d|avis.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

r >*MADAME
vous avez besoin

de refaire votre
permanente

Un essai s'impose chez

FRANÇOIS
coiffeur de Paris

Dames - Messieurs
Saint-Maurice 2

Tél. 5 18 73

Mini]
le nouveau sel de ¦

cuisine qui...
calme les nerfs, '
active la digestion, ¦
augmente la teneur B

en calcium y
Le paquet de 1 kg. I

Fr. 1.55

T/pÊË.\(f NEUCHATEL
¦ O. I. C. M. 11 328 ¦

Electricité neuchâteloise S. A.
Neuchâtel

AVIS
aux p ropriétaires
de f orêts

U est rappelé aux propriétaires de forêts qui
ont des arbres à abbatre à proximité des lignes
électriques à haute tension, que des précau-
tions spéciales sont à prendre pour éviter des
accidents aux conduites et aux personnes so
trouvant aux abords de celles-ci.

Il y a lieu d'aviser 1T3.N.S.A. , à Neuchâtel
suffisamment d'avance, pour que le personnel
puisse être mis gratuitement a disposition des
intéressés, afin de prendre les mesures de sécu-
rité nécessaires.

Les propriétaires qui ne se conformeraient
pas à ces recommandations seront rendus res-
ponsables des accidents qui pourraient surve-nir , conformément à la loi fédérale des instal-
lations électriques du 24 juin 1902.

Neuchâtel , le 13 octobre 1947.

ÉLECTRICITÉ NEUCHATELOISE S. A.
Tél. 5 47 51.

Ë^ 
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LA MÉCANIQUE APPLIQUÉE "̂ JÊ

LA RÈGLE A CALCUL RIET2 %2^AVEO coun» tx et FAsenuuta ^SaC
Otmindat. qttll •nototmtni, ta brochuro
gratuit* du court qui «oui lnt*r»««« è

IT D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE
MARTIN

10, Rua de CArautbuM Tél. 4 54 42

1 PÉDICURE 1
Saint-Honoré 18

Maison du Sans Rival
H SOINS rHÊS CONSCIENCIEU X |1

Prendre rendez-vous tel 615 82

Votre teinturier
G. MULLER & FILS
VERGER-ROND 4
cherche à domicile ;

une carte suffit.

MARIAGE
Dame, ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès, discrétion. Case tran-
sit 456, Berne.



Oeufs frais
étrangers
33 c. la pièce

R.-A. Stotzer
TRÉSOR

A vendre

500 petites
perches

pour entrepreneur ou jar-
dinier Henri Franc, Va-
langin, tel 6 9146

A vendre

belles poussines
race commune

3 mois, à Fr. 11.—
4 mois, à Fr. 13.—
5 mois, à Fr. 15.—
6 mois à Fr. 16 50
7 mois, à Fr. 18.50

Un tracteur tout neuf.
'BOUQUET

; schmitten (Fribourg)
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-$ •.&; -?wk \ \_a Mr'-u___ l ;¦:/*:»;» : *___ Wvf â$$ * !£il P*  ̂ M___ W_K___ Wx ^ . _̂_w_^*—*H_mÊ * &Ëm-̂ &- - ute-Jeatl - JS — liKïrzuWewK̂ .̂aw^w __ w«u ¦ ¦ -?**3**rr/. ; ^r i -̂-\ *î^**w--̂ - ¦- -.-
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Taireune banne cuisine, c'estbien?
la f a i r e  avec SAIS, cest mieuj c!

i|Bp|
GRAISSE COMESTIB LE Rj | Ut H U I L E  CO MESTIBL E

Wjpi

A PARAITRE
! GUIDE PRATIQUE de

L'ASSURANCE VIEILLESSE
par le Dr Agénor KRAFFT, avocat, Lausanne

Peleuse
EXPRESS
rend service
Fr 19.50

Baillod ?;
Neuchâtel

HUILE
de

fois de morue
est arrivée

Je?.* /i- NEUCHâTEL- StXem s

POTAGER
à vendre, trois feux, mar-
que « Saritia ». en parlait
ébat. S'adresser â M. Al-
fred Nussbaum fils. Be-
vaix

A vendre, état de neuf,

machine
à écrire

ePa/trla », portable, pe-
tits caractères. H. Vuillio-
imsnet Côte 117 Neuchâ-
tel.

Potager à bois
trois trous, sur pieds,
bouilloire en cuivre, avec
de nombreux ustensiles,
le tout en parfait état,
à vendre. S'adresser à
Bd. Vaucher, chez M. Lu-
cien Junod. Monruz 64.

séW t Ï̂fc. l
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GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres
aveo «an- nyc
glB dep. iJ.*»u
Ceinture «Salus»

5% S.B.N.J.

1%0S^

Jadis . . . <|MNS

Mais aujourd'hui , la ménagère peut en
toute tranquillité jouir d'une promenade,
le soir, malgré le jour de lessive. Car
avec Omo, la lessive ne donne plus au-
tant de peine. Le travail est moins ex-

-A-UIOUT ~ ténuant. Faites donc comme ces milliers

-p] . . de mères de famille : la veille, trempez
U. Il U.1 • le linge avec OMO, le jour suivant, cuisez-

le avec Radion, ébouillantez-le et rincez-
le. (Ajoutez une poignée d'OMO à l'eau

^^~v d'ébouillantage.)
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PHOTO

CINÉ

Tf twttin £uthe%
Maître opticien

Place Purry 7 — NEUCHATEL
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^LE SPECIALISTE
VOUS OFFRE DES AVANTAGES
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f l  est sage d 'être prêvogante en achetan t
maintenant , chez le spécial is te , la toilette ,

U ou la qualité va de pair avec l 'orig inalité

Savoie-f te t i tpiette
Rue du Seyon NEUCHATEL / S. A.

SES NOUVEAUTÉS, SES QUALITÉS
ont fait sa réputation

Monsieur Willi Sch...k, artisan,
dit: «A la prochaine occasionne ré-
silie!»

Monsieur W. Sch... k avait conclu autrefois, sur le
conseil d' un ami , une assurance de responsabilité civile
auprè s de «LaSuisse» . Plus tard , il en vint à penser que
c'était là une dépense inutile. Bien que la prime fût  très
faible , ce petit peu d' argent déboursé sans contre-partie
apparente lui paraissait de trop.

sA la p rochaine occasion, je résilie, se dit-il donc. Et il
sortit la police de son tiroir pour ne pas oublier d'écrire
à la compagnie. Mais le temps passa et il négligea de
régler cette affaire d'importance secondaire.

Le 7 mars de la même année, son gosse de six ans ,
qui jouait avec une balle , se préci pite sur la rue au
moment où surg it une auto. Pour ne pas écraser le petit
bonhomme, le conducteur donne un brusque coup de
volant à gauche. La voiture monte sur le trottoir , ac-
croche un réverbère et se renverse.

Par bonheur , personne n 'est blessé, mais l'auto est dans
un piteux état. La question de la responsabilité est
claire : l'enfant est cause de l'accident , le papa doit
payer la casse.

«La Suisse» a réglé sans discussion la note de

Fr. 3,490. — . La prime annuelle payée par l'assuré
était de Fr. 10.— .

Monsieur W. Sch.. .k n'a pas eu le temps de résilier
son assurance. Aujourd'hui , il n'y renoncerait pour rien

au monde.

, . *_ BU***' 
^
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Agence générale de Neuchâtel
F. Kemmler, rue St. Honoré I
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Pour un bel intérieur,
un beau tapis

E. GANS -RUEDIN
Tapis d'Orient

Bassin 10 - Tél. 5 36 23

DAXA^ liquide à détacher
Produit indispensable
dans chaque ménage

En vente chez :

C. BUSER Fils, Au Cygne
Faubourg du Lac 11, NEUCHATEL

PAILLARD ! ,e rad.o

^̂ ^
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m m ÏTffl ^neaux LE RÊVE

C r' _A Bassin 6
U u T. Uirara Neuchâtel

.^TBf\ N'attendez pas
|M^Br|/ \ quo vienne le 

froid

'ES Wtt V *Wk J pnur noII S commall der
jSK'' \|»| ŷ^ votr e  combustible

»P Haefliger & Kaeser S. A.

I F R I D E N  ls the f i n e s t  ea leu la tor  ever b u i l t  ! ! .'



CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15, Concert

Edg. Shann-G.-A. Nlcolet-Ruth Schmid-
Gagnebln.

CINEMAS
RCX : 20 h. 30, « Crazy House » (Maison

de fous).
Studio : 20 h. 30, Mission spéciale.
Apollo : 20 h. 30, La mystérieuse clef ;

15 h . Jane Eyre.
palace : 20 h. 13, Bataillon du ciel.
Théâtre : 20 h. 30, Le monstre de minuit.

La grève des transports
dans la région parisienne

Extension des conflits du travail outre-Doubs

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

De l'autre côté de la barricade, c'est
vers le H.P.F. qu'iront sans aucun
doute se cristalliser les suffrages.

Telles sont les réflexions que sug-
gère la confrontation des faits au soir
du premier lour de la grève totale des
transports en commun de Paris.

M.-G. G.

