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Par leur intervention à Moscou,
Londres et Washington ont essayé
de sauver la tête de M. Nicolas Pet-
kov, chef de l'opposition bulgare..
Pour toute réponse, le gouvernement
de M.  Dimitrov a fai t  savoir que le
parti agrarien serait désormais dis-
sous. Ce renforcement de l'emprise
communiste à Sof ia  n'est d' ailleurs
pas un p hénomène isolé , comme on
sait. Justement, on va voir aux
élections hongroises, ce dimanche,
à quel poin t le Kremlin tient à gar-
der son influence en Europe centra-
le.

Un million d'électeurs magyars ont
été privés du droit de vote ; le p arti
des petits paysans a été épuré , au
po int de ne compter à sa tète que
des hommes sans influence et sans
caractère ; le leader du parti de l'op-
position vient d 'être gravement bles-
sé au cours d'une manifestation pu-
blique , sans que la polic e ait pu —
on ait voulu — lui porter secours.
Tout cela fa i t  augurer d'une issue
de scrutin nullement défavorable aux
communistes. Mais quelle f o i  ajouter
à des élections ainsi truquées ? Elles
ne feront  qu'aggraver un peu p lus
la coupure entre Orient et Occident.

Dans cette scission qui sépare si
malencontreusement le monde en
deux, l Orient m'arque un avantage.
Ne s'embarrassant pas de sentiments,
il peut fuçonner à sa guise les p eu-
ples selon les méthodes les p lus to-
talitaires et les p lus policières. A
cet égard , l'Occident sera toujo urs
en état d'infériorité ; vis-à-vis de
Staline comme naguère vis-à-vis
d 'Hitler , il a le tort de respecter les
droits de la personne et les libres
op inions. Un tort qui est, d'ailleurs
son honneur même, et la garantie que
certaines valeurs de la civilisation
ne périront pas .

Cep endant, ainsi que le relevait
M. Bertrand de Jouvenel , f ace  à
l 'Orient fanatis é et totalitaire, l'Euro-
j > érttjfu e de mourir; de ses divisions.
Son destin se joue parce qu'elle est
dramati quement déchirée. S'il est
souhaitable , lég itime et hautement
civilis é que les nations occidentales

entendent défendre jusqu'au bout ,
avec la possibilité de libre expres-
sion, la dignité humaine ct la jus-
tice sociale, il (Joit être bien clair
qu'un tel ordre — le seul véritable —
est cohlraitfBy aUssP :<ai."' régime de
l'anarchie économique et politique
que nous subissons actuellement, au
règne également des passions idéolo-
g iques déchaînées.

Or les deux grandes nations qui
représentent l 'Europe , ou tout au
moins.ee qu'il en reste, à savoir la
France et l 'Ang leterre n'ont pas
réussi à atteindre un tel ordre. La
première, pol itiquement, est précisé -
ment marquée par les haines idéolo-
g iques, au lieu de connaître un état
de choses qui p ermettrait la coexis-
tence harmonieuse de ses diverses
familles spirituelles. La seconde se
débat dans le marasme économique.
Elle n'a pas su, sous ses équipes di-
rigeantes actuelles; trouver les mé-
thodes de redressement et d'équili-
bre matériel qui s'imposaient après-
guerre.

Or tant qu il y aura ainsi carences
politique et économique de la France
et dé l'Ang leterre, il y a peu de chan-
ces pour qu'entre les deux blocs hos-
tiles, les Etats-Unis et la Russie , qui
s'afftontent , extérieurement à notre
continent , l'Europ e puisse à nouveau
a f f i rmer  sa vitalité et son rayonne-
ment. Pourtant , il le faudrait. Nous
croyons qu'il en va de l'avenir même
de l'univers civilisé.

René BRAICHET.

L'exposition d'agriculture
et des arts et métiers
bat son plein à Zurich

LA « Z U K A »

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

A Zurich vient d'être inaugurée une
exposition d'agriculture et des arts
et métiers, qui durera jusqu'en octo-
bre. La dernière exposition cantonale
des arls et métiers avait eu lieu en
1894 ; c'est dire que, dans ce domai-
ne, il n'y a certa inement pas eu plé-
thore. Quant à l'agriculture, elle
n'avait plus exposé depuis 1924.

La « Zuka » — c'est ainsi que s'ap-
pelle cette exhibition ; à noter que le
programme officiel ne mentionne pas
une seule fois le nom entier, de sorte
ou 'il faut deviner que « Ziika » veut
cire « Zurcher Ka ntonale Ausstel-
lung » ou quelque chose d'approchant
— s'est installée sur la rive gauche
du lac , où les architectes ont tiré un
excellent profit des magnifiques
parcs situés en cet endroit. S'y pro-
mener en t re les massifs de fleurs, les
petits étangs et sous les arbres cen-
tenaires est un véritable plaisir,
rehaussé encore par une vue incom-
parable sur le lac.

Quant aux exposants, ils se recru-
tent dans tous les milieux de l'agri-
culture et des arts el métiers : hor-
ticulture , bât iment , décoration inté-
rieure, arts appli qués , professions li-
bres, mécanique, art  vestimentaire,

hygiène, sport , constructions navales,
boulangerie, boucherie, tabac, machi-
nes agricoles, ferronnerie, charron-
nerie, arboriculture, viticulture, ci-
drerie, hôtelleri e, chasse et pêche, sil-
vicultuire, produits laitiers, etc. C'est
dire que cette exposition est fort ins-
tructive et qu'elle donne une idée fort
juste du niveau atteint* actuellement
dans les domaines dont il s'agit.

Un petit chemin de fer aérien per-
met de voir de haut l'ensemble de
l'exposition ; il rappelle un peu le
téléférique de l'Exposition nationa-
le de 1939. Des restaurants villageois
et autres sont installés en divers en-
droits, pour le plus grand agrément
des visiteurs. Mais ce qui est intéres-
sant par-dessus tout , c'est de voir
à l'œuvif les artisans des branches
les plus diverses ; . installés devant
leurs établ is, ouvriers et ouvrières
permettent de suivre les diverses
phases de fabrication de nombre
d'objets d'un usage courant.

Pendant la durée de l'exposition,
de nombreuses manifestations seront
organisées ou ont déjà eu lieu : mee-
tings sportifs, fêtes de nuit , concours
de bétail , démonstrations, etc. A en
juger par le nombre des entrées, cette
exposition est assurée du plus vif
succès. J. Ld.

Ce petit chemin de fer aérien permet de voir l'ensemble de l'exposition

Moscou ratifie
les traités

avec les satellites
du Reich

MOSCOU, 30 (A.T.S.). — Le prêsidium
du conseil suprême de l'U.R.S.S. a ra-
tifié les traitais de paix établis le 10
février à Paris pour l 'Italie, la Eou>i
manie, la Hongrie, la Bulgarie et la
Finlande.

Va-t-on vers un effondrement
des prix aux Etats-Unis ?

LONDRES, 29 (A.F.P.). — Un effon-
drement des prix à bref délai , non
seulement aux Etats-Unis, mais dans
les au tres pays exportateurs de vivres
et de matières premières, a été prédit
vendredi dans les milieux commerciaux
américains de Londres.

On signale dans ces milieux la ner-
vosité des producteurs et grossiste
américains qui assistent à l'amoncelle-
ment des stocks que les clients étran-
gers ne viennent plus entamer.

La décision du gouvernement fran-
çais de réduire ses achats aux Etats-
Unis ne fera qu'aggraver les choses
pour les exportateurs américains,
estime-t-on à Londres.

Pauvre en devises, la France
va pratiquement renoncer

au commerce avec les Etats-Unis

Les pr oblèmes économiques au premier rang des préoccupations de M. Ramadier

Impression d'amertume à Paris au suje t des décisions anglo-américaines
relatives à h j y tiii$e,en marche de l'industrie allemande -*r-

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

A l'intérieur comme à l'extérieur, ce
sont les problèmes économiques qui
s'inscrivent au premier rang des
préoccupations gouvernem entales fran-
çaises. A la veille d'être libéré de l'hy-
pothèque parlementaire, le cabinet se
trouve présentement en face d'un
nombre sans cesse croissant de diffi -
cultés qui , pour ne pas avoir atteint un
caractère aussi aigu qu'en Grande-Bre-
tagne, n'en constituent pas moins une
source quotidienne de soucis.

Le pain s'inscri t en première ligne.
Récoltes déficitaires, rations diminuées,
tel est le premier terme de l'équation.
Le second se posera après la collecte
du blé et à l'issue des démarches d'ores
et déjà entreprises à l'étranger pour
importer les céréales nécessaires. Cer-
tains redoutent que la ration , delà ra-
menée à 200 gr. en date du ler septem-
bre, ne puisse être maintenue à ce taux
dans les premiers - mois de 1948. Le
charbon , condition Indispensable au re-
lèvemen t économique national fait tou-
jours autant défaut.

L'échec des discussions tripartites de
Londres a été douloureusement res-
senti. L'impression d'amertume très
sensible dans l'opinion s'accroîtra en.
ajore aujourd'hui à la lecture

^ 
des dé-

cisions anglo-américaines relatives à la
remise en marche de l'industrie alle-
mande de l'ouest, décisions qu'on lira
autre part.

Si « logiques » qu'apparaissent les
projets communs à Londres et à
Washington, ils n'en faut pas moins
doser les besoins des pays ravagés par
la guerre d'après ceux de l'économie
de la <c bizone ».

Et toutes les bonnes raisons fournies
par les experts anglo-américains n'em-
pêchent pas le Français de la rue de
penser : at Ça recommence comme après
1918. »

Cette sensation de pauvreté, d'épuise-
ment surtout, soulignée ces jours der.
niers par M. Ramadier, s'affirme en-
core dans l'intention du gouvernement
français de suspendre, ou plus exacte-
ment de restreindre au maximum, les
importations en provenance de la zone
dollars.

La France pauvre en devises va donc
pratiquement renoncer au commerce
avec les Etats-Unis, exception faite
pour certaines marchandises prioritai-
res, tels le blé et le charbon.

/N/ /-fc. / *s

Le parallélisme des situations fran-
çaise et britannique est frappant , ct
cette conjugaison des méthodes, suspen-
sion de la convertibilité à Londres et
réduction des achats à Paris, rend d'au-
tant plus surprenante, au moins pour
le profan e, la divergence des systèmes
existant entre le Quai d'Orsay et le
Foreign Office à propos de l'économie
allemande. A quoi les techniciens ré-
pondent que l'organisation de la
«b i zone»  est en fai t imposée par les
Etats-Unis, ceux-ci disposant seuls des
moyens financiers pou r aider la popu-
lation allemande. Quoi qu 'il en soit, et
dans le domaine pratique, il se trouve
quo les Etats-Unis, par une politique de
crédits trop sévèrement alloués et con-
trôlés, verra dans les mois à venir , les
importations à des t ina t ion  de la Fran.
ce et de la Grande-Bretagne diminuer
dans des proportions très sensibles.

/v. /*v .-̂

L'expérience britannique de décro-
chement de la livre par rapport au

dollar est suivie avee beaucoup d'inté-
rêt par les milieux économiques fran-
çais qui verraient d'un assez bon œîl
une seconde monnaie international e
le sterling «j oncurrencer le monopolo
détenu actuellement par le dollar amé-
ricain.

Sans qu'on puisse parler d'une près-
sion sur Washington, il est bien évi-
dent que le repliement économique an-
glais et' français (indépendants l'un de
l'autre sur le plan politique, mais com-
plémentaires sur le plan technique)
constituent une sorte d'avertissement
à la toute puissance américaine.

U semble que le moment soit venu
de mettre carte sus table. Il est certes
indispen sable que l'Europe des c Seize »
fasse connaître  ses besoins et ses
moyens. II n'en serait pas moins fltile
que les Etats-Unis ajonsentent à dévoi-
ler leurs intentions.

La formule «t aide-toi , l'Amérique
t'aidera » n'est encore qu'une image. On
aimerait beaucoup en France passer de
l'abstrait des promesses an concret des
engagements.

Rien au demeurant ne servirait les
Etats-Unis de produire à 100 % si de-
main, par suite d'un rigorisme finan-
cier et monétaire excessif, ils se trou-
vaient dans l'impossibilité d'écouler
leurs produits.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Le plan anglo-américain
pour le relèvement

de l'industrie allemande
BERLIN, 29 (Reuter). — En rapport

avec le communiqué publié à Londres
jeudi sur les négociations entre la
Grande-Bretagne, la France et les
Etats-Unis relatives an niveau de l'in-
dustrie allemande, le plan anglo-amé-
ricain a été publié vendredi.

Le préambule  constate qui ni la zone
anglo-américaine ni l'Allemagne entiè-
re ne pourrait retrouver la santé éco-
nomique eu appl iquant  le plan de 1916,
parce que co plan est fondé sur des
données irréalisables. Dans les conjonc-
tures actuelles, l 'Allemagne ne saurait
être en mesure de fournir  sa contribu-
tion à la restauration économique de
l'Europe, encore que celle-ci fût absolu-
ment  nécessaire.

Aussi, le préambule réitère-t-il l'in-
vitation lancée naguère aiut\ autres
zones pour qu'elles al l ièrent  à l'accord
sur la fusion des zones occupées par
les Anglais et les Américains.  Le nou-
veau plan a été conçu de telle sort e
qu 'il pourrai t  être applicable à l'Alle-
magne entière. L'économie des deux
zones anglo-saxonnes ne pourrait  sub-
sister si le niveau industr iel  n 'était
pas accru.

Aussi, y a-t-il lieu de porter la pro-
duction au 90-95 % ie celle de 1936.
Cette production serait néanmoins do
55 à 60 % inférieure à celle du temps
de guerre.

Le plan soulève également la ques-
tion démograp hique. En effet , les deux
zones anglo-saxonnes ont 6 millions

d'habitante de plus, au moins, qu'en
1936 et l'on pense que la population
s'accroîtra de 2 à 4 millions jusqu'en
1952. Ele atteindra ainsi le chiffre de
42 à 44 millions d'âmes.

Le plan a tenu compte des besoins
de l'exportation , de ceux du pays lui-
même et du commerce avec les autres
zones. La « bizone » devrait acquérir
pour environ 2 milliards de dollars de
marchandises à l'étranger. A titre com-
paratif ,  il sied de relever que la valeur
des exportations des zones anglo-saxon -
nes s'est élevée en 1936 à un milliard
750 millions de dollars.

Pour établir une situation normale ,
le volume des exportations devrait être
au min imum de 15 % supérieur à celui
de 1936. Avant la guerre, les 2/3 des
exportations de cette zone consistaient
en produits sidérurgiques, chimiques
et métallurgiques.

Or. ce sont précisément ces indus-
tries-là. qui souffrent des restrictions
actuellement. Les autres industries,
c'est-à-dire. les industries non atteintes
par les restrictions devraient en com-
pensation accroître de 90 % leur pro-
duction, ce qui est pratiquement im-
possible. Une seule possibilité existe
donc : augmenter la production des in-
dustries frappées par les restrictions
de telle façon qu 'elle soit supérieure à
la production d'avant-guerre.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Manifestation
d'amitié

franco-suisse
à pontariier

Dimanche dernier
s'est déroulée à
Pontariier une ma-
nifestation d'amitié
franco-suisse à l'oc-
casion des fêtes de
gymnastique aux-
quelles assistaient
plusieurs sections

neuchâteloises.

Voici le cortège à
son arrivée au sta-

de municipal.

De notre correspondant de Londres par radiogramme
¦ ' '¦ i ,'àn— - m

Les dernières mesures de crise ont
provoqué des réactions assez curieuses
QVTHS l'opinion publique . D' une manière
générale, on est déçu non pas  parce que
les nouvelles restrictions sont trop lour-
des , mais, au contraire, parce qu 'elles
ne le sont pas assez.

La plupart des journa ux anglais ont
exprimé ce sentiment. On ne croit pas
que les mesures communiquées mer-
credi seront suf f i san te s  pour remettre
l'Angleterre sur la voie de la prospé-
rité. Il f a udra en pr endre d'autres, plus
sévères. Et alors, pourquoi pas tout de
suite î

On Ut dans le « Manchester Guar-
dian », organe libéral : t Tout retard ne
pour ra qu 'aggraver les peines de la na-
tion. L'opinion britannique est aujour-
d'hui plus que ja mais consciente de la
situation critique et les hésitations du
gouvernement n'ont donc aucune ex-
cuse. »

Le même journal f a it aussi la remar-
que suivante .- « Le gouvernement a pri s
des mesures qui ne frappen t que de pe-
tites minorités : les automobilistes, les
amateurs de voyages à l'étranger, les
quelques rares personne s qui vivent
nliis de deux à trois jour s à l'hôtel et
les lecteurs qui aiment à lire dans leur
tournai de longs rapport s circonstan-
ciés. »

Mais le s Manchest er Guardian » né-
gl ig e de tirer une conclusion impor-
tante : en fai t , la seule classe Qui soit

réellement touchée pa ? les nouvelles
restrictions, est la classe dite moyenne.
Les < riches » subiront quelques tracas-
series supplémentaires , leur liberté de
mouvement et de t ransaction sera ré-
duit e dans une certaine mesure, mais
un important revenu rend ces choses
suppor tables.

Les ouvriers, qui ne roulent, pas en
automobile , qui ne von t pas en vacances
à l'étranger , qui ne logent généralement
pa s à l'hôtel et qui choisissent les res-
taurants à pr ix  populaires , ne devront,
pour ainsi dire, rien changer à leur
mode de vie. Mais  le commerçant
moyen, les représentants des professions
libérales, les fonct ionnaires moyens,
bre f ,  la classe moyenne , supporteront
plein ement le poids des nouvelles pri-
vations. Et. dans toutes les pério des de
crise, dans tous les pays , on observe
généralement ce même p hénomène.