Le gouvernement envisage
une réquisition des cadres
PARIS, 15 (A.F.P.) — Au cours d'une

conférence de [presse , M. Pierre Tissier,
directeur du cabinet de M. Jules Moch »
a déclaré que il* gouvernement était dé-
cidé à n'engager aucun ipounparler aivee
le personnel du métropolitain, aVant
que l'ordre de grève ne soit rapporté.

M. Tissier a indiqué que le gouvarue-
ment était également décidé en tout état
de cause à ne ipas payer au personnel
du métropolitain les jours de grève.

Le gouvernement, a-t-il ajouté , envi-
sage la réquisition d'une partie des ca-
dres du métropolitain. .

Vers une grève des taxis
parisiens

PARIS, 15 (A.F.P.). — Un communi-
qué de- la  Chambre syndicale des co-
chers chauffeurs de taxis annonce que
les chauffeurs de taxis parisiens feront
une grève de 24 heures pour protester
contre la carence gouvernementale à ré-
soudre les problèmes nifféren ts à l'in-
dustrie du taxi par suite de la diminu-
tion des attributions d'essence.

D'autre part, un second communiqué

affirme la solidarité des chauffeurs de
taxis avec les grévistes des transports
publics.

M. Ramadier lance un appel
aux Parisiens

PARIS, 14 (A.F.P.). - M. Ramadier,
président du conseil , a lancé mardi ma-
tin un appel à la population parisienne
au sujet de la grève générale du métro.
H a tout d'abord déclaré que le syndi-
cat général du métro a présenté un
ultimatum au gouvernement demandant
l'octroi , immédiat d'un acompte sur le
reclassement devant être examiné ven-
dredi par une commission et que le
gouvernement a répond u qu'il ne pou-
vait se prononcer avant que se goit pro-
duite, à la date prévue, la discussion
convenue.

Le syndicat réplique par l'ordre de
grève, souligne l'appel, et la population
parisienne, dont la vie est commandée
par le fonctionnement régulier des
transports en commun, va être profon-
dément troublée.

La décision prise soudainement à
cinq j ours des élections prend l'aspect
d'une manoeuvre politique. Sans doute,
la plupart des employée du métro ont
agi de bonne foi, mais que dire de ceux
qui se sont jetés à l'assaut de l'autorité
de la République en calculant exacte-
ment la portée de leur geste t Si le gou-
vernement cédait à de pareilles ma-
nœuvres, ïl porterait un coup fatal au
régime. Nous faisons appel au sang-
froid de tous, à la sagesse de tous,
pour que l'ordre public ne 60it pas
troublé.

POUR SORTIR DE L 'IMPASSE A LAKE-SUCCESS

Celui-ci remplirait les f onctions de l 'assemblée générale
quand cette dernière ne siège pas

LAKE-SUOCESS, 14 (Reuter). — Le
délégué américain, M. John Foster Dul-
les, a déclaré à la commission politi-
que de l'assemblée générale des Nations
Unies que les Etat6-Unis espéraient que
l'assemblée générale actuelle retrouvera
une partie au moins de la « considéra-"
tion perdue » par les Nations Unies.

En présentant la résolution aiméricai-
ne tendant à créer un comité intérimai-
re qui siégerait entre les sessions ordi-
naires et extraordinaires de l'assemblée
générale, M. Duilles a dit notamment :

Comme une entente entre les grands
vainqueurs est plutôt une exception que
la règle, l'assemblée générale doit re-
connaître que sa responsabilité s'accroît.
La seule solution possible est la constitu-
tion par l'assemblée générale d'un comi-
té intérimaire qui prendrait les fonctions
de rassemblée quand cette dernière ne
siège pas.

Les attributions du comité
Les Ktatis-Unls sont d'avis que la ten-

tative doit être faite. En conséquence,
nous proposons qu'à la fin de l'assemblée
générale actuelle un comité Intérimaire
entre en fonction ayant les quatre attri-
butions que voici :

1. Examiner les affaires qui sont en
rapport avec le maintien de la sécurité
et de la paix mondiales ainsi qu'avec les
relations amicales entre les nations.

2. Le comité Intérimaire sera à dispo-
sition quand 11 s'agira de faire appliquer
les décisions de l'assemblée générale.

3. Le comité sera autorisé à soumettre
à l'assemblée générale des recommanda-
tions au sujet des principes généraux de
collaboration en vue du maintien de la

paix Internationale, de mettre à l'étude
les Initiatives tendant à favoriser la col-
laboration internationale dans le domai-
ne politique.

4. Le comité Intérimaire soumettra à
la prochaine session de l'assemblée géné-
rale un rapport sur l'opportunité de don-
ner à ce comité un caractère permanent.

Le comité Intérimaire a la responsabilité
élémentaire du Conseil de sécurité pour
le maintien de la sécurité et de la paix
mondiales. C'est ainsi qu'il ne serait pas
appelé à examiner un cas qui figurerait
en ce moment & l'ordre du Jour du Con-
seil de sécurité. Ce comité n'aurait pas
non plus à se substituer â l'activité d'une
commission quelconque désignée par l'as-
semblée générale ou le Conseil de sécurité.

Opposition soviétique
au plan américain

Après que la commission politique de
l'O.N.U. eut entend u l'exposé du délé-
gué américain , M. Vichinsky, ministre
adjoint des a ffa i res étrangères de
l'Union soviétique, a qualifié d'inutile
la proposition américaine .

La désignation d'un comité Intérimaire
serait une violation flagrante de la char-
te des Nations Unies et elle compromet-
trait l'union des grandes puissances. Les
Etats-Unis cherchent à créer un organe
doté de plus grandes compétences que le
Consei de sécurité lui-même, qui serait
ainsi mis en échec.

La p rop osition américaine
p our la création d 'un comité

intérimaire de VO. N. U.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-
lut musical. 7.15, lnform. 7.20, oeuvres de
Mozart. 10.10, émission radlcœcolaire. 10.40
fantaisie pour piano et orchestre 11 h.|
travaillons en musique. 11.30, Genève vous
parle. 12.15, orchestre C. Dumont. 12 29,
l'heure. 12.30. I. rail, la route, les ailes.
12.45, lnform . 12.55. variétés dans le style
moderne. 13.25, disques nouveaux.- 16.29,
l'heure. 16.30, concert 17.30 les cinq ini-
mités de la solidarité. 17.35, musique de
chambre. 17.45. au rendez-vous des benja-
mins. 18.30. pour les Jeunes. 18.45, reflets
d'ici et d'ailleurs 19.&5, la situation inter-
nationale, par M. René Payot. 19.16. ln-
form. 19.25 les travaux des Nations Unies,
par Paul Ladame 19.35, musique de tous
les temps. 20 h„ la vie universitaire, par
M. Jean Henneberger. 20.30, concert sym-
phonique. 22 h. le trio de Geœève 22.30,
lnform. 22.35, Giornlco, évocation hlstort-
que de Raoul Privât .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale. 12. 15, nouveaux disques.
12.29. l'heure. 12.30 mform 12.40. concert
populaire. 13.25. causerie. 13.3*5, orchestre
de chambre. 14 h , musique légère. 16 h .,
causerie 16 29 l'heure 16.30, concert.
17 30. pour les petits. 17 55, Informations
pour les enfants. 18 h„ disques. 19.05, con-
cert récréatif. 19.25. communiqués. 19.30.
lnform 19 40 écho du temps. 19.55, faree
radlophonlque. 22 h., lnform. 22.05, qua-
tuor à oordes 22.40. ohants.

SOUS LE TIT RE « FRANCHEMENT DIT»

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

M. Byrnes préconise «un procédé
agressi f » pour le rétablissement de la
paix , tout en reconnaissant « qu'un tel
programme pourrait conduire à une
troisième guerre mondiale si les Rus-
ses refusent de collaborer. »

M. Byrnes formule un programme
en dix points, en vue de la conclusion
rapide de la paix avec l'Allemagne.
Selon ce programme, les « cinq grands »,
y compris la Russie, devraient convo-
quer, le printemps prochain au plus
tard , une conférence de la paix avec
la participation de tous les alliés. Si la
Russie s'opposait à ce projet , la con-
férence devrait avoir lieu quand mê-
me et régler les problèmes en suspens.
Ensuite, si l'Union soviétique refusait
de retirer volontairement ses troupes
de la zone orientale d'Allemagne, le
Conseil de sécurité serait saisi de l'af-
faire et donnerait des ordres à Moscou.
Au cas où la Russie utiliserait son
droit de veto contre les décisions du
consei l et refuserait d'obtempérer, les
Etats-Unis devraient prendre sur eux.
avec d'éventuels alliés, la tâche de
chasser les Russes d'Allemagne.

M. Byrnes ne méconnaît pas qu'une
telle action signifierait le début d'une
nouvelle guerre mondiale. Il écrit :
« J'espère, je crois, et je pri e pour que
les dirigeants de l'Union soviétique ne
nous forcent jamais à recourir à ce

dernier moyen. Mais ils doiven t ap-
prendre ce qu'Hitler a appris — que le
monde ne permettra jamai s à aucun
état d'opposer son veto à la paix dr
monde. »

Que veulent les Russes ?
Répondant à la question « Que veu-

lent les Russes », M. Byrnes écrit qu'ils
visent à dominer toute l'Europe d'une
manière ou d'une autre. Pour le mo-
ment , ils ne chercheraient qu 'à renfor-
cer les partis communistes dans tous
les pays d'Europe, de façon à imposer
leur volonté aux gouvernements euro-
péens sans en prendre la responsabili-
té. Leur premier objecti f serait la con-
quête de la Grèce par les communistes,
puis le contrôle de l'Italie par infiltra-
tion progressive. L'Italie aurait une
grande importance pour les Russes en
raison de sa position à proximité de la
Grèce et de la Turquie.

En ce qui concerne l'Autriche et le
Japon. M. Byrnes préconise comme
pour l'Allemagne une paix séparée —
sans les Russes — si l'Union soviéti-
que refuse de collaborer avec les au-
tres puissances.

Le livre de l'ancien secrétaire d'Etat
contient une série de révélations inté-
ressantes sur divers épisodes de l'his-
toire contemporaine.

M. Byrnes publie un livre
qui va faire sensation

Le bloc des gauches d'une part
et les démo-chrétiens de l'autre
revendiquent chacun la victoire

aux élections romaines

Après le scrutin de dimanche dans la ville éternelle

Le parti qualunqaiste a subi une lourde déf aite
ROME, 14 (A.F.P.) — Le parti qua-

lunquiste , qui n'a pas su prendre ou-
vertement position pour ou contre le
parti de M. Togliatti , a fait les frais
des élections municipales de Rome. Tel-
le est la première constatation qui 6'im-
pose en présence des chiffres qui , à
trois bureaux de vote près, sur 1223,
représentent le résultat définitif des
élections de dimanche dernier. C'est
cette défaite du parti de M. Giannini ,
passant de 106,720 voix à 63,377 qui per-
met aux deux grands adversaires —
qui. sont arrivés au but presque à éga-
lité — d'une part , le bloc du peuple en-
globant les paTtis communiste, socialiste
majoritaire, actionnJ6te et démocrate
du travail d'une part et , d'autre part,
la démocratie chrétienne, d'obtenir
chacun victoire.

Le bloc du peuple, bien qu 'affaibli
par la défection des socialistes dissi-
dents de M. Saragat , dont la sécession
est postérieure aux élections de no-
vembre dernier,, a vu passer ses voix
de 190,038 en novembre dernier à
208,126. Les démocrates chrétiens ont
presque doublé les leurs en passant de
104,627 à 204,007. Ceux-ci peuvent donc
se flatter de croire qu 'i.6 ont retrouvé
leur situation de juin 1946.

Les autres partis, républicain , mo-
narchiste, libéra l, n 'ont pas sensible-
ment modifié leurs positions.

Quant au parti de M. Saragat il ar-

rive presque à égalité avec le nouveau
« mouvement social italien » qui tota-
lise un peu plus de 24,500 voix. C'est
l'af f i rmat ion de ce mouvement .qui
constitue, sinon une surprise, du moins
l'élément nouveau de la situation. Ce
mouvement a certainement rallié tous
ceux qui , ayant milité activement dans
les rangs de l'ancien régime, voudraient
pouvoir combattre d'une façon Quelcon-
que le communisme.

__ a répartition provisoire
des sièges au conse.il

communal romain
ROME , 14. — Voici la répartition pro-

visoire des sièges au nouveau Conseil
communal de Rome :

Bloe du peuple, de" 26 à 27 ; démo-
ehrétiens, de 26 à 27 ; Uomo qualunque,
de 8 à 9 ; républicains, de 4 à 5 ; mo-
narchistes 4 : mouvement social ita-
lien, de 2 à 3 ; socialistes de Saragat,
de 2 à 3 ; libéraux 2.

Le Brésil va-l-il rompre
ses relations

avec la {Russie
RIO-DE-JANEIRO, 15 (Reuter). — M.

Fernandes, ministre brésilien des af-
faires étrangères, a parlé de l'éven-
tualité d'une rupture des relations di-
plomatiques de son pays avec l'Union
soviétique à la suite des articles diffa-
matoires contre le président Dutra.

Le gouvernement brésilien avai t pro.
testé déjà contre les termes des « Isves-
tia ».

Les journaliste s ont demandé si l'on
envisageait la rupture des relations
diplomatiques et M. Fernandes a rétor-
qué : la réponse russe à notre protes-
tation sera décisive quant à la rupture
ou non de ces relations.

Un million de musulmans
on! été tués dans le
Pendj ab occidental

Les troubles aux Indes

KARACHI, 14 (Reuter). — Le minis-
tre de la reconstruction du Pakistan a
déclaré aux représentants de la presse
que les récents désordres du Pendjab
occidental (Hiudoustan) et de Dehli
avaient fait plus d'un million do tués
parmi les musulmans.

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES

M. STALINE qui séjourne actuelle-
ment sur les bords de la mer Noire a
reçu un groupe de députés travaillistes
britanniques.

EN BELGIQUE , les employés des ser.
vices publics ont proclamé une grève
de 24 heures pour protester contre
l'ajournement de l'introduction du nou-
veau règlement des salaires.

EN AUTRICHE, une patrouille bri-
tannique portée disparue depuis deux
jours est rentrée à son quartier géné-
ral à Graz. Elle avait été encerclée puis
faite prisonnière par des soldats you-
goslaves.

Après cinq mois de travaux, l'échec
de la préparation du traité de paix
avec l'Autriche s'est révélé plus grave
qu'on ne le supposait. Les délégués ont
tenu 85 séances pour rédiger un rap-
port de 70 pages qui déclare qu 'ils sont
dans l'impossibilité de s'entendre sur
aucun des points que les ministres des
affaires étrangères avaient soumis à la
revision de la commission préparatoire.

_____________ le» A. <** —- —̂^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ——^̂^̂ —

LA VIE NATE OISALE DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Le ministre de Yougoslavie à BUE-
NOS-AIRES a quitté la capitale argen-
tine cette nuit. Il va communiquer &
son gouvernement les renseignements
qu'il possède sur l'incident qui a me-
né la rupture des relations diplomati-
ques entre le Chili et la Yougoslavie.

ÉGLISE RÉFORMÉE
Paroisses de Neuchâtel et Serrières

Etudes bibliques du Vauseyon
mercredi 15 octobre, à 20 h. 15

au collège
LA GENÈSE (cliap. 1)

Invitation cordiale à tous les paroissiens
du quartier

Salle des Conférences
Ce soir, à 20 h. 15

CO NCERT
E. Shann G.-A. Nicol et

hautboïste flûtiste

Ruth Schmid-Gagnebin
pianiste

Location «AU MÉNESTREL» et à l'entré^

Le camion de Neuchâtel (ne pas con-
fondre), vendra un vagon de

CHOUX-FLEURS
Jeudi au marché, depuis Fr. 1.— le kg.
Belles tomates, 80 c. le kg. Pommes, 50 c.
par 5 kg. Grande quantité de coings à
50 c. le kg. Rabais par quantité.

Réunion de mères
Boine 1 — Ce soir, à 20 h. 15,

LA GRAPHOLOGIE
par M. VI. Châtelain
Invitation à toutes les mères.

COURS DE SOINS
AUX B&&SSÉS

Début, ce soir à 20 h. 15,
Collège des Terreaux - Nord

Inscriptions tardives reçues à 20 h. 10

ANGLO-SWISS CLUB
Public lecture by A. Dalby B. A.,

B. Se (Econ.) on
« The Problem of Economie

Reconstruction in England »
To-night at the Calé Beau-Séjour ,

Faubourg du Lac, 8.30 p. m.
Admission : Fr. 1.10 Students: 55 c.

nrllLLU Aujourd'hui h
à 15 h. (à tarifs réduits)

• JANE EYRE • g
le chef-d'œuvre de Charlotte Bronlé I

Version française

Ce soir et demain soir à 20 h. 30 I
Jeudi à 15 h. Matinée à prix réduits I

• LA MYSTÉRIEUSE CLEF •
(NOTOBIUS) i

Ingrid BERGMAN - Cary GRANT I ;
Parlé français ! i

N. -B. Malgré leur énorme succès. I
ces deux films ne seront pas I j

prolongés i < j

LAKE-SUCOESS, 15 (A.F.P.). —
L'O.N.U. a donné mardi son .approba-
tion implicite au plan Marshall en re-
je tant par trente-deux voix contre six,
à la commission économique, le fond
de la résolution polonaise qui recom-
mandait aux Etats membres de ne pas
établir d'organismes en dehors de
l'O.N.U. pour la solution des problèmes
économiques et sociaux.

Les représentants de la France, des
..Etat-Unis et de la Grande-Bretagne ont
pris la parole avant le vote ï>our af-
firmer que le plan Marshall n'avait pas
un caractère politique.

Le plan Marshall
approuvé implicitement

par la commission
économique de l'O. N. U.