L'Angla is « moyen t sait supporter les
pri vations. Il l' a mon t ré dans mainte
situation critique et ce 7Ïes t pas sans
raisons que la plupar t des journaux ont
repa rlé ces jours de Dunkerque. Maisalors , pendan t la guerre, toute la nation
avait fa i t  bloc contre la menace, cha-cun avait fa i t  tou t son devoir et par -tagé les peine s communes. Des person -
nalités éminentes l'ont déclaré à pl u-
sieurs reprises , c'est cet e f for t,  commun
et celte union qu 'il f a u t  retrouver au-
jo urd'hui.

La classe moyenne anglaise
est la seule qui sera touchée

par les récentes mesures prises
pour surmonter la crise

4t 
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La rentrée...
et Boudry

ïWOS PROPOS
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Tout a une f i n .  Les vacances aussi.
Cette f i n  se just if i e  par les moyen s, ou
plutô t le mangue de moyens. Tout le
rrwtule ne peut pas  s'of fr i t  des vacances
Vannée durant. Il y  en a qui ne p euvent
pas s'en ,o f f r i r  du tout. Hélas ! dans ria.
tre époq ue de totaiitarisme, les vacan-
ces totales n'ont pas encore été insti-
tuées. D'où la rentrée, totale pour les
Anglais surtout. Ils ne viendront pas
dans nos montagnes, où déjà le ciel se-
rein fait ,  fr issonner, où l'automne jau-
nit les mélèzes, bleuit les sommets, et
fa i t  déjà tomber un peu d'angoisse aveo
la nuit. Il fai t beau, il ne fait plus
aussi beau. Il fai t  chaud, il ne fait  plus
aussi chaud, j j a  fê te  tire à sa f in .

Les gens ont repris leurs habitudes,
avec leur faux-col et leur veston. Bron-
zés, oui. et Vtus aisés de mouvements,
mais déjà un peu d' empois sur la figure,
un peu de semaine dans le maintien, et
les yeux f ix es dans les tramways. Et
dans les trains, d'où l' on regarde les
prés, les vaches eU d'un viaduc, un ins-
tant , une vieille gravure en couleurs
qu'on croirait s ignée Lory. Des toits qui
dégringolent d'un rocher au bord d'une
rivière, un château aux tours pointues,
des pignons , des feuillages beurrés au
soleil couchant, et dans le fond, presque
effacées , les Alpes sous le ciel un peu
mauve.

C'est Boudry à l'automne, petite ville
dont les caves s'ouvrent sur la rue. Una
fameu se pente, cette rue, animée par le
traf ic  de Lausanne à Neuchâtel , de Neu-
châtel à Lausanne. Il f au t  se garer des
autos et des bécanes lancées à toute vi-
tesse. Aussi le Bouàrysan a-t-il l'œil v i f ,
le réflexe rapide, et la langue, ma foi ,
assez, bien pendue. Mais c'est un sage,
dont la vie continue, paisible, de Chaque
côté de la rue. Un chat y fai t toilette,
le timbre Sun magasin y sonne de loin
en loin, et du noir mystérieux des cames
sortent des coups sonores et une bonne
odeur de tonneau.

Oui, cette rue est aride et joviale
comme un gosier en pente. Aussi, juste
awmt le pimt gui fait un coude pour
vous y mener t un vaste café vous per-
mettra de le lever, le coude, pour vous
donner courag e. Si vous vous sentez en
défaillance, vous pourrez y manger un
morceau en contemplant d'en haut les
reflets de l'Areuse, d'en bas les tours du
châtea u, et, à niveau, le portrait du ci-
toyen Marat. Ensuite, attaquez la p ente.
A mi-chemin, vous vous arrêterez, car il
y a, perchée sur une fontaine une vieille
statue de la Justice gui, devant tant
d' eau, s'est bandé les yeux. Et plus haut,
le raidillon surmonté, passé le château
silencieux qui rôtit ses vieilles pierres
parm i les orties, vous trouverez une
guinguet te pour vous rafraîchir , qui
s'appelait , je  me souviens, le ca fé  du
Vésuve, nom imprévu et charmant qu'on
a changé, et c'est grand dommage.

Vous descendrez plu s vite que vous
n'êtes monté. En bas, U y a Foire des
vins, de quoi oubîter la mélancolie des
rentrées, et reprendre l'insouciance des
vacances. C'est dans la partie moderne
de Boudry, petit e ville, grande nation,
qui produi t de bons vins, des éditions
remarquables, et une fanfare joyeuse
qui se travestit volontiers, et de façon
inoubliable.

Qu'est-ce qu'ils vont inventer, cette
année t L'avenir seul nous le dira , de-
main. OLIVE.

ABONNE MENTS
1 an 6 mois 3 moi» 1 moi*

SUISSE, franco domicile 24.— 12.20 6.20 2.20
ETRANGER > Mêmes tarife qu'en Sniue (majorés des frai»
do port ponr l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
aie souscrire fl la poste dn domicile de l'abonné. Pour les antres

pays, notre bnrean renseignera les intércsnéi

ANNONCES. . -
18 c Je miUimkre, min. 4 fr. Petites annonces locale» 12 c,

min. 1 £r. 20. — Ans tardifs 35, 47 ct 58 c.
Réclames 60 c, locales 35 c Mortuaire» 20 c, locaux 16 c

Ponr lea annonces de provenance extra-cantonale :
Annonces Suisses S. A„ agence aie publicité, Genève,

Lausanne et succursales dan» tonte la Suisse .

Publication
des listes électorales

à Budapest .
BUDAPEST, 29 (A.T.S.). — Les listes

complètes des personnes ayant droit de
vote viennent d'être publiées. Pour
Budapefft' mêmë. oës listes comprennen t
650,632 personnes, soit 2TT.583 hommes
et 374,049 femmes ; 40,438 personnes,
qui avaient été rayées des listes, ont
été inscrites derechef.
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A vendre à Neuchâtel, non loin
du centre de la ville,

IMMEUBLE
LOCATIF

de trois étages, dont l'un à l'usage
d'atelier, d'une surface d'environ
85 m1, convenant pour petite indus-
trie. Adresser offres écrites à J. V.
818 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre à Neuchâtel, quartier ouest,

villa familiale
de cinq pièces, construction soignée,
de 1934, confort modern e, véranda,
jardin d'agrément . Vue imprenable
sur le lac et les Alpes . Communica-
tions faciles et nombreuses. Libre
tout de suite, pour cause de départ.
Ecrire sous chiffres P 5614 N à

Publicitas, Neuchâtel.

A vendre ou à louer
dans Jolie situation en
montagne

calé-domaine
suffisant pour garder
sept à neuf têtes de bé-
tail ; pâturage, affaire de
confiance. Prix de vente
Fr. 42.000.— ou reprise
Pr. 10,000.—, location
Fr. 170 par mois.

Offres à Grobéty, la
Frasse, le Lieu , vallée de
Joux (Vaud). Tél. 8 32 49.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1, Neuchatel

Tél 517 26
Bureaux à. Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GERANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, à Monruz-
NeuohtVjel, poux cause de
départ,

MAISON
FAMIJLIAIJE
MODERNE

(le construction récente
fit soignée, cinq pièces,
plus deux mansn rdées et
une petite chambre au
rez-de-chaussée. — Bain,
central, buanderie. Jardin
de 600 m'. — Entrée en
Jouissance à convenir.

A vendre, dans le haut
de la ville,

BELLE VILLA
de deux

appartements
de quatre pièces et dé-
pendances, avec tomt can*
«art.

A vendre, dans le vi-
gnoble neuchâtelois. une
maison familiale
de huit pièces, confort
moderne. Jardin de 1000
m». Belle situation en
bordure de la route can-
tonale A proximité du
tram. — Libre à bref
délai ponr l'acquéreur.

A vendre, aux environs
de BOUDRV (arrêt du
tram), une

maison familiale
de six pièces et dépen-
dances. Jardin de 500 m'.
Libre pour l'acquéreur.

On oherohe à acheter
dans la région du Vigno-
ble

MAISON
FAMILIALE

avec petit Jardin, dépen-
dances, etc. Adresser of-
fres détaillées à case pos-
tale 36, Peseux (Neu-
chatel).

On cherche a acheter
MAISON FAMILIALE

ou maison de campagne,
avec Jardin et verger. De
préférence dans la région
du lac. Adresser offres
écrites à S. A. 667. au
bureau de la Peullle
d'avis.

A louer
Grande chambre meublée,
tout confort , avec eau
courante, chaaiide et froi-
de. Cote 81. TaH. 5 40 31.

On offre à louer

chambres
confortables

dès le début de septem-
bre. Adresser offres écrites
à S. C. 822 au bureau de
ila Peullle d'avis.

Chambre à deux lits
pour une ou deux Jeunes
filles de l'Ecole de com-
merce — Adresser offres
écrites a C. D. 798 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre
avec pension soignée, à
louer pour monsieur. —
S'adresser chez Mme Hen-
ry Clerc, rue du Bassin 14.

Urgent
Dame (69 ans) et mon-

sieur (42 ans), avec en-
fant de huit ans, cher-
chent deux belles cham-
bres non meublées avec
pension soignée , pour sé-
jour permanent. Adresser
offres écrites à H. P. 825
au bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche dans petite famille (di-
recteur) à proximité du lac de
Zurich, pour entrée au plus tôt,

employée de maison
protestante, pour tenir seule un mé-
nage soigné. Lessiveuse et femme de
nettoyage à disposition. Place stable,
bien rétribuée, avec vie de famille.
Prière d'adresser offres détaillées
avec photographie et prétentions de
salaire sous chiffres B. T. 840 au

bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la vUle cher-
che

employée
ou débutante

Paire offres sous chiffres
P. 5581 N. à Publicitas,
Nenchâtel .

Ménage de deux per-
sonnes habitant près de
San-Pranclsco (Califor-
nie), cherche un

COUPLE
sans enfants

pour s'occuper du ménage
et des travaux de la
ferme. Adreser offres écri-
tes à 3. A. 792 au bureau
de la Peullle d'avis.

Je cherche

personne sachant
cuisiner

pour ménage de médecin
avec petits enfants et
bonne. Vie de famille et
congés réguliers. Falre of-
fres avec prétentions à
Mme Olivier Clottu , Saint-
Blalse, ou Chaumont. té-
léphone 7 81 28.

On cherche un

GARÇON
pour la garde du bétail.
S'adresser chez Georges
Schumacher, Wavre sur
Thielle, tél. 7 5150.

On cherche une

JEUNE FILLE
au courant des travaux
d'un ménage soigné (deux
personnes). Entrée Immé-
diate ou à. convenir. —
Adresser aj ffres «Scrites
avec prétentions à S. O.
728 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
honnête, pour aider au
ménage et Servir au tea-
room. Adresser offres à
café - pâtisserie Ehrenzel-
ler. Flawil (Saint-Gall).
Tél. 8 35 38.

DOMESTIQUE
On cherche domestique

ou Jeune homme connais,
sant les chevaux. Adresser
offres écrites à C. H. 847
au bureau de la Feuille
d'avis.

Famille de médecin
cherche

jeune fille
sachant falre la cuisine et
aider au ménage pour
tout de suite ou date à
convenir. Congés réglés.
Offres avec certificats et
photographie sous chiffres
S. C. 866 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
octobre ou plus tard une

jeune fille
désirant apprendre la
cuisine et tous les tra-
vaux du ménage. Vie de
famille assurée. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Gages selon en-
tente. Prière d'envoyer les
offres à Mme J. Blzer,
pasteur, Aeschl près
Spiez. Tél. 5 68 26.

On demande pour tout
de suite dans laiterie un

jeune homme
honnête. Chambre et
pension dans la maison.
Occasion d'apprendre la
langue allemande.

S'adresser a Hans Lu-
scher, HBschgasse 33, Zu-
rich 8. Tél. 32 51 97.

A proximité Immédiate
de Neuchâtel, on cherche
tout de suite ou pour da-
te à convenir, une
FEMME DE CHAMBBE

ayant du service et une
JEUNE FILLE

pour le service des cham-
bres et pour s'occuper
d'un enfant de quatre
ans. Ecrire en envoyant
certificats et photographie
sous F. C. 800 au bureau
de la Feuille d'avis.

La Fabrique d'appareils électriques
FAEL S. A., à SAINT-BLAISE,
engagerait

J EUNE FILLE
pour commissions et petits tra-
vaux de bureau. Ecrire ou se pré-
senter à l'usine, sauf le samedi.

JSflIfe Police cantonale
fEft|!J| des étrangers

Dans le but d'assurer une meilleure répartition du
travail , les bureaux du département de police, au
Château de Neuchâtel, seront ouverts comme suit,
dès le ler septembre 1947 :
du lundi au vendredi : de 9 h. à 12 heures et de

14 h. à 16 heures :
le samedi : de 9 h. à 12 heures.

Dans la mesure du possible, toutes les affaires
doivent être traitées par correspondances afin d'évi-
ter des pertes de temps au téléphone et aux gui-
chets.

VILLEJE |8 NEUCHATEL
Ecoles primaire et secondaires

RENTRÉE DES CLASSES
Lundi 1er septembre, après-midi

Les parents sont priés de renoncer à demander
une prolongation de vacances.

COMMISSION SCOLAIRE.

VILLEJE IH NEUCHATEL
Ecole complémentaire des arts

et métiers
Collège de la Maladière

Reprise des cours
dès lundi ler septembre, à 7 heures

y compris les cours du soir.
Le directeur : LOUIS BURA.

MISE AU CONCOURS
Le poste de

maîtresse de cours
pour apprenties couturières

branches : coupe, dessin et technologie (envi-
ron 8 heures hebdomadaires) est mis au
concours.

Conditions légales.
Pour tous renseignements, s'adresser au di-

recteur de l'école, tél. 5 25 46.
Les offres de services avec curriculum vitae

sont à adresser à M. Uebersax, président de la
commission de l'école, avenue de la Gare 1 a,
jusqu'au 15 septembre 1947, à midi.

Neuchâtel, le 25 août 1947.
'̂LÂ COMMISSION.

m. ¦ ¦ — - i i —,.. . ,¦» ' ' '

^tva> M 
Le semestre d'hiver

JEy££ag se prête admirablement aux

1P COURS PRATIQUES
de l'Ecole professionnelle

de jeunes filles
COUPE - CONFECTION LINGERIE

BRODERIE
RACCOMMODAGES REPASSAGE

TRICOTAGE A LA MACHINE
Inscriptions au collège des Sablons :

lundi ler septembre.
LE DIRECTEUR.

Bâtiment à vendre
avec installation frigo et congélation , abat-
toir, garage, logement et dépendances. —
Lehnherr frères, commerce de volailles à
Marin, tél. 7 53 36. 

A vendre, à BOLE, dans position domi-
nante, avec vue étendue et imprenable,

JOLIE VILLA
de huit chambres et dépendances
Jardin de 2800 m1, potager et fruitier, ar-

bres en plein rapport.
GARAGE.
S'adresser à l'Agence romande immobilière

B. de Chambrier , place Purry 1, Neuchâtel.

A louer tout de suite
belle chambre - studio,
bain, av€C pension pour
monsieur. Tél. 5 48 40.

A louer belle chambre,
deux lits, avec bonne
pension, au bord du lac.
S'adresser : Monruz 64,
Neuchatel.

Gymnaslen oherohe

chambre chauffée
ava>c déjeuner ou pension.
Keller, Glez-sur-Yverdon
Tél. (024) 2 34 14.

Belle chambre
avec bonne pension, a
louer pour le ler septem-
bre. Mme Castella, Côte
No 21 (côté gare).

APPARTEMENT
six à huit pièces ou villa,
en ville ou aux environs,
éventuellement échange
conitire appartement équi-
valent à Genève. Adresser
offres écrites a E. A. 839
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employée sérieuse oher-
ajbie :• ,. ¦

belle chankbfèV
MEUBLÉE .;:?

de préférence en villas, '—
Adresser offres écrites a
A. Z. 835 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur cherche

chambre
meublée T

si possible indépendante,
pour le ler octobre ; eau
courante. De préférence
en ville. — Adresser offres
écrites k B. S 836 au bu-
reau de la Ftiullle d'avis.

On cherche petite

chambre
ou mansarde

Adresser offres écrites à
C. P. 837 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande à> louer

appartement
d'une a -trois pièces, dès
le ler octobre. — Adresser
offres écrites è A. P. 838
au bureau de la Feuille
d'avis.

A échanger un
APPARTEMENT

de trois chambres oonfaï
un de quatre chambres.
Demander l'adresse du
No 856 au bureau de la
Feuille d'avis.

ÉCHANGE
Famille de Neuchâtel

désire échanger son ap-
partement bien situé,
contre une d? trois cham-
bres, si possible avec Jar-
din. Rayon Cortaillod, Co-
lombier ou ajnvlrons. —
Adresser offres écrites a
E. A. 857 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de
suite, dans maison tran-
quille,

petit appartement
ou une ou deux

jolie s chambres
indépendanites, partielle-
ment ou non meublées,
avec salle de bain. — Of-
fres à P. Mennet, Case 428,
en ville

On demande tt louer
Un. '

GARAGE
au centre de la ville. —
Faire offres à case postale
73, Neucha-tel.

Je cherche pour tout de
suite ou pour date a con-
venir un

petit appartement
ou une

grande chambre
indépendante non meu-
blée, avec salie de bain,
payable quatre mois
d'avance. Ecrire ou télé-
phoner a Mlle Melly, Buf-
fet gare, Feydey-Leysin
(Vaud).