Café du Théâtre
l 'ambiance recherchée

STUDIO ' 1Mission spéciale
n DERNIERS Un deS pI"S grands filras français d'ESPIONNAGE

-* JOURS Ire époque :

L 'E S P IO N N E
Téléphone 5 30 00 Jeudi : Matinée à 15 heures à prix réduits

A la veille des élections
aux Chambres fédérales

Notre correspondant de Zurich nous
écrit :

Les partis politiques se préparent à la
lutte, et les premières affiches com-
mencent à couvrir nos murs. Dès
main t enan t , on sait que neuf groupe-
ments participeront à la lutte, contre
onze en 1943. Le parti des jeunes
paysans renonce, de même les indépen-
dants libres et les protagonistes de
l'économie franche ; en revanche, le
parti du travail entre en lice pour la
première foie sur le terrain fédéral.
Il a bien choisi 60n moment ! A noter,
fait intéressant, que tous les conseil-
lers nationaux zuricois actuels se re-
présentent, à une exception près. A
supposer que tous les détenteurs actuels
des fauteuils soient réélus, ce qui est
loin d'être certain , un seul candidat
sur les 228 nouveaux qui se présen-
tent a la chance d'être nommé. De tou-
te façon, il faut s'attendre à une lutte
serrée, rien cependant no permettant
de prévoir qu 'il se produira de notables
changemen ts dans la répartition des
sièges. Radicaux , paysans et chrétiens
sociaux marcheront ensemble.

Je viens de voir l'affiche du part i du
travail; elle porte ces mots : Pour une
Suisse libre et heureuse, votez popis-
te ». Voiià une invite qui ne manque ni
d'ironie ni de toupet I Les citoyens dési-
reux d'habiter une maison propre sa-
vent à quoi s'en tenir.

Une jolie manifestation
romande

L'exposition cantonale zuricoise d'a-
griculture (Ziika) nous a valu, samedi
et dimanche, quelques heures particu-
lièrement réconfortamtes, surtout pour
les « Welches » qui avaient eu l'excel-
lente idée de se déranger. Ces journées
avaient été consacrées, en effet , à nos
confédérés valaisans et fribourgeois
notamment, qui ont présenté des trou-
peaux magnifiques. L'exhibition fri-
bou rgeoise a été l'occasion d'une mani-
festation charmante : un tableau de la
vie des armaillis. Après le défiié des
plus belles têtes de bétail , les armaillis
se sont groupés au milieu de la place
et se sont installés comme ils le font
à la montagne. Pour l'immense majo-
rité des spectateurs , qui se comptaient
par milliers. les estrades étent pleines
à craquer, ce spectacle était entière-
ment nouveau.

Ce qui a frappé , c'est la' beauté et
l'ampleur de ces voix de montagnards,
qui ont exécuté quelques mélodies du
pays gruyérien; quan t au petit berger,
11 a enthousiasmé le public par son
air du chalet, chanté d'une voix d'une
adorable pureté. Et tout ce gentil mon-
de, la représentation terminée, s'est re-
tiré au bruit des sonnailles, sous les
acclamations de la foule et en chantant
le « Eanz des vaches ».

J. Ld.

Retour de l'expédition suis-
se de l'Himalaya. — GENÈVE, 14.
Plus d'une centaine de personnes, parmi
lesquelles les membres de leurs famil-
les, de nombreux amis et des représen-
tants de la Fonda tion alpine suisse, du
Skl-Cttulb et de divers cluibs montagnan. ds
s'étaien t portés, mardi, à 13 H. 45, à
l'aéroport de Cointrin pour y accueillir
MM. Eooh et Dittert rentrant dte l'ex-
pédition à l'Himalaya.

Leur arrivée a donné lieu à une ma-
nifestation d'amitié au cours de la-
quelle des fleurs et une ohanne ont été
remiises aux deux célèbres ailpinistes
qui , en compagnie de Mme Lohner, de
MM. Alfred Sirtter et Alexandre Gra-
ven , ont effectué, au cours de cette ex-
pédition, six « premières » dans le mas-
sif de l'Himalaya, dont l'ascension du
SatopaWth, de 7075 mètres d'altitude.
Dans leur voyage de retour, les alpi-
nistes, aprrès avoir quitté leur camp de
base, sont restés trois semaines aux
Indes. De Bombay, ils se sont rendus
en avion au Caire d'où, en passant par
Borne et Paris, ils ont regagné Genève.

Une invasion de skuterelles
au Tessin. — LUGANO, 14. Diffé-
rentes régions du Tessin méridional
sont actuellement envahies, heureuse-
ment en faible proportion , par des sau-
terelles, d'une espèce africaine, très
grosse, de couleur vert foncé. On en a
reoueilli un Peu partout, même dans les
rues des villeç et des villages.

BILLET ZURICHOIS

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

du 13 octobre 1947
ACTIONS 13 oct. 14 oct

Banque nationale .. 700.— d 705.—
Crédit lonc neuchât. 695.— d 695.— d
La Neuchâteloise as. g. 610.— d 610.— d
Câbles élect. Cortalllod 4925.— 4900.—
Ed. Dubied & Cle .. 825.— d 867.—
Ciment Portland 1130.— d 1142.—
Tramways, Neuchâtel —.— 480.— d
Suchard Holding S. A. 510.— d 510.— d
Etablissent. Perrenoud 515.— d 515.— d
Cle vltlcole Cortalllod 250.— d 250.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 98.— 98.—
Etat Neuchât. 3\_ 1942 101.- d 101.- d
Ville Neuch. 3 .4% 1933 100.— d 100.— d
Ville Neuchàt. 3'/i 1937 101.— 101.— d
Ville Neuchât. 3y4 1941 101.75 d 101.75 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 100.- d 100.- d
Tram Neuch.3Mi% 1946 100.— d 100.- d
Klaus 8 % •/, 1946 100.— d 100.- d
Et. Perrenoud 4% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard -¥e% .. 1941 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 13 oct. 14 oct.

3% C.F.F. dlK. 1903 102.25% 102.-%
S% C.F.F 1938 98.75% 98.50%
SM% Emp. féd. 1941 101.15% 100.-%
3.414 Emprunt féd. 1946 100.15% 101.25%

ACTIONS
Banque fédérale .... 37.— d 35.— d
Union banques suisses 865.— 865.—
Crédit suisse 786.— 783. —
Société banque suisse 734.— 732.—
Motor Colombus S. A. 602.— 603.—
Aluminium Neuhausen 2025.— 2035. —
Nestlé 1194.- 1187 -
Sulzer 1585.- d 1595.-
Hlsp. am. de electrlc. 790.— 785.— d
Royal Dutch 412.- 408.-

Cou» communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 14 octobre 1947

Acheteur Vendeur
Francs français •••• 1.20 1.30
Dollars 3.92 3.99
Livres sterling 9.85 10 —
Francs belges 7.90 8.05
Florins hollandais .. 66— 67 h.
Llres 55— 70.—

BOURSE
(O O U R S  DE C L Ô T U R E )

ZUEICH, 14. — Le président du co-
mité d'action « Pour l'enfant russe »
communique :

« Les publications faites sur cette col-
lecte peuvent donner lieu à de fausses
conclusions. Nou6 attirons l'attention
6Ur le fait que cette action n'est pas
encore terminée et qu 'il ne peut donc
y avoir encore aucun résultat définitif.
La commission de vérification a déjà
effectué deux opérations de 6ondage
qui ont révélé que la comptabilité était
parfaitement en ordre. La dernière re-
vision intermédiaire a eu lieu au mi-
lieu du mois de septembre. Le résultat
à cette date donne le tableau suivant:
dons en espèces : 154,500 fr. (sans
compter l'action autonome de Berne
qui a produit 20,000 fr.), 65,000 fr. de
dons en nature. Les dépenses de l'ac-
tion représentent 81,500 fr. (propagande,
faux frais , salaires). Red. • N' est-ce pas
exonéré ?

» La commission de vérification des
comptes sur laquelle quelques données
inexactes ont été publiées (Réd. : Par
le comité d'action lui-même) est com-
posé de : MM. Walter Baumann , fondé
de pouvoir de la Société 6iiisse de re-
vision à Zurich (non pas la Société
fiduciaire 6uisse), Richard Muller, se-
crétaire de l'Association des employés
des P.T.T. à Berne, et Otto Steitier,
chef de la division de revision de la
Société de banque suisse à Zurich (et
non pas de l'Union de banques suis-
ses). »

Après l'affaire popiste
de Zurich

Les comptes de l'action
« Pour l'enfant russe »

sont parfaitement en ordre
déclare

le président du comité

Le Ciné-Journal suisse a consacré
l'une de ses plus récentes éditions au
conflit qui met aux prises les Juras-
siens et le gouvernement du canton de
Berne, et aux revendications de la mi-
norité de langue française. Cette bande
avait commencé de passer sur l'écran
des plus importants cinémas de Suisse,
lorsque les directeurs de salles furent
avisés par la direction du Ciné-Journal
d'avoir à la retirer du programme. Que
s'était-il passé l

Si nos renseignements sont exacts,
écri t la « Tribune de Genève », cette
mesure aurait été prise par le conseil
de fondation du Oiné-Journal à la suite
d'« avertissements » émanant de mi-
lieux politiques influents de la majorité
alémanique bernoise. On aurait fait
comprendre au dit conseil que les sub-
ventions fédérales dont il bénéficie
pourraient bien se heurter à l'opposi-
tion des représentants du canton de
Berne aux Chambres, lorsque viendrait
l'heure de les inscrire au budget fédé-
ral. Et chacun sait que ces subventions
sont nécessaires à l'existence du Ciné-
Journal...