On demanaie à louer,
& proximité de la gare, à
Neuchatel ,

LOCAL CLAIR
chauffable, 80 a 80 m»,
avec accès, camionnette
et garage Adresser offres
écrites à L. C. 767 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Etablissement médical des bords du Léman
cherche

SECRÉTAIRE
pour sa direction médicale, connaissant si

possible anglais et allemand, et une

EMPLOYÉE DE BUREAU
AIDE COMPTABLE

Adresser offres sous chiffres PZ. 33609"ti
à Publicitas, Lausanne.

On demande pour tout de suite,

VOYAGEUR
capable, bien introduit auprès de*
boulangeries, épiceries, kiosques, pour
la vente d'un article se vendant bien

(chocola t français). Conditions
avantageuses.

8'adresser à BECK & Co S. A., BERNE
téléphone 2 4121

OUVRI ÈRES
QUALIFIÉES

demandées pour nos ateliers de retouches et
transformations ; places stables et bien rétri-
buées. P. K. Z., rue du Seyon 2, Neuchâtel.

Institut de jeunes gens, à Lausanne,
cherche

JEUNE MAITRE INTERNE
sportif , si possible éclaireur , pouvant
enseigner les principales branches aux
garçons jusqu 'à 14 ans. — Offres avee
photographie sous chiffres P. A. 23726
L., à Publicitas, Lausanne.

Ensuite de la démission honorable
du titulaire, le poste de

DIRECTEUR
de la société de musique l'« ESPÉRANCE »

de Cressier

est mis au concours
Les offres sont reçues jusqu'au 10 septembre

par M. Ad. Kiing, président , à Cressier.

ON DEMANDE

vendeuse qualifiée
pour chemiserie. Place stable et bien
rétribuée. Faire offres à F. A. 854 au

bureau de la Feuille d'avis.
On cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

jeune employé de fabrication
possédant le français et l'allemand à fond, ainsi
qu'une bonne formation commerciale, une bonnfi
Instruction générale et une éducation parfaite. Doit
être au courant des travaux de bureau et manifester
de l'Intérêt pour les questions de fabrication et les
problèmes de nature technique qui s'y rattachent.
Devra pouvoir ensuite faire ou dicter la correspon-
dance d'une façon Indépendante, traiter directement
au téléphone avec la clientèle et régler la mise en
fabrication de certains articles avec l'atelier. Seuls
candidats sérieux et stables sont priés de falre
offres complètes (curriculum vitae. photographie,
date d'entrée éventuelle, salaire désiré . ,etc.) & la
Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie S.A., à
Peseux.

Agen.ce , gtoétale d'assurances¦'¦ '*¦ ^Jerche '- ^^r'

habile sténo-dactylo
et

j eune
employée débutante

Adresser offres manuscrites
avec curriculum vitae et pho-
tographie à MM. Wyss et Ber-
thoud, agents généraux de la

Winterthour « Accidents »,
Seyon 2, Neuchâtel.

Employé de garage
sérieux, intelligent et travailleur trouverait
emploi dans garage important de la ville de
Neuchâtel. Place stable, bien rétribuée. —
Adresser offres avec certificats sous chiffres
E. G. 826 au bureau de la Feuille d'avis.

Maison de commerce
de la place demande comptable
de langue française, au courant
de toute la comptabilité. Faire
offres sous chiffres M. C. 817 au
* bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

MÉCANICIEN
qualifié, pour entrée immédiate. Adres-
ser offres manuscrites et détaillées, en
joignant copies de certificats, à la mai-
son Haag-Streit, ateliers de mécanique

de p récision, Liebefeld-Berne.

Maison de la place cherche

employée de bureau
pour correspondance, téléphone, etc. Entrée
ler novembre. — Faire offres sous chiffres
P 5588 N, avec prétentions et certificats, à
Publicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE

DÉPOSITAIRE
pour le canton de Neuchâtel ; bien in-
troduit dans le commence d'alimenta-
tion , avee organisation de vente et li-
vraison. Offres sous chiffres C. 44,635 X,

Publicitas, Genève.

USINE DE GENÈVE
cherche pour ses ateliers de fabrication plusieurs

MÉCANICIENS QUALIFIÉS
Offres avec curriculum vitae manuscrit, photographie,
copies de certificats et prétentions sous chiffres
E. 101.785 X.. PUBLICITAS. GENÈVE.

i / 
¦

Pour entrée Immédiate ou à convenir
noua engageons

deux jeunes mécaniciens
capables, pouvant travailler seuls, pla-
ces stables et bien rétribuées. — Faire
offres sous chiffres D. M. 846 au bureau
de la Feuille d'avis.

Importante
compagnie d'assurances

cherche

inspecteur d'assurances
(ACQUISITION)

Branches : Accidents, responsabilité civi-
le, automobiles, casco , vol, vie et rentes

viagères.
Rayon d'activité : district de la Chaux-
de-Fonds. Conditions : Fixe, commis-
sions , indemnité de route, participation
éventuelle aux frais d'automobile, caisse

de retraite.
Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae et photographie sous chiffre»

P 5583 N à Publicitas, Nenchâtel.

ANGLETERRE
On offre plaça» pour bonnes à tout faire, cuisiniè-

res , femmes de chambres, bonnes d'enfante, nurses
diplômées pour enfants. Bons gageas, voyage payé,
place contrôlée.

Réception chaque lundi dès 14 h. 80.
Bureau de placement pour l'Angleterre das Amies

de la Jeune fille, avenue de la Gare, 25, Lausanne
TéL 3 75 33.

ON CHERCHE
pour propriété privée, au
bord du lac de Neuch&tel.

jardinier
qualifié et travailleur.
Bons gages et pension
complète. Marié pas ajx-
ajlu. Entrée ler octobre.
Falre offres par aScrit,
avec références et préten-
tions, sous chiffrée O. C.
830, au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande un bon

pâtissier-
confiseur

gros salaire. Boulangerie-
pâtisserie Wyss, rue J.-J.-
Lalk-mand, Neuchâtel .

On chercha Jeune

boulanger-
pâtissier

pour tout de suite. Falre
offres avec prétentions
sous chiffres V. R. 850 au
bureau aie la Feuille
d'avis.

Jeune volontaire
ou

demi-pensionnaire
asst demandée dans mé-
nage très soigné. Libre
l'après-midi. Adresser of-
fres écrites à M. S. 827 au
bureau de la Feuille
d'avis.

™ -̂50N rteMANDH

conducteur typographe
on éventuellement un auxiliaire d'impri-
merie. Place stable. Entrée immédiate.
Faire offres ou se présenter a l'impri-
merie G. Lozeron et Cie, Neuchâtel.

Mécanicien
pouvant travailler d'une manière in-
dépendante est demandé par entre-
prise de la région. Entrée immédiate
ou à convenir. — Faire offres avec
prétentions à M. T. 780 au bureau de

la Feuille d'avis.

Fabrique de la région cherche un bon

MENUISIER
Adresser offres sous chiffrée C. M.
849 au bureau de la Feuille d'avis.

al

Administration cherche

employé de bureau
ayant notions de comp-
tabilité et connaissant
la manipulation des
machines de bureau. —
Adresser offres écrites
à N. C. 788 au bureau

de la Feuille d'avis.

Nouvelle industrie, région Neuchatel , amga-
geralt tout de suite ou pour date à convenir:

FAISEURS D'ÉTAMPES
MÉCAKICIENS-OUTILLEURS
MÉCANICIENS QUALIFIÉS

Situation d'avenir pour collaborateurs actifs
et sérieux.

Ecrire sous chiffres P. 5643 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Maison de gros cherche pour son département
outUs et machines pour l'industrie un

représentant
connaissant la branche, bon vendeur, visitant
les entreprises Industrielles, désirant s'adjoin-
dre une nouvelle représentation à la commis-
sion. — Falre offres avec curriculum vitae,
copies de certificats, photographie sous
chiffres P. 5641 N., à Publicitas, Neuchatel.

Jeune fille
de 16 à 18 ans, connais,
sant la machine à écrlr«
est dsmandée pour traj
vaux de bureau. Adresser
offres sous chiffres D. p
859 au bureau de là
Peullle d'avis.

CJhlrurglen cherche pour
le ler octobre

sténo-dactylo
en qualité de demoiselle
de réception. Offres avec
certificats et photogiav.
phle sous chiffres C. c.
865 eia bureau da là
Feuille d'avis.

MMS
Nous engagerions, pour

entrée Immédiate ou pour
date à convenir, un

apprenti peintre
pour la peinture des en.
selgnes et la décoration.
Adresser offres écrites i
l'entreprise M. Thomet
fils. Ecluse 15, Neuchâtel.

On demande une

apprentie
couturière

ainsi qu'une

ouvrière
eu une

assujettie
S'adresser à R.-S. Zaugg,
couture, Colombier. Télé,
phone 6 32 15.

Lunettes verres ronds,
monture noire. Les tap.
porter contre récompense:
chemin des Brandards 14,
ler, gauche (les Dralzss),

Je chercha â acheter

PETITE AUTO
récente, pas en dessus de
7 CV. Payement comp-
tant. — Paire offres dé-
taillées avec prix sous
A. B. 908, Poste restante,
Neuchâtel.

Antiquités
Schneider

EVOLE 9 • Neuchâtel

ACHAT - VENTE
ÉVALUATION

DISCRÉTION

Une seule adnwsfi*
J'achète et vends ton»
Marcelle RÉMÏ
Passage du Neubourg

Tél 612 43

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés.
S'adresser toujours aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuchâtel

On demande à acheter

salle à manger
rustique

Demander l'adresse du
No 860 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T S
AU BUREAU
DU JOURNAL

P. BERTHOUD
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr M. Repond
DE RETOUR

Culture physique f éminine
Gymnastique médicale - Massages

AGNÈS LANGER
diplômtîe de l'Institut Sievers
autorisée par l'Etat depuis 1944

reprend ses cours et leçons
particulières

le 1er septembre
Cours d'enfants aux heures habituelles

Cours du soir pour dames
Renseignements et inscriptions jusqu'au 15 sep-
tembre. Tél. 528 38 (entre 12 h. 30 et 13 h. 30)

Studio : Faubourg de l'Hôpital 24

Lire la suite
des annonces classées
en cinquième page



Dernière semaine
EXPOSITION DE PAIRES ISOLÉES

à l'intérieur du magasin

Enfants . . . Fr. 7.90
Daines . . . Fr. 16.80
Souliers tennis . Fr. 9.80
Messieurs Bottines Fr. 25.80

souliers bas **• ^O.OU

Bas de soie artificielle
Fr. 2.80

l\1irrn Neuchatel
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L'imbroglio
sentimental

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman

par 10

Eve-Paul MARGUERITTE

En fait , le cousin témoignait aux
deux sœurs une égale affection. Dans
la distribution des cadeaux , Martine
et Annette avaient été pareillement
gâtées, à chacune de merveilleuses
robes chinoises, une robe rose bro-
dée de roseaux blancs à la brune,
la robe bleue tissée de fils d'argent
à la blonde.

Georges avait reçu une curieuse
statuette de Bouddha hilare et Mme
Santeuil tout un service de table en
fils tirés, travail des indigènes ma-
lais.

Donc, pas de motif de jalousie
entre les deux sœurs ; peut-être au
fond de lui , Christian préférait-il
Martine , plus égale d'humeur, plus
reposante. Mais il n'en montrait
rien , car. déprimé par le dur climat
d'Indochine , c'est au calme seul que
Christian aspirait.

Il passait de longues heures dans

le jardin , saris rien faire, l'esprit
perdu dans la contemplation des
fleurs, des chats qui jouaient au so-
leil sur la pelouse, de Germain qui
ratissait les allées. Les heures cou-
laient lentes et douces. Il semblait
apprécier cette absence d'événements,
ce calme absolu. Ce matin-là , jour
de marché, Martine , sa tâche quoti-
dienne expédiée , était partie à Fon-
tainebleau où l'avaient accompagnée
ses parents. Annette et Christian se
trouvaient seuls dans la maison.

La jeune fille descendit au jardin
où elle savait rencontrer son cou-
sin. Un vif soleil faisait paraître
plus éclatants les pétales transpa-
rents des pavots et le bleu intense
des bourraches pelucheuses. Les ro-
ses trémières élevaient leurs thyrses
fleuris. Une fois de plus, Annette
admira combien Germain , sous la
direction de Martine , savait marier
les couleurs des fleurs .

Des pavots fermés montraient des
coins de pourpre ou d'or pâle entre
leurs gaines vertes. La rosée de
l'aube bri llait encore sur les pelou-
ses et des toiles d'araignée argen-
taient le gazon.

Annette aperçut Christian assis au
bas du perron où les capucines et
les héliotropes formaient un tapis
bariolé. II avait, sur les genoux, une
lettre bordée de noir qu'il venait
d'ouvrir. Annette sentit que son
cœur battai t  un peu plus vite. Deux
roses fleurirent ses pommettes.

— Bonj our, Christian , dit-elle d'une

voix qui tremblait un peu. Comment
avez-vous dormi ?

II s'était plaint la veille de ses in-
somnies.

— Mieux, dit-il d'un ton joyeux,
en se levant pour accueillir la jeune
fille et en glissant dans sa poche,
d'un geste rapide, la lettre bordée
de noir. Le bon air du Clos-Normand
fait décidément son effet

— Vous ne prenez pas assez
d'exercice, dit-elle. Tenez, nous de-
vrions profiter de la belle matinée
pour canoter sur la Seine. Je vou-
drais aller jusqu 'à l'île où un vieil
original fait de l'élevage de poules
cochinchinoises. Martine voudrait
avoir des œufs reproducteurs. Si
nous y allions ?

Il acquiesça gaiement :
— Pourquoi pas ? Voilà bien long-

temps que je n'ai ramé... Je veux
m'y remettre... Je deviens paresseux
chez vous...

Ils sortirent par la porte qui s'ou-
vrait au bas du jardin , en pleine
campagne.

Un sentier caillouteux et zigza-
guant descendait vers la rivière à
travers des champs d'orge, couleur
d'absinthe, des blés pâles, des vi-
gnes en fleur , des colzas jaunes.

Au bout des champs apparut un
roide escalier de vieilles pierres qui
aboutissait an bord de l'eau. Là, dans
un repli de terre , sort e de port na-
turel que bordait une digue de ga-
zon , étaient amarrées les barques de
location du père Pascalon , périssoi-

res grêles, norvégiennes en forme
de sabots, canots instables, canoës
élancés, lourds bachots, toute une
flottille de 'rivière. Les jeunes gens
choisirent une norvégienne, avec
deux paires de rames et s'embarquè-
rent.

L'eau était claire et verte.
— Allons jusqu'à l'île ! dit An-

nette.
C'était un peu plus bas, vers le

milieu du fleuve , ombragée de sau-
les pleureurs qui abaissaient jusqu'à
l'eau leurs branches retombantes,
une petite langue de terre , pleine
de graminées foîles, d'ombelles,
d'herbes en tiges.

Christian ramait en cadence, lan-
çant la barque dans un glissement
doux et « plumant » l'eau de ses avi-
rons, ce qui faisait rejaillir dans le
soleil des gouttelettes diamantées.

Une allégresse soulevait Annette.
Quelle belle matinée ! Assise à l'ar-
rière, les yeux grands ouverts, pleins
de rêve, elle s'abandonnait immobile
à une langueur.

Elle eût voulu glisser ainsi tou-
jours au fil de l'eau en compagnie
de Christian , dans cette lumière si
pure. Elle laissait tremper sa main
dans l'eau qui se déchirait en un
petit sillage d'argent.

Penchée, elle contemplait la ver-
dure massive de la forêt , reflétée
sous le transparent cristal. On dis-
tinguait aussi de grandes lianes em-
mêlées, des nénuphars en fleur , pa-
reils à de gros œufs blancs.

Des hirondelles de rivière rasaient
l'eau en larges vols tourbillonnants.
Une grande douceur tombait du ciel
éclatant. Les pensées d'Annette
étaient lumineuses comme le jour
même.

Christian semblait plus joyeux ce
matin. Etait-ce l'exercice physique
qui donnait plus d'éclat à son teint
habituellement pâle, qui mettait plus
de gaieté dans son regard parfois
mélancolique ? Sans doute...

Comme il la regardait affectueu-
sement !

Sûrement , il avait deviné sa ten-
dresse et en était touché. Pourquoi
Annette ne serait-elle pas payée de
retour ?... L'amour appelle l'amour ,
prétend-on. Un grand espoir la sou-
leva. L'avenir lui apparut plein de
bonheur. Elle connaîtrait l'ivresse
de la passion partagée.

Le silence régnait , ce silence si
doux sur l'eau , à peine troublé par
le bruit cadencé des rames avec les-
quelles Christian plumait la surface
lisse, semant des colliers de perles
liquides.

Le fleuve, déchiré en deux plis
d'argent , s'élargissait par ondes mol-
les jusqu'aux deux rives. Aux flancs
de la barque des vaguelettes couleur
de jade , luisantes comme un vernis ,
faisaient paraître l'eau plus lourde
et plus sombre. Annette s'amusait à
les voir se briser en un tremblement
de verre cassé.

Christian admirait le visage de la
jeune fille. Ses yeux brillaient , sa

bouche d'un dessin si pur esquissait
une ombre de sourire. Son expres-
sion intense la faisait paraître plus
jolie encore qu'à l'ordinaire.

« Elle est vraiment très belle ! son-
gea-t-il, ébloui . Quelle ravissante
créature ! Elle a quelque chose d'im-
matériel . Quelle fraîcheur , quel éclatl
Quelle pureté!... Elle fera une femme
exquise... Quel heureux mortel sera
l'élu, celui qu'elle choisira entre
tous ?... Celui-là aura tiré le gros
lot à la loterie du mariage !... »

Son admiration était objective et
désintéressée.

Déjà la barque légère accostait
dans les joncs, près d'un vieux saule
qui baignait ses racines dans l'eau.
Christian attacha la barque à une
branche. On entendait non loin de
là les claquements de battoirs des
lavandières. Sautant à terre, il aida
la jeune fille à descendre. L'herbe
haute était douce aux pieds. Des gra-
minées folles envahissaient le sen-
tier peu foulé.

— C'est par là , dit Annelté, sui-
vez-moi.

Christian obéit , subjugué, les yeux
fixés sur la svelte silhouette ondu-
leuse, gainée de tussor rose, qui fai-
sait ressembler Annette , au milieu
de toute cette verdure , à une grande
fleur fraîche éclose. Des boucles do-
rées s'échappaient de la capeline de
paille. Mais ce n 'était pas Annelte
que voyait Christian.

(A suivre.)

A vendre

« Opel » cadette
quatre cylindres, 5,5 CV.,
modèle 1937, magnifique
voiture, à l'état de neuf.
Adresser offres écrites à
O. P. 774 au bureau de
la Feuille d'avis.

POUSSETTE
« Baby-Lux », grenat, In-
térieur belge, en tires bon
état, à vendre ; frein à la
poignée. S'adresser: Seyon
No 12, 1er étage, à droite,
tél. 5 23 07.

Un tabac anglais
de qualité f ine pour la pip e

i R O T H M A N S  LTD., i.& 5A PALL MALL, LONDON S.W.i

MOTOGODILLE

<SCOTT-A TWATER
3,5 et 7,5 CV. ^̂ ĝ a#v~^
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I Notre vente 1
1 à prix populaires 1
1 a commencé 1
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VOYEZ N OS VITRINES ! |
ÉTUDIEZ NOS PRIX ! 1

2|J5 Notre catalogue vous parviendra sous peu jpj

1 AU SANS RIVAL |
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IVlesdames, vous aurez du plaisir à
travailler vos tricots pour l'hiver !

avec

nos pures laines
g po ur chaussettes,
I p our pullovers
% 

^̂ s-Ènê et jaquettes,

&£BSBË3%é^' Les marques réputées :

« Rex », « H.E.C. », « Pileuse », « Buco »,
« Pingouin », etc. \

Sav&ie-Petite iette
V Voyez notre vitrine sp éciale i

Bffe'̂ B SrialjfrTirTajl B

Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent
une récolte maximum. \

« MERVEILLES DE BEX >, la reine dee fraises à grand rendement,
très grosse, de (jualité supérieure, convenant pour tous terrains,
baute sélection de là maison : 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces : Fr. 14.—
« SURPRISE DES HALLES », très hâtive ; «LE VAINQUEUR »,
recommandable pour terrain sec et pauvre : «MADAME MOUTOT »
et « TARDIVE DE LÉOPOLD » : 50 pièces Fr. 6.75; 100 pièces Fr. 12.50
QUATRE SAISONS SANS FILET : « Baron Solemacher » et « Reine
des vallées »: 25 pièces Fr. 4.50 ; 50 pièces Fr. 8.— ; 100 pièces Fr. 15.—

Expéditions avec mode de culture.

Pépinières W. MARLETAZ, Bex (téléphone S 22 94)

Les troubles de la circulation du sang se manifestent
souvent dans les Jambes. Une cure de CIRCULAN
vous aidera à les prévenir. Grâce è une

circulation renouvelée
vous vous sentirez beaucoup mieux et vous travail-
lerez plus facilement. Commencée à temps, une cure
de CIRCULAN vous évite bien des douleurs et

favorise votre santé !

r\]^£
2x par jour
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y&ÏÏ&aQhez votre pharmacien
Son complément : contre hémorroïdes, Inflamma-
tions, ulcères et varices : pommade spéciale Salbona.
Se trouve dans toutes les pharmacies au prix de
fr . 1.75 et fr. 3.75.

fiancés.»
votre chambre à cou-

cher
votre salle à manger
votre, studio

de chea

ÛV-
vous donnera

toujours satisfaction

HARASSES
très solides

Dimensions :
150X100X80 cm.

Epaisseur
du bois : 18 mm.

Prix :
la pièce : Fr. 15.—

Téléphoner
au No 51315

MAZOUT
Pour éviter les pannes à vos brûleurs,
nettoyez vos citernes. Adressez-vous à
la maison spécialisée pour ce genre de
travail.

« CONSTRUCTION SIMOX »
S'MONET & VAUCLAIR
Parcs 12, NEUCHATEL - Tél. 5 28 77'—:—T

Le « repousse-insectes » ̂ ^7*

DI-MEEPOL
contient le D.MP., le nouveau principe
actif : une révélation 1

DI-MEEPOL
présente les avantages suivants :
Longue action protectrice : plus de
cinq heures 1
Inodore 1

Non gras !
Non toxique !

Sans action irritante sur la peau 1
Vente Fr. 2,— dans toutes
les pharmacies et drogueries.
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m
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Magasin sous
l'hôtel du Lac

Beaux porcs
sont toujours à vendre.
Robert Sandoz, Fontai-
nes, tél. 7 15 62.

A vemdire

salle à manger
salon, lustres en cristal de
Bohême, porte-habits, ta-
ble de cuisine avec taboiu-
rats, une bibliothèque, um
dîner, un service à thé
argenté, une glace, un
lampadaire , chaises de
corridor, rideaux, un pia-
no, un tableau, deux va-
ses Japonais. Prix avanta-
geux. S'adresser : Pavais 1,
1er étage. — Beveindeuirs
s'abstenir.

A vendre

deux bons
bœufs de travail

âgés de trols ans, ainsi
que 1000 pieds de fumier.
S'adresser à Mme Buth
Bonjour, Lignières, télé-
phone 7 94 10.

A vendre

MOTEUR
moto « Mag »

500 latérite, revisé à
neuf. A. Béguin, mécani-
cien, Saint-Blalse, télé-
phone 7 53 71.

A vendre superbe

berger belge
pedigree. — S'adresser :
Hess-Guye, Avenue For-
nachon 6, Peseux, télé-
phone 6 17 71.

Pieds doulourpux \

Nos supports
vous soulageront

DEILL0N
Pédicure
Coq-d'Inde 24

TéL 517 49

' Viennent d 'arriver...
BEAU CHOIX DE " ..

TAPIS
ENTOURAGE LITS

TROIS PIÈCES

(Jjf MEUBLES
^^^r Bobert Girard S. A.

Saint-Honoré 5 - Tél. 5 40 38 - Neuchâtel
V LIVRAISON A DOMICILE M



ACTIVIA
C onstruction _

T echnique J"L [jottini

I ndustrielle CHâTEL
_ _ Favarge 75, Monruz

V illas m 548 08

I mmeubles

,A rchitecture

! 

Atelier Electre - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tout

appareils électriques

N*AUTN£
- §̂T Tél. 5 

44 43 
NEUCHATEL

^̂ r Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

LES PROPOS DU SPORTIF
Dimanch e, s'ouvre la saison de

football 1947-1948. D'importantes
modifications ont été apportées aux
statuts de ce sport.

La ligue nationale a acquis sa per-
sonnalité juridi que. Elle jouira dé-
sormais d'une certaine autonomie ,
surtout dans le domaine de ses fi-
nances.

Les possibilités de transfert de
joueurs sont facil itées. La baisse de
ou a lité de tous Les matches de l'an
dernier a montré qu'il était impossi-
ble à un club de ligue nationale
d'alimenter ses équipes en comptant
uni quement sur sa réserve et ses ju-
niors. D'autre part , condamner un
joueur à rester un an «sur la tou-
che » était néfaste au football suisse.
Aussi les délais d'attente sont-ils
maintenant  de trois mois seulement.

Enfin , on a admis que les joueurs
avaient droi t à une prime. L'A.S.F.A.
a trouvé comme solution à ce problè-
me un compromis entre doux gran-
des conceptions : le professionnalis-
me , pratiqué en Angleterre et en
France par exemple, et l'ama teuris-
me pur. Les joueur s de ligue natio-
nal e resten t des amateurs, mais des
amateurs rétribués.

Ces changements porteront certai-
nement leurs effets au cours de ces
prochains mois , et il sera intéressant
de consta ter dans quel sens.

#w *****

La première jou rnée de la saison
donne déjà lieu à des chocs passion-
nants . Mais , après la pose estivale,

après les nombreux transferts, il est
bien hasardeux de prédire les résul-
tats.

Chaux-de-Fonds, récemment pro-
mu en ligu e national e A, fera le voya-
ge de Berne. Si l'attaqu e neuchâleloi-
se est restée aussi fougueuse que l'an
dernier, elle pourrait emporter les
deux points ; mais le match nul n'est
pas exclu .

Grand derby à Zurich entre deux
équipes rivales . Grasshoppers mettra
tout en œuvre pour prendre l'avan-
tage sur un Zurich encore tout fier
de son titre de champion suisse de
ligue nationale B.

Granges aura l'avantage du terrain
sur Lugano. Mais Ballabio sera-t-il
encore là ? Son départ compromet-
trait bien La victoire.

Bâle a rajeuni ses cadres ; Servette,
mieux au poin t et jouant sur son ter-
rain , devrai t enlever le gain du
match.

, Après ses brillants matches d'en-
traînement à l'étranger et en Suisse,
on serait ©n droit d'at ten dre une
victoire de Lausanne. Mais Young
Fellows est toujours coriace chez
M.

Enfin Cantonal recevra Locarno.
Les deux équipes se valent, et l'is-
sue de la parti e est incertaine. Sou-
haitons une victoire neuchâteloise,
elle donnerait de l'allant à notre jeu-
ne équi pe.

En li gue na tionale B, il faudra sur-
tout suivre les résultats de Young
Boys qui ne tolérera pas longtemps

ses derniers insuccès, d'Aarau qui
aura peut-être sa chance et d'Urania.

awaw
Les 29, 30 et 31 août se disputent

au Rotsee de Lucerne, après huit
ans d'interruption causée par la
guerre, les championnats d'Europe
d'aviron. En 1938, à Milan, les Alle-
mands avaien t enlevé quatre titres,
les Italiens deux et la Suisse un.

Il est particulièrement malaisé de
dire quelles sont les chanceŝ  des .
quinze nations participantes , les coin-
pétitions internationales ayant été
fort rares ces derniers temps. Pour la
première fois, l'Angleterre prendra
part à la lutte , ainsi que l'Egypte !

Les sept équipes suisses sorît les
suivantes : En «skiff », H. J. Keller
du Ruder-Club de Zurich , champion
suisse 1945, 1946 et 1947 ; jeune hom-
me au coup de rame long, il est
un sérieux espoir pour notre pays.

La Societa Canottieri di Gandria
disputera le « double-skiff ». Elle dé-
tien t actu ellement le record du temps
sur 2000 m., au Rotsee en 6' 57".

Le See-Club Zurich constituera no-
tre « huit avec barreur». Ce sont là
nos trois principales chances.

Les autres équipes : la société Etoi-
le Bienne (deu x sans barreur) , le
See-Club Zug (deux avec barreur) ,
le Ruder-Club Zurich (quatre sans
barreur) et le See-Club Lucerne
(quatre avec barreur).

Boger ARMAND.

VICTOR Me LAGLEN
QUITTE SON RANCH

Victor Me Laglen va tourner de nou -
veau pour la 20 th Century-Fox qui lui
valut ses plue retentissants euccefl. Il
sera avec Rex Harrieon la vedette mas-
cul ine ,  de « The foxes of Harrow ».

« C'est la première fois que je revien-
drai à la Fox depuis 5 ans », a déclare
Me Laglen. « Mon dernier film y aura
été « Tampico ». Depuis, à part de brè-
ves apparitions dans des productions
diverses, j' ai consacré toute mon acti-
vité à mon ranch, près de Sacramento,
em Californie.

» A l'appel du producteur William
Bâcher et du metteur en scène John
Stahl , j e n'ai pas hésité à quitter mou
ranch car j'avale lu le roman de
Frank Yerby dont « The Foxes of Har-
row » est tiré et le rôle que l'on me
proposait était de ceux que j'aime
jouer. »

AU THEATRE :
*LA CONFESSION DU FORÇAT »
Dans cette récente production, le rôle

principal est tenu par un acteur excellent,
spécialisé dans les personnages durs :
Humphrey Bogart. H a à ses côtés la déli-
cieuse Irène Mamnlng, ce qui ne lui suf-
fira d'auteurs pas pour aSchapper au sort
tragique qui l'attend dans le film.

« La confession du forçat » est une œu-
vre de classe, captivante à souhait, et vous
ne regretterez pas de l'avoir vue. SamaXll
eit dimanche, deux dernters Jajurs.

LE CHANT DE RAMONA
Une des plus belles histoires d'amour

(dont l'action se situe à la fin du siècle
dernier aux Etats-Unis) va permettre
de réaliser au cours de cet été un grand
film en Technicolor : « Le chant de Ra-
mona ».

Après une conférence entre Darryl
F. Zanuck et le producteur William Bâ-
cher, il a été décidé que le principal
rôle féminin serait con fi é à Jeanne
Crain qui a remporté un retentissant
succès dans « Margie ».

La mode à Hollywood a»t de filmer
maintenant les technioolors... hors des
studios, aussi la plupart des prises de
vues pour ce film seront-elles faites en
extérieurs, en Californie.

AU REX :
tTAHIA , DÉESSE DES TROPIQUES»

Une merveille sous les tropiques, contée
avec tous les fastes que la technique de la
couleur peut lui donner, telle est la bande
que nous propose, jusqu'à mardi, le Rex.
Maria Montez, la grande séduotrkîe des
tropiques, languissante sous les palmeraies,
une fille d'Eve emportée, tourmenr.ée, in-
sondable, une beauté sculpturale et pour-
tant lndomptaibl» aussi bUn par la con-
trainte du fouet que par l'amour. Jon Hall,
l'audacieux chasseur de requins, aux désirs
ardents, empoisonné par l'appel d'un
amour païen ; Sabu , le IMèle awmpagnon
indigène ; Turhan Bey, tous enfin contri-
buent magistralement & la parfait? réus-
site , aux teintes extraordinaires. Scénario
vif, mouvementé, aux péripéties sensatlon-
ntlles qui plairont aux fort nombreux
spectateurs. Allez vivre deux heures cap-
tivantes et parfumées dams la jungle da»
déesses de l'amour.

Prenez vos places d'avance, car le nom-
bre des spectateurs qui assisteront au
tremblement de terre final est déjà compté.

MÉFIEZ-VOUS DES ENFANTS ,
DES A N I M A UX , DES MIROIRS

ET DES HORLOGES...
Henry Hathaway, l'excellent réali-

sateur de < 13 rue Madeleine » pr<V-
tend que tous les malheurs des met-
teurs em scène proviennent toujours
des enfant , des animaux, dee miroirs
et des horl oges.

Et , ironie du sort , dans « Kiss of
death », le film qu 'il met en scène ac-
tuellement, Henry Hathaway a trou-
vé... tout ce qu 'il redoutait !

Au cours d'une scène, un chien doit
entrer dans la pièce, remuer la queue
en apercevant deux enfants don t l'un
pleure... et s'approcher du gamin pour
lécher ses larmes ! Le dressage du
chien fut très difficile. Enfin après
quatre heures de travail, le ar cabot »
avait , paraît-il , assez de naturel. On
pouvait tourner. Hélas, l'enfant qui ,
jusqu 'à cet instant , était sage se mit
à ricaner et à regarder la caméra.

Pour les miroirs, c'est l'opérateur
qui se plaint 1 Les lumières ou l'appa-
reil se reflètent dans la glace ; il faut
changer d'angle de prises de vues. En-
core du temps perdu...

L'horloge est aussi l'ennemie du met-
teur en scène. Personne n'y fait atten-
tion. Un acteur dit : « Je vous verrai
demain ». La pendule marque deux
heures dix. Il faut recharger la camé-
ra et lorsque le partenaire répond :
« C'est entendu »... il est deux heures
quarante !

« C est évidemment le travail de
l'assistant », ee plaint Henry Hatha-
way, « mais personne n 'y fait jamais
attention ; aussi, pour « Kiss of death »,
j'ai engagé un assistant spécial que
nous avons surnommé « le président
chargé de surveiller les pendules ».
AU STUDIO : «AGENT SECRET»

A quoi tient que i Agent secret » est
tellement plus intéressant que la plupart
des films d'espionnage ? A ceci, pensons-
nous, que te personnage principal y a un
poids humain. C'est un agent secret du
parti républicain espagnol, venu à Lon-
dres, en 1937, pour y négocier des achats
massifs de charbon. L'homme, rouage
d'une organisation, garde sa qualité d'in-
dividu . Naguère voué à l'art, il est main-
tenant voué à une fol . H a perdu tout ce
qu'il aimait. D risque sa vie à chaque pas,
non pas en se Jouant, comme les hairos
des films, mais avec la conscience de son
drame propre aussi bien que du grand
drame engagé. L'action est conduite de
façon à falre comprendre tout cela et la
belle Interprétation humaine et sobre de
Charles Boyer achève de créer l'atmosphè-
re.

JOHN PAY NE
ET SON VIOLON D 'INGRES

John Payne, qui se pique d'écrire et
a déjà publié plusieurs nouvelles, n'as,
pire plus maintenant qu'à briguer lea
succès littéraires. Chaque soir, après
avoir tourné aux studios les scènes du
film ac ifs only human » don t il est la
vedett e avee la charmante Maureen
(VHara. il se précipite chez lui pour
ajouter un nouveau chapitre à ce qui
sera son premier livre...

A L 'APOLLO :
*LA GARNISON AMOUREUSE »
Au moment où la période des vacances

touche à sa fin et avant que débute
la nouvelle saison du spectacle, l'Apollo
présente son dernier film d'été, « La gar-
nison amoureuse », la reprise d'un des plus
étourdissants succès oomiques de Fernan-
del.