Si les choses se 60nt bien passées
ainsi , il s'agit d'une limitation intolé-
rable, de la liberté d'expression du
Ciné-Journal, et d'une tentative inad-
missible de faire prévaloir les intérêts
d'un canton — ou d'une partie d'un
canton — sur le devoir d'information
qui incombe au seul service d'actualités
filmées que nous ayons en Suisse.
C'est, sous une forme particulièrement
insidieuse, la résurrection d'Anastasie.

Que pensent de tout cela nos hautes
autorités fédérales î

Anastasie sévirait-elle
de nouveau ?

Une bande
sur le Jura bernois

du Ciné-Journal suisse
retirée des programmes

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Lundi après-midi, un nombreux pu-
blic s'est massé aux abords de la Tour
Bel-Air, à Lausanne.

L'équilibriste Unus, attaché actuelle-
ment au cirque Knie. se proposait de
faire 60n numéro au sommet de la
dite tour.

Ce furent des instants d'intense
émotion lorsque, à plus de 50 mètres
au-dessus du nivea u du sol, au « fin »
bord de la plateform e, cet homme (un
Autrichien) qui n 'a pas froid aux yeux,
exécuta avec un calme impressionnant
la série de ses acrobaties dont la plus
sensationnelle consistait à faire — ju-
ché sur un piédestal — la « pièce droi-
te»  tout en jonglant avec des cerceaux
et une can n e.

L'exercice réussit parfaitement.

Un équilibriste sur la Tour
Bel-Air, à Lausanne

— LAUSANNE , 14 (A.E.P.). Le 30 oc-
tobre 6'ouvrira à Lausanne le procès
d'Alexander Rado, de nationalité hon-
groise, domicilié en dernier lieu à Ge-
nève, actuellement sans domicile connu,
de sa femme, Hélène Rado , née Jansen,
et d'Alexander Allan Foote, sujet bri-
tannique,  dom icilié en dernier lieu à
Lausanne, également sans domicile con-
nu à l'heure actuelle. Tous trois seront
jut rôs par contumace.

Ils sont accusés d'espionnaige militaire
au préjudice d' un Etal étranger, de con-
travention h l'interdiction d'installa-
tions radicphoniqùnes émettrices ou
d'instigation à cotle infraction , d'in-
fraction aux prescriptions sur le main-
tien de la neutral i té , de violation de se-
crets intéressant la défense nation ale.

Un grand procès d'espion-
nage va s'ouvrir tY Lausanne.

ta.no. — ZURICH. 14. Le Conseil
d'Etat zuricois. rejetan t un recours de
l'écrivain allemand Bernhard von Bren-
tano , à Kusnach t , lui a retiré son per-
mis de séjour et. fixé au 31 mars 1948
la date de son expulsion.

Brentano résidait avec sa famille à
Kusnacht depuis 1934 et. en tant que
réfugié politique, il était au bénéfice
d' un permis de tolérance. Cependant, en
1946, ln police des étrangers lui refusa
une prolongation de son séjour dans le
canton de Zurich en motivant que la
raison qui était invoquée pour justifier
son séjour alors, n 'était plus valable.
Brentano interjeta appel contre cette
décision auprès du Conseil d'Etat, qui
a ma in tenan t  rej eté ce recouins et ordon-
né l'expulsion.

Zurich expulse l'écrivain al-
lemand Hcrnhard von Itren-



AU JOUR LE JOUR

Les f a u x  prophètes
En avons-nous assez entendu de ces

prédictions abracada brantes pendant la
guerre. De toutes les sortes. Des vertes
et des Pas mûres. Auxquelles beaucoup
de personnes croyaient mordicus et
qu 'elles gobaient avec délice comme un
dessert à l' ananas.

(Tétait pour la plupart  des interpré-
tations des « Centuries » de Noshada-
mus. On a tout fa i t  dire à ce pauvre
homme depui s qu'il est mort ; de quoi
lui rendre intolérable son étemel repos.

D'après les peti ts  billek qu'on se
pas sait, Rome devait être complète ment
détruite, le pap e se sauver à Avignon
et la guerre se terminer en l'Jll .  Ces
fau x-prophètes n'ont pas 1res bien réus-
si, comme on voit. Peut-être n'avaient-
ils Pas la recette complète des ancien-
nes pythies,  et ont-Us oublié de jeûner
trois jours tout en mâchant des feui l le s
de laurier, ce qui leur valut de f a ire
les quelques erreurs bénignes —et d'au-
tres — citées plus haut.

La sécheresse persistante inspire ac-
tuellement d'autres émules d'Isaïe et
des grands p rop hètes.

Des bruits inquiétants courent actuel-
lement sur la rive sud du lac ; on au-
rait trouvé une pierre, découverte par
les basses eaux, dans le lac de Bienne ,
sur laquelle serait gravée : « Quand tu
verras cette pi erre, il y aura la famine
dans le pays. » Brr. cela fait  f rémir ,
n'est-ce pas ? Mais on aurait encore
pu corser l'a f f a i r e  avec un p eu d'ima-
gination. Cela aurait fa i t  Plus d'ef f e t ,
surtout raconté entre chien et loup...

Ces devins modernes ne se contentent
d'ailleurs pas de respirer de méphiti-
ques vapeurs. I ls  se promènent dans les
for êts  e,t ?/ fon t des trouvailles étran-
ges, notamment des p ierres qu 'ils ap-
pelle nt « Hungersnot ». N e leur deman-
dez pas si ces cailloux sont tombés de
la lune. Il s seraient capables de te pré-
tendre.

Ainsi , d'après ces proph ètes de mal-
heur, notre avenir semble bien noir et
la pluie du ciel ne tombera sur nous,
d'après leurs dires, que; l'année pro-
chaine.

A moins que nous ne préférions
croire à VAlmanach qui assure
qu 'il pleuvr a quinze jours sans arrêt
(un p etit déluge en quelque sor te) â
partir d'aujourd'hui.

Mais le parti le plu s sage est cer-
tainement d' envoyer au diable toutes
ces balivernes et de fa i r e  comme les
Anglais : wait and see !

NEMO.

[ IA VILLE

Tribunal de police

L'audience d'hier matin du tribunal
de police débuta sous la présidence de
M. Ph. Mayor , par la lecture de trois
jugements rendus par M. Jeanprêtro
lors de la précédente audience. Le pre-
mier jugement concernait l'affaire
L. M. et P. T., prévenus de scandale
public (20 fr. d'amendo à L. M., 10 fr.
à P. T. et aux fra is partagés, soit
34 fr. 50); lo second condamnait  Ed.
L. C, coupable d'outrage à un repré-
sentant de l'autori té  à 20 fr. d'amende
et 45 fr. 70 de frais ; le dernier avait
trait à une  banqueroute simple dont
le prévenu , H. K., a été libéré tandis
quo les frais étaient mis à la chargo de
l'Etat.

-u^s^s

R. W., divorcé, qui doit payer 30 fr.
par mois pour chacun de ses trois en-
fants ne s'est acquitté qu 'à de rares
occasions de ces paiements quoique
ayant la possibilité matérielle de le
faire. Comme le prévenu n'a encore
subi aucune condamnation et qu 'il
s'est engagé à verser à l'avenir une
pension pour ses enfants . R. W. bénéfi-
cie du sursis pendant  deux ans et est
condamné à huit jours d'emprisonne-
ment et aux frais qui 6'élôvent à 48 fr.

L'état d'ébriété, suivi de scandale et
de vives résistances opposées aux
agents qui veulent l'arrêter, semble
être coutumier à W. A. B. puisqu 'il a
déjà été condamné pour les mêmes rai-
sons en 1945 et 1947. Cotte fois-ci , il
écoppo de 12 jours d'emprisonnement ,
6 mois d'interdiction de fréquenter les
auberges sur le territoire du canton et
au paiement des 52 fr. de frais.

—* *̂ . .V

M. R., en instance de divorce, ot N.
G., jeune fille encore mineure, ont
loué pendant les vacances horlogères,
une chambre dans un hôtel de Neuchâ-
tel où ils n 'ont pas eu ce qu 'on pourrait
appeler une conduite exemplaire. Le
délit d'outrage public à la pudeur ne
peut toutefois pas être retenu , ce qui
fait  que M. R. se tire de l'a f fa i re  avec
10 l'r. d'amende. En outre , « Elle » et
«Lui » payeront solidairement les frais
de la cause arrêtés à 70 fr. 10.

—^ — * — *
Faire des achats sans rien payer et

boire des demis de vin sans débourser
quelques francs, co n'est pas très d i f f i -
cile. Le malheur est qu 'on se fait ton-
jour s attraper. C'est ce qui arrive à
H. B. qui est condamné par défaut à
20 jours d'emprisonnement et aux 83 fr.
de frais.