Si le nom de Fîn-nandel est à lui seul un
gage certain de galj é et de rires, le titre
des plus suggestifs laisse aisément deviner
tout ce que la m-:itteur en scène a pu tirer
d'un sujet pareil.

Et quand on sait quie Lucien Baroux,
Raymond Cordy, Pierre Brasseur et Bettfcy
Stoclcfeld font partie de la distribution, on
est assuré de passer deux hiîiures de Joyeuse
détente en assistant aux scènes follement
amusantes de ce film où une Jeune et Jo-
lie Américaine, accompagné;! de sa femme
de chambre, enflamment tous les cœurs
des officiers et des soldats de la garnison.

Amateurs de films gais, ne manquez pas
« La garnison amourevse ». On rira.

UNE RÉPARTIE D'HOMME
D'AFFAIRES

Ernst Lutiitsch dînait un soir avec
des amis. L'un d'eux rapportait au met-
teur en scène de «La fo'.le ingénue» la
bruyante hilarité que provoquait ce film
parmi les spectateurs. A tel point, pré-
cleait-il, que plusieurs personnes se plai-

gnent de ne pouvoir entendre certains
passages du dialogue, notamment dans
les scènes désopilantes qui réunissent lea
deux vedettes Charles Boyer et Jennl-
fer Jones.

A quoi Lubitsch répondit impertur-
bable : « C'est peut-être gênant, en
effet. Mais, dans nn sens, co n 'est pas
mauvais. Cela obligera ces spectateurs
à revenir voir le film pour essayer de
saisir les répliques qu 'ils n'ont pu en-
tendre la première fois ! »

» Et les recettes s'en trouveront ainsi
sensiblement augmentées »

AU PALACE: «LE ROI DES GUEUX»
Voici un nouveau film fran^ls admi-

rablement Interprété par Serge Regglanl,
Renée Paure, Micheline Prancey, etc.

Villon est l'amant de Catherine de
VauxelUs, élégante jeune femme qui le suit
partout dans ses expéditions. Au cours
d'une rixe, Villon tue l'amant * en titre de
Catherine et s'enfuie à Orléans. Il s'éprend
de Guillemette-, fille du procureur, chsa
qui U est secrétaire. Après un crime sacri-
lège, 11 dénonce ses complices dont l'un
Jure de se venger. H laiss?t croire à Fran-
çois que Catherine veut le revoir et part
pour Paris. Mais Margot, une anctenne
maitress? de Villon, falo tout pour que la
projet échoue... Y réusslra-^-elle ?... Ne
manquez pas at François Villon », le roi des
gjueuK.

NO UVELLES DE L'ÉCRA N

Vérin - Pressoir
« Goliath »

Vérins à main, 4 et 8 pistons
Vérins avec moteur électrique

Se monte sur tous les pressoirs sans
modifications - Utilise le matériel
existant - Le seul à pistons indé-
pendante ne tordant pas les vis -
Puissance de 60 à 150 tonnes -
Inusable et d'un entretien facile

AGENTS :
Praz-Vully Louis Guillod Machines agricoles
Auvernier Henri Germond Ferblantler-

apparellleur
Gorgier Bourquin Maréchal
Cressier Jules Ruedin Viticulteur

Pour faire vivre
La prochaine (tranche de la Loterie

romande a>era bien aiccuelllle ;par ceux
qui savamt que ncs oeuvres de bienfaisan-
ce et d'utilité publique rencontrent des
difficultés qui dépassent souvent leurs
moyens.

«Si la Loterie romande n'existait pas,
a-t-on pu dire, il faudrait l'inventer. » Que
chacun pense, ces Jours prochains, encore
et toujours, à tous ceux- qui attendent
avajc , parfois, quelle impatience, quelle
anxiété, les répartitions si Judicieuses qui
permettent aux œuvres de vivre. Que cha-
cun y pense et achète à temps ses bil-
lets.

Cantonal-Luc a m o
Cest déjà dimanche que le championnat

sulss? de foo.iball recommencera. Pour son
premier match sur son terrain, Cantonal
recevra liéqulpe de Locarno qui, l'année der-
nière, tint en aSchaK: par deux fols le. Lau-
sanne-Sports en demi-finale de la Coupe
suisse. Comme cette équipe sera vraisem-
blablement pau modiflaîe pour la saison à
venir, elle donnera du fil à retordre aux
meilleure. De son côté. Cantonal présentera
à son public une équipe passablement ra-
jeunie. De nouveaux Joueurs infuseront un
sang nouveau à l'équipe qui, avec ses pi-
liers ayant nom Gyger, Steffen, Cuany et
Frangi, est bien décidée à conquérir des
lauriers dans le championnat 1947-1948.

Communiqués

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 26. Humbert-Prlnce,

Marc-Edouard, fils de Charles-Jules-
Edouard, technicien, à Neuchâtel, et de
Madeleine-Emma née Grisel ; Jenni, An-
dré, fils d'Armand, ouvrier de fabrique, à
Peseux et de Maria-Madeleine née Brun-
ner ; Vermot-Gaud. Alain-Roger, fils de
Charly-Etienne, chef d'ébauche, aux Ponts-
de-Martel, et de Lllia-Léa née Huguet. 27.
Galland, Chantai-Ariette, fille de Jean-
Pleirre-Emite. aanployé C. F. F., à Roche-
fort. et d'Aiice-Marguerlte née Livet 28.
Jost, Heldy-Marguerlte, fille de Jean-Lôuis-
Fritz, manœuvre, à Neuamâtel, et de Deni-
se-Marie-Louise née Liardet.

PROMESSES DE MARL4GE. — 22.
Arnd. Jean-Pierre, technicien, à Bâle, et
Runzer, Margareta, à Saint-Louis (Alsa-
ce). 28. Leuba, Paul-Florlan, ébéniste, à
Neuchâtel, et Bongard, Germaine-Marie,
à Saint-Blalse : Ferrier , Jean-Robert, ma-
nœuvre-mécanicien, à Boudry, et Ruchat,
Olga-Hedwig, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 28 Bays,
Roger-Alcide. comptable, à Neuchâtel, et
Marchetti, Huguette-Yvonne, à Salnt-Blai-
se. 29. Jean-Petit-Matlle. Georges, agricul-
teur, à Neuchâtel, et Debrot, Claudine-Si-
mone, à Colombier.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil,
le-matin. 7.15, lnform. 7.20, pramj*»— P«»»
pos 11 h., émission commiuine. 12.16, le mé-
mento sportif. 12.20. Art Tatum au piano.
12.29, l'hîuxe. 12.30, chœurs de Romandle.
12.45, lnform. 12.55, Chartes Brnîsco et son
ensemble. 13 h., le programme de la se-
maine. 13.15, Harmonies en bleu. 13.30,
deux pages de Paganinl. 14 h., Mme Ger-
maine Dermoz. 14.20, sonate de P. Hlnde-
mith. 14.40, musique militaire. 14.56. l'au-
diteur propose. 16.29, l'heure. 16.30, émis-
sion commune 17.30, swing-sérénade. 18 h.,
cloches du pays. 18.05, pour les jemnes.
18.35, le tour du lac cycliste. 18.50. le ml.
cro dans la vie. 19 h., variations, corelli.
19.05. le courrier du Secours aux enfante.
19.10| le programme de la soirée. 19.15, ln-
form. 19.25, le miroir du temps. 19.40, l'or-
chestre Jacques Héltan. 20 h., le quart
d'heure vaudois. 20.20, on chante dans ma
rue. 20 55, un sketch : Douleur. 21.20, lea
Mousquetaires aiu Couvent, opéra-comique,
22.30. Inform. 22.35. Entre nous.

BEROMUNSTER et téléaj iffuslon : 11 h.,
émission matinale. 11.30, quelques notes
d'un ami de la musique. 11.45, extraits
d'opérette. 12.15, prévisions sportives. 12 .26,
Bâle vous invite. 12.29 . l'heure. 12.30, ln-
form 12.40, la semaine au Palais fédéral.
12.50, concert. 13.30, mélodies chantées.
13.50̂  musette. 14 h., causerie. 14.16, mu-
sique populaire. 14.30. programme varié.
15 h., concert populaire. 15.35, les accordée.
Qlstes d'Oftringen. 16 h., Caroll Gibbons et
son orchestre. 16.29. l'heure. 16.30, émis-
sion commune. 17.30. pour les enfants.
18.20, chansons populaires. 18.45, repor-
tage des championnats du Rotsee. 19 h.,
les cloches de Zurich 19.25. commtmlqués.
19.30, inform. 19.40, -théâtre. 20.25. fantal.
si" symphonique 20.50, pièce littéraire-mu-
sicale. 21.35, danses. 22 h., inform. 22.06,
l'orch C. Dumont.

Dimanche
SOTTENS et téléallffusion: 7.10, réveilte-

matin. 7.15, inform. 7.20, concerto de
Haydn. 8.45. Grand-mœse. 9.55, sonnerie
de cloches. 10 h., culte protestant par M.
le pasteur Jean Wachsmuth 11.10, œu-
vres de Bach 11.40, œuvres de Gabriel
Fauré. 12.05, le Radio-Sextett. 12.15, cau-
serie agricole. 12.29, l'heure. 12.30, le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.45, lnform.
12.55 le disque préféré de l'auditeur. 14
h.. Parls-Saint-Germain. 14.60. de villes
en villages. 15.45, reportage sportif; 16.40,
thé dansant 17..15, images de mon pays.
18.15, deux pages de Vivaldi. 18.35, l'émis-
sion 'catholique. 18.50. les championnats
d'Europe d'aviron et résultats sportifs.
19.15, lnform 19.25, le monde cette quin-
zaine. 19.40. dites-le-nous ! 20 h.. Ma pe-
tite ville. 20.10, Jane et Jack 20.25. pia-
no 20.35 contes de toutes les couleurs.
21.05, idylle au Tessin 22.15, musique po-
pulaire suisse. 22.30, inform. 22.35, entre
nous. .

BEROMUNSTER : 10.15, concert Radio-
Orchestre. 11.25, hôtes de Zurich. 11.45,
chansons populaires. 12.29, signal horai-
re. 12.30, inform. 12.40. fanfare. 13.25. or-
chestre champêtre 13.45. chronique agri-
cole. 14.05. concert populaire. 15 h., l'his-
toire du dimanche. 15.20, concert varié.
16.35, pièce policière. 17.25, musique.
17.50, culte protestant. 18.20, chante po-
pulaires. 18.40, reportage. 19 h., musique
légère 19.25, communiqués. 19.30, lnform,
19.40. sports. 20 h., soirée variée. 22 h,
inform. 22.05 musique gaie 22.30, Jazz.
23 h., fin.

AVIS
A LA POPULATION

Travaillant depuis de nombreuses années dans une teintu-
rerie-nettoyage chimique, j'avise mes amis et connaissances,
ainsi que le public- en général , que je m'installe à mon

compte avec mon fils, à partir du 1er septembre 1947.
Gottfried Muller.

Par un travail prompt et soigné, nous espérons gagner leur
confiance et les compter bientôt au nombre de nos clients.
DÉPOTS :
ANNE-JOSÉ, Confection pour enfants, rue des Moulins 15.
Kiosque de la FAVAG, Mme Schmid, à MONRUZ.

On cherche et on livre également à domicile.
G. MULLER & FILS

TEINTURERIE - NETTOYAGE CHIMIQUE
Verger-Rond 4 — NEUCHATEL

Téléphone provisoire 5 22 13S J

jf *  at / y» W 4  ̂ tâJjii*' âns sa sp lendeur automnale ,
f  t i Ê j / T& \'V^̂

r'̂  ensoleillé et doux jusqu'à f i n

J V * Renseignements : Bureau de rensei-
//£ gnements, Grindelwald, tél. 8 23 01

¦ ' ï l < ' ''W**** _ Ĥaat r̂ A ̂ W X. VjaaBf̂ ^̂

VÉLOS
A vendre deux beaux

Vélos à l'état de neuf, un
ds dame et un d'homme.

S'adresser le samedi
après-midi! ou le soir
après 19 heures, faubourg
aie la Gare 29, ler étage.

A vendre dans maison
en démolition une solide

barrière
en fer forgé

(environ 80 m.) et une
monture de grand store
avec engrenages et gui-
des. S'adresser à Jacques
Béguin, architecte, Hôpi-
tal 2.

f fc
Une tache

a votre habit !
vite un ' flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR
DÉTACHANT

Flacons : Fr. 1.70
\ et 3.45 g

?ans la» pharmacies
j et drogueries.

A vendre une

salle à manger
Adresser offres

écrites à S. M. 851
au bureau de la
Feuille d'avis.

Meubles
Par suite d'un départ

prochain , à remettre un
studio-salon composé d'un
dlvan-couch avec enca-
drement noyer, de deux
faïu/teuila confortables,
d'un meuble combiné-bar
et d'une petite table as-
sortie au tout. Mobilier
Jamais utilisé. Prix tirés
intéressant pour paye-
ment comptant. — Falre
offres sous chiffres P.
10844 N., à Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

A vendre jusq u'à
épuisement du stock

tourbe
malaxée
de Cudrefin

Qualité extra

Production 1946
S'adresser à

O. URWYLER
MARIN - Tél. 7 53 92

AU CEP D 'OR
Vf . GASCHE1M

Vins et liqueurs
' de toutes marques

Téléphone 5 32 52
Reçu d'Italie

Chianti Montalbano
la grande fiasque

fr. 4.50. ICA compris
Dépositaire pour la région

du renommé

Chianti Casciana
bleu et or

Chianti Mazzoni
or

Pour éviter
d'avoir du lait
qui tourne...
achetez du lai t

condensé
(sucré ou non)
ou encore du

lait en POUDRE
à l'Armailli S. A.

HOPITAL 10

CAFARDS
exterminés avec

la célèbre poudre
3 MYRMEX

Boîtes 4.50 et 8.50
Verminol , Genève.

Remblai
1200 m3

à évacuer
Adresser offres écrites
à R. E. 831 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ecole Marin Mmû
Professeur diplômé

DANSE LIBRE ET CLASSIQUE
ACROBATIE - CLAQUETTES

Leçons individuelles et cours collectif s pour enf ants
et pour adultes, tous degrés

Perf ectionnement - Correction de f ausses techniques
Pour tous renseignements, prière de s'adresser :

3. Terreaux - NEUCHATEL - Tél . 5 49 41 ; en cas d'absence : 516 30

rOOOOGOOOGOOOOOOOOOGOOOOOOOGOO
J'inform e ma clientèle et le p ublic S
en général , que j 'ai transfère mon 8

O domicile , g

I rue du Râteau 1 |
S Pa7r contre , la vente continue à se Q
S faire à rétablissement, Terreaux- g
0 Boine Q

I R. Schoor, horticulteur i
§ 

exploitant de l'établissement Gerber Q
Tél. établissement 519 23 O
Tél. domicile 519 66 S

§ Confection florale g
S Couronnes g
§ Bouquetterie • Décorations |
§ Fleurs coup ées ,|
§ Plantes en pot - Fra isiers 2
§ ON PORTE A DOMICILiE fO g
'OOOOOOOOOOOOOO0OOOOOOO0OOOQOOOO

Suisse rapatrié cherche à louer ou à vendre sa

camionnette « Ford >
19 OV, 11̂  t., fermée, marchant à l'essence ou au
« Gazo s, en bon état de marche, avec un second
moteur de 12 CV. — Avenue du ler-Mars 16, chez
M. Douze .

Voici
un couple

sympathique
Il s'agit de
Grégory Peck
et Jane Wy-
man, le couple
de paysans
courageux; le
« Père » et la
«Mère Baxter»
comme on les

appelle en
Floride.

%Ô^SAV0IE-PETITP!ERRE
S.A.

" NEUCHATEL "̂
Restaurant 

f̂rfl  ̂|
salle à manger neuchâteloise -

au premier r

depuis longtemps
apprécié pour |

ses menus soignés

PANTALONS - SALOPETTES - CHEMISES - CRAVATES - CHAUSSETTES - TABLIERS - SOUS-VÊTEMENTS

il ««HJM IH LliJHIHI l.mJill.M.ll Lli»,. LL, Lm.ll fil Llll. Lli... !.. hmJllt,.,.!lll..llh.lllllll
SEYON 7 a, à côté de la Migros S. A. I

" Spécialiste de la réparation i
' à 20 années d'expérience E

Seyon 18 — Tél. 6 43 88



Demoiselle diplômée
oherohe place de

coupeuse
mannequins

Adresser offres écrites à
M. N. 843 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans bou-
langerie, pour servir au
magasin, éivenihuellaament
aider au ménage. Entrée
20 septembre. — Adresser
offres écrites à C. E. 844
au bureau de la Feuille
d'avis.

Suissesse allemande, 16
ans,

cherche place
pour cinq mois, dans un
ménage avec enfanta. En-
trée 1er septembre. Faire
offres a Mlle Dora Alber-
tln, Landstrasse, Buohs
(Saint-Gall).

Jeune dame cherche

travail d'horlogerie
a eocécuiter à domicile. Fê-
tait apprentissage pas ex-
clu. Adresser offres écrites
à T. O. 842 au bureau de
la Feuille d'avis.

TAILLEUR
dames et messieurs

Aplécaur qualifié cher-
che place stable à Neu-
ajh&tel. Certificats à dls-
postMian. Ecrire sous chif-
fres PT. 16403 L., à Pu-
blicitas, Lausanne,

CHAUFFEUR
poids lourds cherche pla-
ce dans entreprise ou
maison aie transports. Li-
bre tout de suite. Deman-
der l'adresse sous chiffres
P. 42.248 F., a Publicitas,
Fribourg.