Encoro un abus de confiance avec M.
R. qui a disposé pour l'achat de remè-
des et d' effets d'habillement d'uno som-
me de 366 fr. 60 revenant à une entre-
prise de Zofingue ; elle bénéficie du
fait qu 'elle était malade et se trouvait
dans une si tuat ion f inancière difficile.
Ayant promis de rembourser la somme
détournée et ayant déjà versé un
acompte de 50 fr.. M. R. est condamnée
par le président à 20 jours d' emprison-
nemen t avec sursis et au paiement des
47 fr. 80 de frais.

-* ̂S .N.

Pour s'être emparé de doux porte-
monnaie, l'un contenant 22 fr., l'autre
135 fr., et avoir fait de fausses décla-
rations pour se faire remettre de l'ar-
gent , A. M. s'est rendu coupable do vol
et d'escroquerie. Par défaut , il est con-
damné à 80 jours d'emprisonnement et
aux 86 fr. 50 de frais.

—* —— *s

Dans un restaurant de Neuchâtel , J.
F. a déclaré haut et fort que le vin
qu 'on lui servait était de la « pistrouil-
le» contrairement aux avis d'autres
consommateurs. Plainte fut déposée par
le propriétaire du café, mais trop tard
puisque quatre mois après le délit. J. F.
est libéré et les frais mis à la charge
de l'Etat. 

Une auto contre un mur
Hier mati n , à 9 h. 15, l'auto de la lé-

gation des Etats-Unis à Berne, en vou-
lant éviter un cycliste à la Maladièro ,
est entrée dans un mur.

La voiture a subi des dégâts.
Collision entre le tram

et un camion
Hier soir, à 17 heures, un camion et

une voiture de tramway de Saint-Biai-
se sont entrés en collision. Les deux
véhicules ont subi quelques dégâts,.

[ VAL-DE-TRAVERS
Aurons-nous cet hiver encore

des compositions directes
IVeuchAtel-R.V.T. ?

(c) A la suite de déni arches qui ont été
faites au/près de la direction du 1er ar-
rondissement des C.F.F., une conféren-
ce réunissant les parties intéressées
aura lieu à la fin de ce mois afin d'exa-
miner s'il ne serait pas possible de met-
tre en circulation , dès cot hiver déjà ,
des compositions directes Neuchâtel-
Fleurier-But tes et retour, tout au moins
en ce qui concerne urne ou deux paires
do trains pour commencer.

Colle question des compositions direc-
tes Neuohâtel-R.V.T. fai t l'objet, depuis
un certain temps déjà , de pourparlers,
mais ce que l'on souhaite, c'est que des
essais soient fai ts  pendant  la mauvaise
saison , qui est l'époque où les compo-
sitions direc tes seront le plus appré-
ciées par le plus grand nombre do voya-
geurs.

FLEURIER
La sonnerie électrique

des cloches est terminée
(c) On .a terminé, lundi soir, dans le
cloch er du temple, l'installation de la
sonnerie électrique pour les trois clo-
ches.

Ce travail , exécuté par des spécialis-
tes, a duré une semaine. Pour les son-
neries qui ont lieu régulièrement, le
déelenchement'se fait automatiquement,
et pour les autres, il a été installé des
interrupteurs à main.

Depuis hier matin , la sonnerie élec-
trique des cloch es est entrée définitive-
ment en service.
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LE LOCLE
Une nouvelle assistante

pharmacienne
La chancellerie d 'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 14 octobre, le

Conseil d'Etat, a autorisé Mlle Renée
Thomas, du Locle. à pra t iquer  dans
lo canton eu quali té  d'assistante phar-
macienne.

f VIGNOBLE

COLOMBIER
Installation

du nouveau pasteur
(c) Dimanche, au temple, un nombreux
auditoire a assisté à l'installation de
M. Biaise de Perrot , jusqu'ici pasteur
aux Planchettes.

CORCELLES-
COBMONDRËCHE

Une nouvelle bannière
(c) Un comité spécial , présidé par M.
A. Grandjean-Wagelin, conseiller com-
munal , vient d'être constitué pou r orga-
niser une souscription parmi les aimis
do nos tireurs afin d'acheter une ban-
nière à la seule de nos sociétés locales
— la plus importante en nombre — qui
n'en possède pas encore, soit la compa-
gnie des mousquetaires. Il ne faut  pas
oublier qu 'il s'agit avant tout d'une
émulation patriotique et il serait déplo-
rable que , dans les fu tures  manifesta-
tions du Centenaire, nos tireurs ne
puissent... suivre leur propre bannière !

BOUDRY
Collision entre deux cyclistes

Hier, en fin d' après-midi , au bas de
la ville , deux cyclistes, un jeune hom-
me et un sexagénaire sont entrés en
collision. Ils n 'ont heureusement pas
été hlefisAs.

H VAL-DE-RUZ j
LES HAUTS-GENEVEYS

Le tir
de l'Amicale Cp. fr. V/225

(sp) Dernièrement a eu lieu au stand des
Hauts-Geneveys. le tir de l'Amicale Cp. lr.
car V/225.

lie car. Fernand Renaud, de Cernier, sor-
tit premier j t reçut, en plus d'une aplen-
dide montre donnée par le cap. Jean-Louis
Borel , la charme de la compagnie pour une
année.

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni vendre-
di 10 octobre , sous la présidence de M.
A. Blaser , vice-président.

Centimes additionnels. — Los commis-
sions du budget et des comptes pour
1048, sont nommées, puis lo Conseil com-
munal , dans un rapport détaillé, propose
d'augmenter le taux de l'impôt sur la
fortune de 10 centimes additionnels (jus-
qu 'Ici 5 % ) ,  ceci afin de pouvoir toucher
les trois cinquièmes de subventions ac-
cordés par l'Etat pour l'assistance, au lieu
du cinquième, étant donné que le taux
de l'Impôt communal est inférieur à celui
de l'Etat. Cette proposition est refusée
par 10 voix contre 4.

Normalisation du courant électrique. —
Une motion proposée par 4 membres du
Conseil général d'entreprendre Immédia-
tement la normalisation du courant élec-
trique est acceptée par 9 voix contre 5.

CERNIER
La foire

(c) Chaque année on le répète, et chaque
fols c'est vra i : la traditionnelle foire d'au-
tomne perd de son intérêt et chacun s'en
désintéresse de plus en plus. Qu'on en
Juge : on n 'enregistrait que ' 10 bovins
(4 vaches, 3 génisses. 1 bœuf et 2 tau-
reaux) sur le champ de foire, et le nombre
des transactions aurait sans doute pu se
compter sur une main . A signaler toute-
fois un lot assez Important de porcs (115
bêtes, qui ne furent d'ailleurs pas toutes
vendues).

Au centre du village, les carrousels atti-
rèrent de nombreux gosses alors que les
quelques forains étalent, eux aussi, victi-
mes du désintéressement général.

Le soir, lea cafés où des bals avalent
lieu connurent une assez grande anima-
tion .

Un cours de moniteurs
(c) Dimanche, à la halle de gymnasti-
que, un cours de moniteurs, groupant les
gymnastes des districts de la Chaux-de-
Fonds, du Locle et du Val-de-Rnz était
donné par MM. Calame de la Ohaux-de-
Fomls et Dubois du Locle.

Les participants, qui étaient assez peu
nombreux, reçurent des directives au
sujet de leçons-type et. de la préparation
pour la prochaine fête de Payerne. en
1948.

Inspection
des sapeurs-pompiers

(c) Samedi après-midi a eu lieu la tradi-
tionnelle Inspection de notre corp3 de sa-
peurs-pompiers

Sous les ordres compétents du Cdt. Wll-
helm Godlo, les hommes exécutèrent des
exercices judicieusement choisis qui per-
mirent de constater que nos pompiers
pourraient avec efficacité intervenir en
cas de nécessité.

A l'Issue de l'exercice, sur la place du
collège. M. P. Cachelin. vice-président du
Conseil communal, remit les récompenses
à ceux de nos pompleTs qui avaient accom-
pli un certain nombre d'années de service.

Enfin , les membres du Conseil commu-
nal firent part à l'état-major des remar-
ques qu'Us avalent pu faire au cours de
cet exercice qui fut bien exécuté.

A signaler les nouveaux casques dont
nos sapeurs-pompiers ont été dotés et qui
leur donnent flère allure.

REGION PES LA CS
GLKRESSE

Le funiculaire déraille
(c) Dimanch e soir, à la suite d'une dé-
fectuosité mécanique, la voiture descen-
dante du funiculaire a déraillé un peu
avant le croisement. U n'y eut point de
blessés et quelques minute s  suffirent à
remettre la voiture sur la bonne voie.

LA NEUVEVILLE
Amitié franco-suisse

(c) C'est sous le signe de l'amitié fran-
co-suisse que les Unions chrétiennes
de notre ville ont accueilli samed i et di-
manche, les membres des Unions de jeu-
nes gens et de j eunes fi Mes de Soeliaux
et leur pasteur, un Neuchâtelois. M.
J.-L. Roulet.

Arrivés samedi soir en autocar, ces
unionistes ont été répartis dans les fa-
milles accueillantes et à 20 heures, tous
se sont retrouvés dans la salle de pa-
roisse, pour y passer une soirée récréa-
tive.