Demoiselle
dans la cinquantaine,
cherche, à Neuch&tel, oc-
cupation auprès d'une
dame âgée ou en qualité
d'aide a la maltresse de
maison. — Adresser offres
sous chiffres B. T. 848 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne disposant de
quelques heures par Jour
cherche du

travail
Téléphoner au 6 17 33 ou
demander l'adresse du
No 858 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune femme, Suissesse
allemande, cherche

place de confiance
dans commerce en gros,
bureau (non dactylo) ou
en qualité d'employée de
fabrication , etc. Adresser
offres écrites a R. H. 828
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vaaidre :
une poussette
un « youpa-la »

un parc de bébé
Pour visiter: Clos-de-Ser-
rières 49, rez-de-chaussée.

A venalre un

un réchaud
électrique

à deux plaques, 380 volts
émaillé crème, prix 90 fr '.
ainsi qu'un

fourneau à bois
deux trous, avec plaques
chauffantes, émaillé gris,
prix 150 fr. — S'adresser
Salnit-Htonoré 8, ler étage.

Dame cherche emploi

d'aide emballeuse
dans magasin ou fabri-
que. Adresser offres écri-
tes à O. E. 846 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille
ûgéo aie 16 ans, cherche
place dans une famille de
Neuch&tel où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français en aidant au mé-
nage. Gages désirée, 40 fr.
Téléphoner au 5 46 37 dès
samaxll & 13 heures.

On cherche & placer,
dans bonne famille à
Neuchâitel,

jeune fille
désirant suivre sa derniè-
re année scolaire en Suis-
se romande. Prix de pen-
sion à convenir (quelque
aide au ménage). Offres a
Mme Affolter, Neumatt-
strasse 74, Berthoud.

Pour cause de prochain
départ de ses patrons, on
cherche tout do suite
pour Jeune fille bernoise,
de 16 ans,

bonne place
dans famille romande,
honorable, pour garder
des enfants et aider au
ménage pour environ six
mois (pour terminer l'an-
née) . Offres & M. Huf-
schmid, Welssenblahlweg
S9 o. Berna-

CUISINIER
libre, cherche engagement
OU remplacement.

S'adresser au Camp de
Vaumarous.

Jardinier
ayant encore quelques
Journées disponibles se
recommande pour tous
travaux d'entretien et de
transformation. Ecrire à
A. Hugll, Jardinier, Lise-
rons 10, Neuchatel.

JEUNE
FILLE

20 ans, cherche place dans
un tea-room pour le ser-
vice. — Adresser offres
écrites & B. A. 841 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DAME
d'un certain âge, expéri-
mentée, instruite et aie
toute confiance,

cherche
occupation

soit pour seconder la di-
rection d'un établisse-
ment, soit comme gouver-
nante dans un milieu dis-
tingué. — Adresser offres
écrites à T. B. 791 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Collège PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

L A U S A N N E

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

1937 23 élèves
1947 130 élèves

Paul Cardinaux, directeur - Tél. 3 35 99

f «

£ 

Rentrée des classes
1er septembre, à 14 h.
Enseignement secondaire
classique et scientifique

ce^ue
5

 ̂
Maturité fédérale

peux être» Orientation du caractère
et des études

Institut
Sam Simmen
Tertre 2 - Tél. 5 37 27
NEUCHATEL

¦a. . ¦ J

Zurich Neu-SeidenhofUraniastr.- Gerberas
Naohf. Dr Rob. STEINER, Zurich

Cours spéciaux d'allemand
14-20 leçons par semaine

Toutes les langue étrangères, toutes les scien-
ces commerciales (diplôme). Pensions-familles
recommandées pour étudiants externes. Réfé-
rences à disposition. Prospectus. Tél. 23 33 25.
Début du nouveau semestre : 22 octobre.

TjM|t^̂  A remettre
lElESS à Neuchâtel
un commerce

de blanchisserie
am plein rapport, avaîc reprise immédiate d'un
appartement de trois chambres, cuisine, bains
et locaux divers.
Pour renseignements, visite des lieux et pour
traiter, s'adresser à : René Ischer, agent
d'affaires, 2, faubourg du Lac, Neuchâtel.

OCCASION
Cuisinière à gaz « Le

Rêve », noire, trois feux,
dieiuK fours, 30 fr. ; une
couleuse, 5 fr.; une bouil-
loire en cuivre, 3 fr. De-
mander l'adresse du No
856 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre une

motogodille
6 PS., sortant de revl-
slon. E. Bûcher, Thoune,
Hohmatst.rasse 17.

A vendre une

cuisinière à gaz
h l'état de neuf, un buf-
fet de cuisine en bon
état, une marmite à stéri-
liser , Une machine & ha-
cher, neuve, un char à
bras, chez Arthur Monot,
horticulteur, Colombier.

A vendre un

clapier
de six cases, 85 fr. Draizes
No 40, rez-de-chaussée è
droite, de 18 à 20 heures.
Roger Brandt.

Vient d'arriver
d 'Italie :

CHIANTI
le fiasco, environ 2 1.
Rufina Fr. 4.60
Olmi Fr. 4.80
Palanti Fr. 5.50

ICA compris

ZANETTA
Moulins 23 - Tél. 5 30 81

Timbres 5 %

A vendre, pour camée de
double emploi, une
CHAMBRE A COUCHER

noyOT, six pièces am bols,
sommier métallique (sans
matelas). Prix avanta-
geux, paiement comptant.
S'adresser entre 19 h. et
21 heures chez Borel,
Ecluse 12.

Ayant-saison

JL -3? peccable est fait dans
SMS.̂ -rrr'- un tr ^s bea" tissu
^^ pure laine, analogue

à celui du manteau.
Différents coloris
gris et beige. QQ
Tailles 36 - 48 0«»~

Nous vous offrons
des nouveautés
avantageuses,
d'excellentes qualités

Consultez notre superbe p rospectus qui a été distribué dès
aujourd 'hui dans chaque ménage

VOYEZ NOS VITRINES SPÉCIALES

V) l! lO<M$Q€UUÛ3ij.cL

n E U C H RT E L

VELOS
Un mi-course, un pour

dame, un touriste hom-
me, un petit modèle hom-
me pour garçon de 12 à
16 ans, tous équipés au
complet et en parfait
état. Occasion avantageu-
se. — Temple-Neuf 6,
Sme étage.

Bateau à voile
(dériveur 16 m.), avec
très bonnes voiles d'a-
vant-guerre, très avanta-
geux, à vendre pour cau-
se d'achat d'une automo-
bUe. Adresser offres écri-
tes à A. A. 799 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Manteau
de fourrure

façon vague, au prix avan-
tageux de Pr. 295.—. Con-
tre un petit acompte 11
sera réservé Jusqu'en hi-
ver. Demand e à voir le
rivi-t'-u • u H'Uj ubliga-
•Xox. d'aL -ljai .

O. Senn l\j&.I:grafler-
strnss» M. rMUe.

« Studebaker »
modèle 1937. type «Com-
mander », 18,9 CV. mo-
teur en parfait état, car-
rosserie a l'état de neuf.

Offres sous chiffres
P. 5550 N., à Publicitas,
Neuchatel.

M I E L
du Guatemala

qualité extra

le kilo Fr. 5.75
vente au détail

Ruegsegger
Place de l'Hôtel-de-Ville

GAZE
A RAISIN

pour la protection de la
vigne, en pur coton, 135
cm. de large, 69 c. le mè-
tre. Envoi contre rem-
boursement. — M. Orzaîl,
Bâle , Blumenraln 20.

A vendre pour cause dr»
double emploi

voiture

affcfrfrftlJTIlffi^Qfrlfrfr^^ f̂lft^frflftftafl^ffilff^^ f̂tfti^Ift)

Il 

PROFITEZ DE NOS BELLES f

! BLOUSES I
' A DES PRIX VRAIMENT TRÈS A VANTAGEUX %

cl r̂ m̂ BLOUSES chemisier f
Jm, SK*/1!?̂ ' \jÉ*\ 

etc
'' blanc et toutes tein- J | j|) 9

ĤR f̂'̂ K> BLOUSES chemisier f
\mÊ»/jf é ' F LJV ÏW 9  ̂ pratiques , à rayures et 

 ̂
SI F A ?-'

/j iÊÈL\ lÎÉ l ilk K-Î^ Want a t Î1̂ 8 t
r ^&t Wm,\ TnŒte.11 1° ll& É&WÈèt 

de
"es' en crePe Rosaline '/Aj ( J  9

ATELIER DE MÉCANIQUE
cherche travail d'emboutissage

et de découpage
pour presses de 4 et 12 tonnes
Falre offres sous chiffres M. C. 862

au bureau de la Feuille d'avis.

.TE CHERCHE

COLLABORATION
dans commerce ou petite industrie.
Participation ou reprise éventuelle. —
Faire offres sous chiffres D. F. 803 au
bureau de la Feuille d'avis.

Première vendeuse
qualifiée, présentant bien, 29 ans, coutu-
rière ayant la pratique de la vente à
Lausanne et Genève, oherohe place sta-
ble dans magasin de Neuchâtel ou envi-
ronfi. Autres branches commerciales non
exclues. Kéférences sérieuses t disposi-
tion. Offres sous chiffres P. 10,849 N. â

Publicitas S. A., ta Chaux-de-Fonds.

Employée de bureau
possédant diplôme commercial et
ayant de la pratique cherche em-
ploi. Libre tout de suite. Adresser
offres écrites à C. E. 807 au

bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE EMPLOYÉE
Bâchant l'allemand, le français et l'an-

glais

CHERCHE PLACE
dans industrie ou commerce à Neuchft-

tel ou environs.
Adresser oiMree écrites à E. C. 852 au

bureau de la Feuille d'avis.

Dans les
Vins 

les prix
remuent 

Rouges
Montagne 

Supérieur
depuis Fr. 1.75 
Algérie la 

depuis
Fr. 2.20 

Blanc
étranger 

1— depuis
Fr. 1.90 
le litre + verre, 

y compris 5%
escompte, impôt 

et qualité de

Zimmermann S.A.
Poussette

bleuie marine iV vendre, a«n
très bon érfcat. Téléphoner
au 6 15 89.

f éCOLES 'PRIVéES m
\lNSTITUTS-PENSI0NNATS J j

lin llinlnma d0 ""'S"6». d'Interprète, deVII Uiuiuilie sténo-dactylo, correpondant.

9 

secrétaire ou asomptable, obtenu
en trols, quatre ou six mois
(prolongation sans augmentation
ie prix), vous procurera de bon-
nes places. 28me année

Prospectus et références
Ecoles Tamé, Nenchâtel, Concert 6,

Lucerne, Zurich, Bellinzone

A VENDRE

MOTO LÉGÈRE < GNOME-RHONE >
125 cm3, ayant très peu roulé, complètement
revisée, Fr. 1100.—, chez René Schenk, cycles,

Chavannes 15, Neuchâtel.

Des mains saines! yMm
Lo principal ennemi de voa X'/jfgm
mains, est l'alternance conti- WÊÊ
nuelle de l'eau chaude,de l'eau \Wf

froide et da l'air. Wg
! Evltez.la en vous servant da la I

petite brosse de décrassage è E
long manche et sl pratiqua 83

X &aJdLtûv, I
TIP TOP BLANK I

EN VENTE

W'*W Des prix dont on parle ra ! |

ARRIVAGE D'UNE BELLE
COLLECTION DE

TAPIS MOQUETTE
LAINE

Qualité splendide
Dimensions :

65/130 32.— 38,r~
170/230 170.—
183/275 200.—
200/300 220.— 240.—
230/320 295.—

Etant donné que le nombre de ces tapi
^ 

est
restreint , nous conseillons à ceux qui dési-
rent profiter de ces prix avantageux de ne

pas trop attendre.

SPICHIGER & C'E If
6, Place-d'Armes — Téléphone 511 45 I W£I|W

MOTEUR MARIN
8 OT., très bon é:»t, mé-
canique : vitesse : 35 km.
heure, avec axe, hélice,
batterie 6 volts, ainsi que

guitare
hawaïenne

étectrique, microphone
spécial, «t un

amplificateur
le tout ajn bon état. —
Adra^ser offres écrites aV.
G. H. 861 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre d'occasion

deux pressoirs
ronds, transportables, de
vlngti-clnq et cinquante
gerles, système aiméricaln.
Une cuve à vendange de
4000 litres. Deux ouweaux
de 150 litres. — Sohurch
6 Cie, Neuchâtel. Télé-
phone S 12 10.

A vendre

beaux porcs
de 40 à 50 kg. — S'adres-
ser à Jonas Stauffer. la
Jouot-du-Plâne. Téléphone
7 14 74.

MAGASINS MEIER S. A.
Le thon naturel depuis

1 fr. 95 la boite, meil-
leur marché qu'avant-
guerre ; thon en miettes
depuis 85 c. la boite.

Réductions
de prix

depuis 10 litres de vins
assortis, dans leB maga-
sins Meier S.A. Vous se-
rez étonné des différen-
ces sur les vins d'Algérie,
Saint-Georges, etc.

A vendre deux
MACHINES A ÉCRIKE

« Underwood » et « Smith
Bros », en bon état et re-
visées, ainsi qu'un appa-
reil duplicateur « Greif »
neuf , à des prix avanta-
geux. — Chemin des Pé-
reuses 11. tél. 5 47 72.

VIEUX TABLEAUX
VIEUX LIVRES

tous objets anciens.
Pour les acheter,

Loup se rend
chez vous

Sacs
a

commissions

DEPUIS

Fr. 29.50
BIEDERMAN N

MAROQUINIER
NEUCHATEL

cEmerçotL
Badioamt
Télévision

LE PLUS PETIT RADIO
DU MONDE

encore quelques postes
chez

A PORRCT-RADIO
\ffi) SPECIALISTE
V Sevort.. NEUCHATEL

Seyon 3a - Tél. 5 33 06

ENTREPRISE GYPSERIE - PEINTURE A REMETTRE
pour cause de départ, urgent

Maîtrise pas nécessaire.

Ecrire sous chiffres A 44574 X Publicitas,
Genève.



NO UVELLES S UISSES

A une truestion du conseiller na-
tional Sohnrmer sur la pénurie et le
mauvais état de voilures et vagons
des C.F.F., le Conseil fédéral a ré-
pondu que le parc de voitures à
voyageurs des C.F.F. (Brùnig com-
pris) comprenait au total 3533 véhi-
cules à la fin de 1946, avec 214 ,647
places assises, contre 3649 véhicules
et 219,653 pilaces assises en 1938. Ce
recuil se fait sentir d'autant plus in-
tensément qu 'il coïncide avec une
augmentation considérabl e du trafic,
Pooiir différentes raisons les C. F. F.
furent obligés de ne renouveler leu r
parc de voitures qu'avec beaucoup
de prudence. Quant aux moyens dis-
ponibles pendant la second e guerre
mondiale, Ms durent être consacrés
surtout à l'acquisition de vagons à
(marchandises.

Sécurité et confort
Rien que le parc de voitures à

voyageurs soit en partie vieilli, son
état répond aux conditions de sécu-
rité d'exploitation. Au point de vue
du confort aussi , les voitures des
trains directs, surtout les voitures
légères en acier, soutiennent la com-
paraison avec celles des réseaux
étrangers ; en revanche, l'entretien
intérieur des voitures des trains om-
nibus est resté passablemeut en souf-
france, en raison die la crise et de la
guerre.

Le problème de l'entretien
Les C.F.F. mettent tout en œuvre

pour procéder le plus tôt possible à
l'entretien ainsi différé. Malheureu-
sement, depuis des années, les
grandes fabriques suisses de vagons
ne peuvent se charger des travaux
généraux d'entretien que dans une
très faible mesure ; cependant quel-

ques autres établissements se sont
outillés pour exécuter des répara-
lions aux véhicules à deux et à trois
essieux. Pour pouvoir exécuter les
réparations aux véhicules à quatre
essieux, les C.F.F. envisagent une
augmentation de Ja main-d'œuvre
des ateliers.

Renouvellement
du matériel roulant

Dans le budget de construction
pour 1948, les C.F.F. prévoient 28 ,4
millions de francs pour le renou-
vellement du matériel roulant, soit
8,4 millions de plus que pour l'an-
née courante.

A l'étranger, les fabriques de va-
gons sont actuellement occupées au
delà de leurs possibilités par les
travaux de reconstruction dans leur
propre pays. Par ailleurs, une troi-
sième fabrique suisse de vagons
pourra très prochainement aussi par-
ticiper à la livraison de voitures à
voyageurs pour les C.F.F. En consé-
quence, et pour diverses autres rai-
sons, il ne serait guère indi qué que
nous passions des commandes de
voi lures à l'étranger.

Le parc de vagons à marchandises,
lequel fut in tensément mis à con-
tribution pendant la guerre, est ac-
tuellement en bon état. La pénurie
qui se fait encore sentir doit être at-
tribuée au fait que l'étranger souffre
d'un manque considérable de vagons
et que les C.F.F. doivent y envoyer
les vagons suisses pour Je transpor t
des marchandises destinées au ravi-
taillement de notre pays. Cette situa-
tion s'améliorant graduellement, les
C.F.F. considèrent qu'il n'est pour
le moment pas nécessaire d'acquérir
un grand nombre de vagons à mar-
chandises.

Les problèmes que pose la question
du matériel roulant des C. F. F.