Au cours de cette soiiée, le pasteur
Roulet. a fai t  un captivant exposé géo-
graphique, historique, économique sur le
e Pays de Monlbéliard », presque iucon-
nu do la plupart des auditeurs .

Dimanche, le culte, au temple, n été
présidé par M. Roulet , qui a fait  une
prédication sur la conversion. Après le
dîner an « Faucon », au cours duquel le
maire , M. André Gross a apporté le sa-
lut des autorités et de la population ,
toute  celte jeunesse s'est livrée à des
jeux nu bord du lac, puis s'est dirigée
sur Borno d'où ils ont pris le chemin
du retour lundi matin.

VALLEE PE LA PROYE
PAYERNE

Conseil communal
(c) Le Conseil communal s'est réuni le
8 octobre sous la présidence de M. Al-
bert Cornamusaz ; cinquante-deux conseil-
lers étalent présents.

f - S  .w *—
Après la nomination d'une commission

pour l'aménagement d'un stade municipal,
on donne lecture de la réponse de la com-
mune concernant les remarques faites _ la
précédente séance du Conseil, de te com-
misision de gestion. Selon cette réponse,
les agents de police devront suivre des
cours spéciaux pour perfectionner leur ins-
truction reconnue insuffisante ; une aug-
mentation est prévue sur les tarifs d'abat-
tage et de l'utilisation de la chambre fri-
gorifique. (En 1946. l'abattoir laissait un
déficit de 4O0O francs.)

Il est admis ensuite que les taupiers ver-
ront leur salaire augmenté d'après une
taxe progressive et relon le nombre de
queues délivrées

La municipalité 6e voit dans l'obligation
d'élaborer un règlement pour éviter les
libéralités abusives de la cave communale.

La commission de gestion remet à la
municipalité une liste de contribuables qui
ne para issent pas payer les impôts qui cor-
respondent à leur train de vie.

Enfin le Conseil admet à l'unanimité les
comptes modifiés de 1946 ainsi que ceux
de la Bourse des pauvres et en donne dé-
charge à la municipalité.

M. Henri Jomlni , municipal , annonce au
Conseil que la vendange a eu lieu du
27 septembre au 10 octobre, que 22 .500
litres de moût ont été vendus et 87,500
mis en cave. La qualité et exceptionnelle.

Manœuvre du bataillon
des sapeurs-pompiers

(c) L'Inspection du bataillon des sapeurs-
pompiers de Payerne, sulvie de manœuvres,
s'est déroulée samedi en présence du repré-
sentant du département cantonal, M.
.Tombez, de Satovaux, des délégués des
communes environnantes, do Morat et de
Fribourg des autorités locales et des ins-
pecteurs de5 administrations fédérales.

Après l'inspection du matériel et des
hommes, les manœuvres débutent. Elles
furent suivies avec grand intérêt par la
population et surtout par les nombreux
déôlgués qui se trouvèrent enchantés de
cet exercice et de la rapidité acquise par
les hommes pour mettre en place et dé-
ployer tous les engins.

Un grand défilé, conduit par le corps de
musique des sapeurs-pompiers, parcourut
les rues de la ville ; puis, ce fut la distri-
bution des chevrons d'ancienneté et de
plusieurs gobelets et diplômes au vétéran.

Le délégué cantonal et les membres de
la municipalité remercièrent les officiers et
sapeurs du bataillon de Payerne, de l'ar-
senal et de l'aérodrome, pour la bonne te-
nue dos hommes et le beau travail accom-
pli.

Clôture des tirs
aux armes de guerre

(c) Pour clôturer son exercice annuel, la
société de tir la « Jeune Broyard e » a
convié les trois sociétés de la localité
(la « Broyarde », le « Grutli» et la
« Campagnarde des Haimeaux ») à un tir
de clôture sur la base du règlement
dn dernier tir cantona l à Echallens.

Quatre-vingt quinze tireurs au fusil
et douze au pistolet se sont mesurés et
ont défendu avec ferveu r le drapeau
de leur société. De beaux résultats ont
été obtenus, dont voici les meilleurs :

Concours de section : 21 cartouches : la
« Jeune Broyarde ». moyenne 41,863.

Catégorie III : la « Broyarde ». moyenne
40,888 ; le « Grutll », moyenne 38.900 et la
« Campagnarde », moyenne 33 900

Seize groupes de cinq tireurs partici-
pèrent à ce concours de groupe et
deux de cinq tireurs au pistolet, les ti-
reurs de la « Jeune Broyarde » sorti
rent, vainqueur® . Au concours indivi-
duels, une passe sur cible section-grou-
pe, militaire et vitesse B. accorde aux
trois meilleurs résultats de chaque sec-
tion la distinction argent de la « Jeune
Broyarde».

A LA FRONTIÈRE

Un bandit masqué attaque
en plein jour un encaisseur

près de Moutbéliard

L'autre matin , près de Montbèliard,
vors 10 h. 30, un employé-payeur de la
Caisse d'allocations familiales de Valen-
tigney, M. Liénin , âgé de 67 ans, de-
meurant à Coisevaux. porteur d'uno sa-
coche renfermant 850,000 fr. français,
montant des allocations qu 'il était char-
gé de répartir entre les différente bé-
néficiaires , se di r igeai t  à bicyclette à
Moutbéliard , quand , à Exincourt , il prit
uu chemin de traverse pour se rendre
au lieu dit « Le Grand Goulot », situé
derrière la carrosserie des automobiles
Peu geot, de Sochnux, à proximité do la
rivière l'AMan , où il devait effectuer
un premier versement.

M. Liénin a llait bientôt arriver au but
lorsqu 'un individu masqué et arm é d'un
revolver, sortant d'un buisson , se mit
au travers du petit chemin, lui ordon-
nant  de lu i  remettre la sacoche. Le ban-
dit, arvec le précieux butin, sautait sur
la bicyclette du payeur et prenait la
fui te  en direction d'Exiuoourt.

M. Liénin se rendit à l'usine Peugeot
expliquer l'agression dont il Venait
d'être la victime, afin d'alerter par .té-
léphone la gendarmerie. On devait,  peu
après, retrouver dans un fourré la sa-
coche délestée de son contenu.

Une ferme complètement
détruite t\ Matche

Le feu a complètement détruit une
ferme isolée appartenant aux frères
Burnequez, située 6ur le territoire de
la commune de Damprichard, non loin
de la frontièr e franco-suisse.

Le sinistre fut  difficile à combattre
en raison de la pénurie d'eau et du vent.
Les récoltes, uno grande partie du mo-
bilier et le matériel agricole ont été la
proie des flammes. Les dégâts dépassent
hui t  millions de fra ncs français et sont
partiel lem ent couverts par l'assurance.

Le temps sec continue
et le lac baisse encore

Croquis du jour

Le temps sec continue ! Eh oui !
Il continuera jusqu 'à la f i n  de l'an-

née prédisent certaines personnes... gé-
néralement bien info rmées.

Si leurs prévisions se réalisent, il ne
pl euvra donc ms d'ici au Nouvel-An
prochain.

Faut-il s'en réjouir f  Dans une cer-
taine mesure à cause du porte-mon-
naie (moins de combustible à payer).

Mais si cette périod e de sécheresse
continue p endant plusieur s semaines,
voire pendant plusieurs mois encore, il
n'y aura plus d' eau du tout dans les
bassins d'accumulation et plus d'eau
dans les rivières.

Il se pourrait aussi que notre lac se
vidât entièrement !

Il en tient le chemin d'ailleurs. En
e f f e t , après celui de Saint-Biaise, le
port d'Auvernier est presqu e à sec et
toutes les installations sur piloti s ou
presque, des pêcheurs, son t dangereuse-
ment menacées par le sec qui désagrège
les constructions en bois.

Le trafic de nos bateaux à vapeur
est suspendu , seuls les bateaux à mo-
teur peuvent encore aborder avec d'in-
f inies  précautions .

A Cudrefin, nous l' avons déjà signalé ,
une estocade provisoir e sera construite
pour permettre l'abordage d-e la
« Mouelte » ou du « Cygne » .

A Estavayer, le « Hallwyle » a failli
s'échouer dimanche.

E n f i n , le fameux banc de sable dit de
Préfargier , qui se trouve à proximité
dn canal de la Thielle , sera visible à la
surface de l'eau d' iA quelques jours.

Cela n son importance et signifie que
l' eau de notre lac ne se déversera plus
dans le lac de Bienne.

Que feront alors les éclusiers de Nidau
qui ont déjà ouvert depuis tantôt qua-
tre semaines leurs vannes toutes gran-
des ?

Pén urie d'eau !
Pénurie d'électricité aussi !
Déjà , certaines usines électriques, cel-

le de Broc, notammen t , ont dû cesser
leur activité. D'autres encore seron t
obligées d'arrêler leurs turbines prochai -
nement , ce qui par voie de conséquen-
ce, signif i era un nouveau tour de vis
dans l' emploi du courant électrique,
auss i bien pour les particu 'iers que
pour les entreprises industrielles.