BOURSE
( « T O U R S  DEC CLÔTUnil

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 28 août 29 août
Banque nationale .. 690.— d 680— d
Crédit fonc. neuchftt- 675.— d 680.—
La Neuchâtel'j lse as. g 600.— d 600.— d
Cables éleot aOortaUlod 4600.— 4550.— d
Ed Dubied tfc Cie .. 800.— d 800.— d
Ciment Portland .... 1125.— d  1125.— d
Tramways. Neuchatel 480.— d 480.— d
Buchard Holding s A. 505.— d 505.— d
Etabllssem Perrenoud 505.— d 510.— d
Ole vltlcole Cortaillod 265.— o  240.- d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2 % 1933 99.50 99. —
Etat Neuchftt 8V, 1942 102.50 d 10255 d
Ville Neuch SV,% 1933 100.25 1C0.25 d
Ville Neuchftt. 3U 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt . S V, 1941 102.50 102.25
Ch -de-Ponde 1% 1931 101.— d 101.- d
Le VOOIB *M %  1930 100 - d 100.- d
Tram Neuch Z %% 1946 100.25 d 100.25 d
Klaus 3 % V. 1946 100.50 d 100.50 d
Et. Perrenoud i% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 8M% 1941 101.— d 100.50 d
Cie vltie. Cort. 4% 1943 —.— — •-
Taux d'escompte Banque nationale 1 U, %

Cultes du 3 ( août
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, Ratification des caté-
chumènes Jeunes gens, M. Jean Vivien.

Temple du Bas : 10 h. 15, Ratification des
catéchumènes Jeunes filles, de M. Rey-
mond, M. Junod.

Ermitage : 10 h. 15, M. DuPasquier.
Maladlère : 9 h. 45, M. Deluz.
Cadolles : 10 h., M. Georges Vivien.
Chaumont : 9 h. 45, M Lâchât.
Serrières : 9 h 45, M. Laederach.
La Coudre : 10 h.,' M. G. Huguenin.
A la montagne : Têt&-de-Ran, 10 h. 30. M.

Perregaux ; Sollat , 10 h. 45, M. Liengme.
Catéchisme : Serrières, 8 h. 45.
Ecole du dimanche : Serrières, 11 h. ; Vau-

seyon, 11 h.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTB

GEMEINDE. — Temple du bas : 9 h.. Pre-
digt. Pfr. Hlrt.

Vignoble et Val-de-Travers : le Lande-
ron : 20 h. 15, Predigt, Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE —
6 h., messe basse et communion a la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion à l'église paroissiale. 8 h.,
nesse basse et sermon français (2me et
4me dimanches du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMÏSSÏON. —20 h., Predigt. — Saint-Blalse : 9 h. 45,
Predigt. — Corcelles : 15 h., Predigt, Cha-
pelle.

METIIODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predigt ; 10 h. 30, SonntagsohtuHe.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h. 30, culte et sainte cène, M. G.-A.
Maire ; 20 h., évangélteatdon, M. Pierre
Barbezat.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST SCIEN-
TISTE. — 9 h . 45. (mites français ; 11 h.,
anglais ; 8 h 30, Ecole du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, culte : 20 h., évangélisation.

ARMÉE DU SALUT - 9 h. 15. réunion
de prière ; 9 h 45 et 20 h 15, réunions
publiques : 11 h.,, réunion d'enfants ;
19 h. 15 place de la Poste

Pharmacie d'office : Pharmacie Droz,
Concert-Saint-Maurioe.

Médecin do service : Demander l'adresse
au poste de police.

Pendant les vacances, pour avoir un
pasteur , téléphoner au No 11, qui rensel-
gni^ra.

Le plan anglo-américain
pour le relèvement

de l'industrie allemande
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Davantage de tracteurs,
d'autos et de camions

Le pian s'occupe ensuite des accrois-
sements de production obtenus dans
les industries souffrant des restrictions
et cite différents chiffres. C'est ainsi
que la production d'aeier a atteint 5,8
millions de tonnes en mars 194G.

Les auteurs du plan opinent que la
fabrication de 16,500 tracteurs consen-
tie aux deux zones est insuffisante.
Ces dernières ont besoin de 19,500 trac-
teurs. Il en est de même de l'industrie
automobile. La production nécessaire
est de 160,000 autos et de 61,500 camions.
Or, cette industrie n 'a été autorisée à
fabriquer que 40,000 automobiles et
38,000 camions. Il est nécessaire égale--
ment d'accroître la fabrication des ma-
chines électriques. Quant à l'industrie
chimique , elle doit en revenir au ni-
veau de 1936. Le 45 % de sa production
sera affecté aux réparations. Quant à
la production de ciment, elle devrait
être absorbée entièrement par l'œuvre
de reconstruction des deux zones,

Le plan a été signé le 26 août par le
commandant en chef des forces britan-
niques en Allemagne, le maréchal de
l'air sir Sholto Douglas, et le comman-
dant en chef de la zone américaine, le
général Lucius Clay.

I.e problème de la répartition
du charbon de la Ruhr
sera étudié à Berlin

au début de septembre
PARIS, 29 (A.F.P.). — La conférence

d'experts anglo-américains réunis pour
étudier les propositions françaises con-
cernant la répartition du charbon et,
en particulier du coke de la Ruhr
commencera à Berlin mardi prochain
2 septembre.

M. Matchek parle
de la terreur qui sévit

en Yougoslavie

A NEW-YORK

NEW-YORK, 30 (A.F.P.). — Commen-
tant la déclaration publiée le 4 juillet
dernier sous la signature des leaders
des partis paysans de Hongrie, de Bul-
gari e et de Yougoslavie, M. Matohek,
ohef du parti agraire croate, actuelle-
ment à New-York, a déoliaré qu 'il ap-
partenait aux mouvements paysans dé-
mocratiques de « libérer les pays d'Eu-
rope orientale ».

Selon M. Matohek, « une terreur pire
quo celle qui a été connue sous la
Gestapo » régnerait en Yougoslavie,
pays qu'il a caractérisé comme étant
«te plus communiste du monde ».

Il a prétendu également qu '« une ré-
sistance tant passive qu 'armée se déve-
loppai t en Yougoslavie », estimant no-
tamment « que 10 % de l'armée au plus
est fidèle au régime du maréchal Tito ».

Enfin , M. Matohek a. exprimé l'opi-
nion « qu 'en oag de guerre, l'année you-
goslave ne se battrait pas, mais, au
contraire, elle établirait le contact avec
les forces démocratiques occidentales ».

Au f i l  xles odes j œwites
|IOTRE CHRON'QUE RADIOPj HONIQ U E

t Je suis content, ça marche >, chan-
tent les choristes de Ray Ventura (20
août). Tant mieux pour eux. Seulemen t,
il y a des gens qui sont contents de peu.
C'est le cas ici, il faut le déplorer. Di-
sons d'abord que les clvaneturs de Ray
Ventura n'ont aucune voix, ce qui n'em-
bellit ni n 'arrange les choses. L'on re-

,,gretle donc que cet ensemble se voue,
spécialement ces temsp derniers, à l' en-
registremen t de disques de chants ; l' en-
semble instrumental est. lui, de bien
meilleure qualité : pourquoi vouloir
tou t fa ire  1 L'on se disqualifie presque
toujours dans le cumul.

La radiodi f fusion française a une in-
téressante émission, animée pa r Michel
Robida , et nommée « Créations » ; vien-
nent parler une fo i s  par semaine des au-

^leurs, compositeurs, romanciers, à qui
l'on demande en somme, le récit de la
féco ndation, du développement en eux,
puis de la naissance dans le monde des
lettres, de la musique, des arts plasti-
ques, d' œuvres marquantes. Le 20 août ,
nous pûme s entendre Arthur Honegger
présenter € P acific 231 y , le compositeur
f aisant faire en quelque sorte marche
arrière dans le temps — vingt ans — ai
sa vrombissante machine ; ce f u t  f a i t
avec humour et quelque ironie ; Ù a
passé de l'eau, de toutes les manières,
sur les voies du Pacific Railway, et sur
les idées des hommes pour qui la. musi-
que descriptive d'U y a quelques lustres
était déconcertante et déplaisante !

Nous avons eu. le même soir, à Radio-
Lausanne, un acte bien ramassé, ironi-
que et triste, t Le ty alcon », de J .-P. Mou-
lin , joué par un bon trio rompu au tra-
vail scénique et pour qui les multiples
ressources, modulations, intonations de
la «oix, n'ont plus de secrets : Pauline
Carton, Camille Fournier, Hugues Wan-
ner. L'on peut soirligner ici l'agrément
des pièces de théâtre de courte durée
et de bonne facture : elles sont souvent
ei à juste titre, plus appréciées des sans-
filistes que les œuvres de trois et même
de quatre actes, et au cours desquelles,
les décors, les jeux de scène étant ab-
sents, de la fatigue atteint parfois l'au-
diteur, i

L'oiseau migrateur qu'est Jack Rol-
lan a retrouvé son habitat sur les rives
lémaniques et c'est désormais le jeudi
qu 'il vient nous amuser par sa verve et
ses mots drôles ; il était très en forme
le 21 août pour nous parie r de la crise
des gen s de maison, de la ruée vers
Vhor.-.logerie.

cat la bonn' à tout falre
laisse la son plumeau
aujourd'hui eU" préfère
fabriquîr des chronos.

Malheureusement , pour tout le monde,
deux raisons ont peu favorisé le concert
donné le 22 à Lucerne, dans le cadre des
Semaines musicales, par Marcel Dupré ,
organiste de Paris ; le temp s très ora-
geux a nui à la pureté de la retransmis-
sion et l'heure — 17 h. 30 — était peu
propice, en pleines vacances, à une
vaste audience en f i n  d'après-midi ; le
bon musicien jouait à la H ofkirche ; les
violences atmosphériques , du reste im-
prévisible s, hachaien t souvent le jeu si
souple, si magistrat, de l'artiste, dont on
appréciait cependant la force et la beau-
té, dans des pag es de J .-S. Bach et de
Mozart entre autres.

Au point de vue de l'auditeur radio-
phonique, la manière des speakers d'in-
terroger les nombreuses personnalités
parlant au micro, a une grande et lég i-
time importance : tel y réussit f o r t
bien, mettant un flair spécial à deman-
der et d souligner les choses intéressan-
tes ; tel autre demeure dans les chemins
battus, piétines de long ue date par ses
prédécesseurs d'ici et de l'étranger, ne
nous o f f ran t  plus , ,en quelque sorte,
qu 'un bel os sans beaucoup de moelle.
Ceci dit pour louer Jean Thevenot , dans
une nouvelle formu le du. t Miroir du
temps * (26 août) ; il interroge en ef f e t,
et très habilement , des témoins oculai-
res de grands événements du passé ; à
cette date, la veuve du célèbre et p re-
mier metteur en scène de cinéma, Mel-
liès, âgée de quatre vingt- trois ans,
parl a for t  bien et clairement, ma fo i , des
lointains débuts, en 1890, du cinéma.
Cette vieille dame éta it remarquable-
ment aidée et soutenue par le spea~ker
sus-menlionné, qu'il est opportu n de fé -
liciter.

LE PÈRE SOREIL.

M. Tsaldaris présidera
le nouveau cabinet

hellénique
ATHÈNES, 30 (A.F.P.). — Le nou-

veau gouvernement grec qui a prêté
serment vendredi soir , au roi Pau l,
comprend sous la présidence de M.
Tsaldaris, tous les min i s t res  populistes
du gouvernement démissionnaire, à
l'exception de M. Stephanopoulos.

En plus y participent MM. Mavro-
minhalis et Protopakis, populistes, et
l'amiral Sakeleriou, indépendant.

LA FRANCE REDUIT
SES IMPORTATIONS

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

La réduction provisoire des
importations en zone dollars

PARIS, 29 (A.F.P.) . — C'est au cours
d'une conférence de presse que M. An-
dré Philip, ministre de l'économie na-
tionale, a déclaré :

« Notre situation est telle que nous
avons été obligés de décider la réduc-
tion provisoire de nos importations eu
zone dollars, sauif pour les éléments ab-
solument .indispensables. Nous mainte-
nons : 125 millions de dollars pour le
blé, 92 millions (Le dollars pour ie char-
bon, 13 mill ions et demi de dollars pour
les céréales secondaires, 15 millions
pour les matières grasses, 20 millions
pour l'Afrique du nord , 20 millions
pour les colonies, 7 millions et demi
pour l'Indochine, soit au total 293 mil-
lions de dodilans, chiffre déjà un peu
supérieur à nos disponibilités maxim a,
qui sont déjà , dans l'état actuel, de 240
à 250 millions de dollars. »

Vers une augmentation
des prix de 5 %

PARIS, 30 (A.F.P.). — Une augmen-
tation de Prix de 5 % sera incessam-
ment autorisée, a annoncé M. André
Philip. Le ministre de l'économie na-
tionale a dit que cette hausse ne sera
ni générale, ni uniforme.

Légère recrudescence des
conflits sociaux en France
PARIS, 29 (A.F.P.). — On note, en

cette fin du mois d'août, une certaine
recrudescence des confflits sociaux dans
toute la France.

Après le débrayage à l'arsenal de
Brest où les cent quatre vingt ouvriers
travaillant à bord d'un croiseur ont
cessé le travail, la grève des usines
Peugeot, dans le Doubs, et l'arrêt du
travail des garçons de oafé, vendredi
après-midi à Paris, entre 15 h. et 18 heu-
res, on apprend que la navigation est
arrêtée sur le canal du Rhône au Rhin,
par suite d'une grève des conducteurs
et que, selon le correspondant de
< France-Soir » à Montbéliard, le mou-
vement de grève, déclenché jeudi, s'est
étendu eux usines Japy, de Bart-Vou-
joa ucourt.

Un entretien à l'ambassade
des Etats-Unis à Paris

PARIS, 29 (A.F.P.). — Un premier
entretien ia eu lieu , vendredi mat in , à
l'ambassade des Etats-Unis, entre MM.
William Clayton, Lewis Douglas, am-
bassadeur à Londres, Georges Kennan,
spécialiste du plan Marshall au dépar-
tement d'Etat, Charles Bonestel, secré-
tair e spécial du sous-seorébaire d'Etat
Robert Lovett, et Jefferson Caffery,
ambassadeur à Paris. Un certain nom-
bre d'experts assistaient à cette réu-
nion.

Celle-ci était destinée à confronter les
informations recueillies par M. Clayton
sur les t ravaux du comité de coopéra-
tion économique européenne avec les
points de vue de Washington.

CARKET DU JOUR
SAMEDI

Théâtre : 20 h. 30. La confession d'un
forçat

Rex : 15 h. et 20 h. 30 : Tabla , déesse des
tropiques.Studio : 15' h. et 20 h . 30. Agent secret.

Apollo : 15 h et 20 h. 30. La garnison
amoureuse

Palace : 15 h. et 20 h. 30 Le roi des gueux
(Francs Villon).

DIMANCHE
Théâtre : 15 h et 20 h. 30. La confession

d'un forçat
Rex : 15 h. et 20 h. 30 : Tahia , déesse des

tropiques ,
Studio : 15 h . et 20 h. 30. Agent secret.
Apollo : 15 h et 20 h. 30. La garnison

amoureuse.
Palace : 15 h et 20 h. 30, Le roi des gueux

(François Villon),

La paix ne peut
être garantie que

par une Amérique
puissante

déclare le général Eisenhower

NEW-YORK, 29 (Reuter). — Le gé-
néral Eisenhower, chef d'état-major de
l'armée américaine, a déclaré vendredi
devant l'« American Légion > que le
monde est déjà partagé en deux clans.

II a demandé à cette organisation,
qui constitue la plus grande associa-
tion d'anciens combattants des Etats-
Unis d'appuyer l'introduction du ser-
vice militaire obligatoire, vu que la
paix no peut être garantie que par nne
puissante Amérique.

Celle-ci doit se rendre compte, si dur
que cela soit pour elle, quo l'esprit de
collaboration a perdu du ter ra in  an
cours des deux dernières années.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, M. Philip a annoncé
que la liberté des transactions sur le
vin sera rétablie à titre d'expérience,
à compter du 10 septembre

Un communiqué de la C.G.T. faisant
état du c mécontentement de la classe
ouvrière devant la diminution de la ra.
tion de pain », annonce que la C.G.T.
a demandé au gouvernement d'envisa-
ger les mesures propres à maintenir
la ration de pai n, déjà insuffisante,
pour l'ensemble des travailleurs.

Le nouveau régime de vente du pain
comporte pour toute la Franaie un jour
supplémentaire par semaine de ferme-
ture des boulangeries. A Paris et dans
les grandes villes, celles-ci fermeront
donc deux jours au lieu d'un et dans
les petites localités, trois jours au lien
de deux.

En ANGLETERRE, la vague de grè-
ve qui a débuté dans le bassin char-
bonnier du Yorkshire, le plus impor-
tant d'Angletrre, s'est étendue pendant
la journée de vendredi. Plus de 25,000
ouvriers d'une douzaine de mines ont
suspendu le travail. Ce mouvement
coûte à l'Angleterre 35,000 tonnes de
charbon par jour au moment où elle
en a le plus besoin que jamais. La grè-
ve a commencé le 11 août quand 140
mineurs refusèrent d'accroître leur
production quotidienne.

En ESPAGNE, nn grave accident de
chemin de fer s'est produit dans la
province de Sara gosse.

On compte 15 morts et blessés.

ĵJJgpP au stade

A 13 h. 15 : Urania-Réserves-
Cantonal-Réserves

A 15 heures :

Locarno-Cantonal
Championnat ligue nat ionale

A 16 h. 45 : Hauterive I Juniors A-
Cantonal I Juniors A

Billets en vente d'avance chez
Mme Betty Fallet, magasin de cigares,

Grand-Rue 1.
Les cartes de membres peuvent égale-
ment être retirées au magasin de ciga-
res, Mme Betty Fallet, jusqu'à samedi
ou à la caisse sud le jour du match.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral a
accepté la démission du colonel-briga-
dier Roger Masson pour le 30 septem-
bre 1947, avec remerciements pour les
services rendus. Le colonel-brigadier
Masson a été au service de la Confédé-
ration pendan t trente ans en qualité
d'officier instructeur, puis de chef de
section au service de l'état-majo r gé-
néral. Il s'est acquis de grands mérites
dans l'organisation du service de ren-
seignements de l'année. Il se retire
pour raisons de santé.