Perspectives peu réjouissantes !
Sans compter que les vaches qui d 'ha-

bitude à pareille époque pâturent du
matin au soir , n'ont actuellement p lus
gra nd-chose à se mettre sous la dent.

sa.
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Observatoire cle Neuchâtel. — 14 octo-
bre 1947. Température : Moyenne : 11 ;

min. : 8,8 ; max. : 12,3. Baromètre :
Moyenne : 724,3. Vent dominant : Direc-
tion: calme. Etat du ciel : couvert , brouil-
lard .

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

Niveau du lac du 13 oct., à 7 h. : 428,87
Niveau du lac du ,14 oct., à 7 h. : 428.86.

Prévisions du temps : Sur le Plateau,
brouillard ayant sa limite supérieure vers
800 mètres et se dissipant au cours de la
journée. En altitude, temps ensoleillé mal-
gré une augmentation de la nébulosité.
En Engadine ot au Tcssln supérieur , gé-
néralement serein. Tessln Inférieur,
ciel d'abord couvert , s'éclalrclssant par-
eillement au cours do la Journée.

Observations météorologiques

Mardi matin ,  sur le chantier du Ter-
reaux-Boine, un ouvrier, domicilié à
Champion, a été atteint à une jambe
par une grosse pierre déplacée par la
pelle mécanique-

La vict ime a été conduite à son do-
micile au moyen d' une automobile.

Un nouvel accident
au Terreaux-Iîoinc

A NE UCHA TE L E T DANS LA RÉ GION
Le Conseil d'Etat soumet au Grand

Conseil un rapport à l' app.ui d'un pro-
jet de décret portant révision partielle
de la loi sur l'impôt direct et do la loi
sur les impositions municipales (com-
munales).

Nous reviendrons prochainement sur
les grandes lignes du projet gouv erne-
mental.

Révision partielle de la loi
sur l'impôt direct et sur les

impositions municipales

Le Grand Conseil , dans sa prochaine
séanco, aura à examiner  un arrêté du
Conseil d'Etat instituant des mesures
extraordinaires pour venir en aide aux
agriculteurs des irégions atteintes par
la sécheresse.

Le crédit demandé par le Consei l
d'Etat est de 220,000 fr „ représentant la
moitié de la part fédérale.

L'aide aux agriculteurs
«Ifs régions atteintes

par la sécheresse

Le Conseil d'Etat demande nu Grand
Conseil un crédit complémentaire de
550,000 fr. pour la participation de
l'Etat à la construction de maisons
d'habitation en 1947.

Pour favoriser
la construction de maisons

d'habitation

Par suite de la sécheresse, lo Conseil
d'Etat s'est vu dans l'obligation, après
une  enquêt e auprès des communes d'in-
terdire la sortie do foin et de regain
du canton , les besoins étant supérieurs
aux disponibilités.

Les agriculteurs manquent
de foin et de regain

t
Monsieur Paul Aubry-Buedin, &

Cressier ;
Monsieur et Madame James Aubry-

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

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

Madame James Ruedin-Ruedin 6es
enfants et petits-enfants, à Cressier et
au Landero n ;

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

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

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

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

nève ;
Madame et Monsieur Charles Peti-

torie. à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont' la profonde douleur de faire part

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

Madame

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

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

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

Monsieur et Madame Pierre Jeanre-
naud , en France, leurs enfants et petits-
enfants ; ,

Monsieur et Madame Han6 Schmid et
famille, à Richterswil ;

famille Jean Roulet , à Saint-Biaise ;
Mademoiselle Alice Juillerat , à Neu-

châtel ,
ont la douleur de faire part du décès

de

Madame Juliette ROULET
née SCHMID

leur chère mère, grand-mère, arrière-
grand-mère , sœur, parente et amie, à
l'âge de 73 ans.

Areuse, le 14 octobre 1947.
Dieu est amour.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
à Boudry, jeud i 16 octobre, à 13 heures.

Monsieur Joseph Frossard. à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Edouard
Bianchi , à Bienne ;

Monsieur et Madame Maurice Bian-
chi et leur fille Ginette, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame André Bianchi,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Claude Bianchi,
à Bienne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère et regrettée
épouse, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente.

Madame Joseph FROSSARD
née Laura BIANCHI

que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
47me année , après une longue et péni-
ble maladie.

Neuchâtel, le 14 octobre 1947.
Domicile mortuaire : Bellevaux 6.
L'enseveli6sement, 6ans suite, aura

lieu jeudi, à 16 heures. Culte pour la
famille au domicile à 15 h. 30.

Madam e Léon Landory-Lambercier, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Victor Epitaux-
Landry et leur fille , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Paul Chédel-
Landry et leurs enfants, à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Edouard Sulzer-
Landry, à Fontainemelon ;

Madame Edmée Landry, à Genève ;
Monsieur et Madam e Gilbert Dubois

et leurs enfants, à Miimliswil (Soleure);
Madame Isabelle Carna l et ses en-

fants, à la Ohaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Fritz Veuve et

leurs enfants, à Neuchâtel.
ainsi que les familles Landry, Lam- ,

bercier, Junod , Jeanneret, Reymondaz,
Danzer, Perrinjaquet. Berthoud et al-
liées,

ont la profonde douleur de fa ire Part
de la perte irrépa rable qu'ils éprou-
vent en la .personne de

Monsieur Léon LANDRY
leur cher époux, père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et allié, enlevé k leur «tendre
affection, aujourd'hui, à l'âge de 66 ans,
après une courte maladie.

Neuchâtel , le 14 octobre 1947.
(Rue des Brévards 6.)

Venez à mol , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et Je vous don-
nerai du repos.

Matth. XI, 28.
L'ensevelissement aura lieu jeud i 16

octobre , à 11 heures.

t
Plus de travail
Plus de soucis
C'est l'éternel repos.

Monsieur Edmond Jeanmonod , à Neu-
châtel ;

Mademoiselle Murielle Jeanmonod , à
Uzwil.

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame

Edmond JEANMONOD
née Marie ROOS

leur chère épouse , mère et parente que
Dieu a reprise à Lui , le 13 octobre,
munie  des saints sacrements.

Domicile mortuaire : Roc 2.
Messe basse à l'église catholique,

j eudi 16 octobre , à 7 h. 30.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 16 octobre, à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visite

Mademoiselle Eglantine Wehren, à
Serrières ;

Madame et Monsieur Charles Junod-
Wehren et leur petit Jean-Biaise, à
Serrières ;

les enfants et petits-enfants de feu
Jean Junod-Wehren , à Fleurier ;

les familles Wehren , Matthey et
Koch , à la Chaux-de-Fonds et Genève;

les familles Graber, à Fleurier et
Buttes,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Paul WEHREN
leur cher et regretté papa, grand-papa ,
oncle, grand-oncle, cousin et parent
que Dieu a repris à Lui après une péni-
ble maladie dans sa 74me année.

Serrières, le 14 octobre 1947.
(Guillaume-Farel 20)

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous don-
nerai du repos. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu j eudi, à 17 heures. Culte pour la
famille à 16 h. 30.

Suivant le désir du défunt,
la famille ne portera pas le deuil

t
Monsieur et Madame Ernest Burgi-

Bandelicr ;
Mademoiselle Emma Bùrgi ;
Madame et Monsieur J. Schauffel-

berger-Bùrgi ;
Madame Lina Biirgi ;
Monsieur Alfred Biirgi ;
Madame et Monsieur Norbert Schmidt-

Bin-gi ;
Madame Lil ianne Biirgi ,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère mère et grand-mère,

Madame Agnès-Maria Biirgi
née JAGGI

survenu, après une longue et doulou-
reuse maladie , dans sa 87me année,
munie des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel , le 14 octobre 1947.
(Rue Pourtalès 6)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu dans la plus stricte inthnité, jeudi
16 octobre , à 15 heures.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Une automobile renverse
un cycliste

Lundi 60ir, vers 19 heures, un acci-
dent qui aurait pu Être très grave s'est
produit au lieu dit La Combe, sur le
territoire de la commune de Grandson.

M. René Payot. âgé de 46 ans, agri-
culteur à Corcelles sur Concise, qui
roulait à bicyclette en direction d'Yver-
don , a été a t te int  et renversé, dans des
circonstances que l'enquête établira ,
par une auto vaudoise — dont le con-
ducteur habite Pully — qui circulait
en sens inverse.

M. Payot a été relevé avec une forte
commotion cérébrale et uno plaie à l'ar-
cade sourcilière gauche. Il fut  trans-
porté à l'hôpital d'Yverdon. La bicy-
clette est hors d'usage.

GRANDSON

Imprudence d'enfant
(c) Mard i , à la sortie des écoles, le
petit C, âgé de 5 ans, domicilié à la
rue d'Orb e, s'était juché entre deux
chars, lourdement chargés, qui , de la
rue des Casernes se rendaien t au poids
public. Voulant descendre, le petit
tpmba entre les deux chars dont le
dernier lui passa 6ur le corps, lui
causant de mult iples contusions et une
fracture de la clavicule droite. L'agent
de planton releva le gosse et le f i t
conduire à son domicile ; son état
n 'inspire pas d'inquiétudes.

YVERDON