Les assassins de Tavaretti
arrêtés à Barcelone

LIESTAL, 29. — Le direct eur généra l
de la police secrète de Madrid a com-
muniqué ce matin par radio que le
couple Charles Hostettler et Johanna
Maissen a été arrêté à Barcelone. Les
assassins présumés de l'infortuné Ta-
varetti avaient pénétré clandestine-
ment en Espagne sous les faux noms
de Max Muller et Heidi Ruckert. Le
procédé dactyloscopique a permis sans
aucun doute d'identifier le nommé
Muller comme étant en réalité Char-
les Hostettler.

Le colonel-brigadier Masson
se retire pour raisons de santé

Le 7 août dernier, nous avons annon-
cé la disparition do M. Otto Hiltpold ,
représentant d'une firme américaine,
demeurant à Zurich.

On so souvient que M. Hiltpold était
allô à Genève le 17 juillet dernier pour
rencontrer un débiteur qui devait lui
remettre 8000 francs. Le rendez-vous
était fixé au lendemain soir vers mi-
nuit. Or, c'est à partir de ce moment
quo l'on n 'a plus eu de traces du repré-
sentant qui avait laissé dans ea cham-
hre d'hôtel sa valise. On a pensé long-
temps qu 'il avait été victime d'un rè-
glement de compte. Cependant , les ren-
seignements que possédait la police de
Zurich laissaient supposer que le dispa-
ru avait dû prendre la fuite volontaire-
ment. Ceci d'autant plus qu 'on signale
de Biella , dans le nord de l'Italie,
qu 'un homme dont le signalement cor-
respond à celui de M. Hiltpold , a été vu
dans cetto localité en compagnie d'au-
tres person nes dans une voiture amé-
ricaine portant des plaques zuricoises.

Fait encore plus troublant , cette per-
sonne était appelée par son entourage
Otto, qui , on le sait , est le prénom de
M. Hiltpold. La police de Zurich , avi-
sée de ce fait , a dirigé son enquête de
ce côté-là.

* M. Henri Vergnolles, président du
Conseil municipal de Paris, arrivé à Mon-
treux Jeudi matin, honore de sa présence
le congres de l'Union européenne des fé-
déralistes.

Sur les traces de M. Hiltpold
récemment disparu à Genève

BERNE, 29. — Depuis quelqu e temps,
dit un coirnmuniqué de la régie fédérale
des alcools, des négociations son t en
cours aveedes autorités et organisations
étrangères en vue du ravitaillement
du pays en pommes de terre.

On attend des importations tout spé-
cialement de Hollande. Les prix seront
fixés de concert avec l'Office fédéral
du contrôle des prix et seront, dans la
règle, adaptés à ceux des mêmes espè-
ces indigènes. Les négociations avec le
Danemark ne sont pas encore termi-
nées, mais d'après les rapports parve-
nus on peut compter sur une certaine
quantité minimale. A cette heure on
ne sait pas encore si, et en quelle quan-
tité des importations nous parvien-
dron t de Tchécoslovaquie. *
m&Ê»0ÊKÊi9mmÊmÊÈÈÊSimÊÊmai9MÊÊiÊim

Nous importerons
des pommes de terre

OBLIGATIONS 28 août 29 août
t% O.F-F . dlff 1903 102.50 102.75
%% O F F  1938 98.60 98.75
8 </,% Emp féd 1841 101.90 101.75 d
iV.% Jura.Slmpl. 1894 100.— 1C0.-

ACTION8
Banque fédérale .... 36.— 34.50 d
Union banques suisses 833.— 835.—
Crédit suisse 750.— 755.—
Société banque suisse 700.— 702. —
Motor Colombua 8 A 543.— 542—
Aluminium Neuhausen 1804.— 1810.—
Nestlé 1114.— 1120.-
Sulzer 1505.— 1520.-
Hlsp am de electrlo. 760.— 745.-
Royal Dutch 368.— d  370.-

. Cours caimmunlquêB pat la Banque
cantonale neiiohfttelolse

Bourse de Zurich

Cours du 29 août 1947
Acheteur Vendent

Francs français . . . . 1.28 1.43
Dollars 3.70 3.80
Livres sterling 10.— 10.20
Francs belges 7.35 7.55
Florins hollandais .. 60.- 62.-
Lires — .50 — •70

Billets de banque étrangers

QUINQUINA
~ DE LA FAMILLE

«fia

(Jf eyvLQ&ot 202
Moteur 4 cylindres - 6 CV - Soupapes en tête 1133 cm* :
puissance au frein 30 CV. - 100 km. à l'heure : consom-
mation 6,5 à 8 litres de benzine aux 100 km. - Réservoir
45 litres - Freins hydrauliques - Chauffage dégivrage -
Aération indirecte - Cric spécial - Grand coffre à bagages.
Livrable en LIMOUSINE 4 portes, 4 places, avec toit ou-
vrant, à 7500 fr., en CABRIO-LIMOUSINE 4 portes,
4 places, à 7450 fr., et en CABRIOLET-ROADSTER
2 places, à 8400 fr. (Ica non-compris) - Modèles spéciaux
grand luxe, avec peintures suisses et intérieurs cuir ou

simili-cuir moyennant suppléments sur devis.

GARAG E SEGESSEMANN
PRÉBARREAU - Tél. 526 38

Districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-de-Travers
et les Ponts-de-Martel

Vully (sous-agent : Garage MAGNIN, Salavaux)

MAGASIN D'EXPOSITION EN VILLE
Angle rue de la Balance - Evole 1

LAKE SUCCESS, 29 (A.F.P.). — L'U.
R.S.S. a rejeté en bloc, vendredi, toutes
les propositions élaborées par les
groupes de travail de la commission de
l'énergie atomique. JL Gromyko, repré.
sentant soviétique, a souligné que ces
propositions n'étaient pas conformes
au principe de souveraineté des Etats
qui a été reconnu par la chartre ct
qu'elles suivaient au aîontraire les
grandes lignes du plan américain que
l'U.R.S.S. considère comme inaccepta-
ble.

Le délégué soviétique s'est particu-
lièrement élevé contre la proposition
selon laquelle l'organisme de contrôle
serait seul propriétaire et administra-
teur des sources de matières première
atomiques. Celles-ci, elles-mêmes, ne
présentent ancun danger, a affirmé
M. Gromyko, en soulignant que ces
propositions cherchaient à détourner
l'attention sur la nécessité d'un con-
trôle de la production atomique. ,

La Russie rejette en bloc
toutes les propositions

présentées par la commission
de l'énergie atomique

EN BULGARIE

SOFIA. 30 (Reuter). — M. Nicolas
Petkov, ohef de l'opposition, condamné
a imort, a recouru en appel vendredi.

Petkov recourt en appel

ARMÉE DU SALÏJT - Ecluse 20
Dimanche 31 août

9 h. 45 LES MAJORS TZATJT
Commandants divisionnaires à Nîmes

20 h. 15 Les officiers du Poste

Mise en vente, aujourd'hui samedi, de

TAPIS MOQUETTE LAINE
(QUALITÉ D'AVANT-GUEBBE)

aussi bon marché que le tapis bouclél
(Voir annonce page 5)'

Choix restreint

SPICHIGER & Cie
6, Place-d'Armes, NeuaduVtel TaU. 5 11 45

'"RESTAURANT DE L'éCOLE HôTELIèRE ^
Tous les gourmets sont unanimes...

notre rognon. PaPa
est vraiment une délicieuse

V spécialité. TéL520l3 ,

AUJOURD'HUI
au marché, sous la tente du csimlon de
Cernier, grande vente de raisin français
extra-doux - choux-fleurs très beaux -
aubergines, poivrons a 1 fr. 40 le kg. -
bérudges, 60 c. le kg., par 3 kg. - petites
poires, 3 kg. pour 1 fr. - tomates, 40 c. le
kg. par 3 kg. - reinettes dorées, 45 c. le kg.
par 3 kg., beaucoup de gros pruneaux.

Se recommandent : laîs frères DAGLIA

LE MAGASIN
COMPTOIR DES SOIERIES

RUE DU SEYON

sera fermé exceptionnellement
le samedi après-midi 30 août

La Tène - Plage - Marin
Ce soir

DANSE
Orchestre Melody Makers

Se recommande. W. BERNER.



Notre semestre d'hiver :

cours de langues
cours ménagers

'directrices de homes
commence le 15 septembre

Maison de perfectionnement
pour jeunes filles

Villa Sunny-Dale, ADELBODEN
1400 m. au-dessus de la mer - Tél. 8 3144

Restaurant de la MAISON ROUGE
DIMANCHE 31 AOUT 1947

GRANDE FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le Chœur mixte de Chules

et un club de jodler s

VAUQUILLES avec BEAUX PRIX
ORCHESTRE CHAMPÊTRE

Bonnes consommations
Se recommandent :

les sociétés et la famille Huguenin

r 

HOTEL DE LA GARE
J. Pellegrini-Cottet .»;«

££%£?• V**Bons menus Tél. 6 1198
VACANCES
SÉJOUR AGRÉABLE

 ̂̂RESTAURANT ™T7™"~^
fenj && Ses menus

ggj L̂̂  ef spécialités
SQ ^̂ A 

gui ont fait
f/ YX \ûr" sa renommée

j f y l a r  P "̂"̂  Même maison :
U \̂ _} R E S T A U R A N T

LE MARTIN-PÊCHEUR
Neuchâtel-Plage

Un foli but de promenade A. RUDRICH

Riittihubelbad dans l'Emmental
Tél. 7 23 12

Bains minéraux, forêts, agriculture.
Pension de Fr. 9.50 à 11.50.

Fr. SchUpbach, propriétaire.

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN (Neuchâtel)

SAMEDI 30 AOUT

SAUT- DU - DOUBS
par la Vue-des-Alpes, retour par la Tourne

Prix : Fr. 6.— par personne
Départ 13 h. 30, place de la Poste

DIMANCHE 31 AOUT 1947

INTERLAKEN
Prix : Fr. 15.— par personne

Départ 8 heures, place de la Poste

, JEUDI 4 SEPTEMBRE

SUSTEN
Départ 6 heures, place de la Poste

Prix : Fr. 27.— par personne
Renseignements et inscriptions

cher DELNON SPORTS, Epancheurs, tél. 5 25 57
OU Chez FISCHER FRÈRES, MARIN, tél. 7 55 21

(nouveau numéro)
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La collecte du Comité International de ta Croix-
Rouge n'a lieu qu'une fois par an, en septembre.
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§ ïBénichm |
§§ —— 1

I BÉNICHON I
| D'ESTAVAYER-LE-LAC |
g Dimanche 31 août et lundi ler septembre |

| Danse publique sur pont (

I
avec orchestre de premier ordre j

ATTRACTIONS DIVERSES
| Service de bateaux sur les deux rives =

I CAFÉ DU CHASSEUR 1
ESTAVAY ER j

m Dimanche) 31 août et lundi ler septembre I

I BÉNICHON î
= Spécialité de j ambon de campagne S

GRANDE SALLE POUR SOCIÉTÉS ï
ET FAMILLES

g Neuchâtelois, visitez notre carnotzet g
Th. Roget-Berchter, propriétaire. §

|H0TEL DU CERF, Estavayer f
H Dimanche 31 août et lundi ler septembre j s

| Grande bénichon - Danse sur pont j
g ORCHESTRE « PHIL1PSON » i

A. Perrln, propriétaire. =

| Au buffet de la Gare - Estavayer |
| Dimanche 31 août et lundi ler septembre =
|| ainsi que le dimanche 7 septembre =
| Danse publique <g£Jg*3£FS&> I
g RESTAURATION DE RÉNICHON B

P. Rappo, propriétaire, g

1 CAFÉ DU CHATEAU - ESTAVAYER 1
= Dimanche 31 août et lundi ler septembre §=
M GRAND BAL DE BÉNICHON jj

dans magnificme salle
Orchestre de premier ordre. =

Jambon, spécialité de campagne j
Vins de premier choix s

J. Jacquat , propriétaire. |ê

1 Hôtel de la Fleur de Lys 1
| ESTAVAYER
g Dimanche 31 août et lundi ler septembre g

Grande bénichon
ORCHESTRE « POPOF >

M Danse de 15 heures à 3 heures du matin g
le lundi jusqu'à minuit

| Timbre Grand récrotzon |
== Pulver, propriétaire. =

j  HOTEL DE VILLE, Estavayer |
H Dimanche 31 août et lundi ler septembre =
§§ Spécialités de bénichon m
J JAMBON DE CAMPAGNE - FRITURES |
= Consommations de premier choix =
s Ed. Esselva. §|

lllllll l llllllllllllllllllll li l lllllllllllllllillllllllffl

LUCIE BORLE
reprend ses leçons de

PIANO ET SOLFÈGE
le 1er septembre

COTE 25 - Tél. 5 29 32

Commerçant désirant développer
son activité cherche

personne intéressée
avec apport de Fr. 10,000.- à 15,000.-

AFFAIRE SÉRIEUSE
Adresser offres sous chiffres A. S.
853 au bureau de la Feuille d'avis.

T¥J^^  ̂ ^̂ aBâ Une é<îulPe de vedettes comiques IS
a^r A nm I n ̂ B 

dans Un IUm û'uûe BtJt* étourdissante ¦H

f APULLU 1 LA GARNISON AMOUREUSE 1I TéL 6 2113 g . , -I 1k VUM A B
L

ÔSX • FERNANDEL • ST iB  ̂ FRANÇAIS ^B RBj
¦i ^^H Samedi, dimanche et Jeudi : f C
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matlnafes & 15 
heures 

yy- i

$Mr ^ ^̂ aKj Plua que 3 Jours Êp|WT x i l t "  BTnr Ta! un film sensationnel, étrange et captivant ï'-'ï

f THEATRE i LA CONFESSION iI WL 6216a I D'UN FORÇAT
^k Sous-titrés jfi Kj
Ŝ k ^El 

et un deuxième Hlm d'action Ru
ttSm^^^m^^^^Paa Dimanche : matinée à 15 heures |||

%&r ^ ^^Hïf ' trn Brand film policier et d'espionnage ï ô
WT ATlinin ym avec Charles BOYER -. y,

f OlULilU ] &GENT SECRET Ii Ta 6 30 00 S "" ™ - ™ IPBalWaalaalaMa» fy,

A. Parié français A Dimanche : matinée à 16 heures Jm
Bk aaaW Samedi et Jeudi : matinées à 15 heures f' ,ï
|̂ ^̂  ̂ ^^UÈ& à P

rlx 
réduits ï g

Ij ŝf̂  ̂""'iÇ*jSl SERGE BEGQIANI. RENÉE PAURE, l̂ jmmr ŜR MICHELINE FRANCEY dans BS

f PALACE 1 LE R01 DES GUEUX I
I TaH. 631 63 ? (FRANÇOIS VILLON) £ î
I ¦ de Pierre Mao Orlan ^
Bfc S^Awa-ATS j aafl Samedi et Jeudi : mantlnées à prix réduits 1 Ni;^^r«AnvAio

^
j«( Dimanche : matinée à 16 heures «g

FÊTE
annuelle
de Saint-Loup

Mercredi
3 septembre 1947

dès 10 heures

du matin

-̂/  ̂ \#C JKITC A W% Ëte

/> f̂ Des centaines d'articles
> ŷ très avantageux

kftim Venez voir nos vitri,ies

/
^  ̂ Examinez attentivement notre catalogue

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂NEUCHÂTEL

Hôtel du Lion d'Or - Boudry
SAMEDI 30 août, dès 21 heures

DIMANCHE 31 août, dès 20 heures

DANSE
Orchestre LADOR - Tickets d'orchestre

Prolongation d'ouvtïrture autorisée.
DIYEliS ¦ SOUPERS

SPÉCIALITÉS : Truites de rivières - Pois-
sons du lac - Croûtes aux morilles & la
crème - Vol-au-vent - Ta»rrine de foie

gras truffé maison.
Tél. 6 40 16 Se recommande :

A. Langenstein-Trafelet, chef de cuisine

AVIS
L'exploitation du

café des Alpes et Sports
est momentanément suspen-
due à partir du 1er septembre

« 1947 pour cause de transf or-
mations.

J'en informe ma clientèle et Je la
remercie de la fidélité qu'elle m'a
témoignée et qu'elle me témoignera
encore, je l'espère, à la réouverture.

Emile Gessler.

Daisy Perregaux
professeur dc piano

reprendra ses leçons le 1er septembre
Rue de l'Eglise 6

Un jardin signé BAUDIN
C'EST UN ÉCRIN POUR L'ÉTÉ

Création-Entretien-Transformation
MURETS PELOUSES

DALLAGES ROCAILLES
PIÈCES D'EAU PLANTATIONS

PLANS ET DEVIS SUR DEMANDE
MAISON BAUDIN

horticulteur-paysagiste
Poudrières 29 - NEUCHATEL - Tél. 532 13

Graphologie hindoue
dévoile toutn vérités

Unie BXFF, dip lômée
Avenue Marc-Oufour 48

(près de la gare)
LAUSANNE

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, 8 fr. 20 et
port (pas de timbres-
poste). Bendez-vous de
9 à 22 h. (Dimanche de
16 h. 30 à 22 h.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.
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MARIAGE
Dame dans la soixan-

taine, de toute moralité ,
cherche & falxe la con _
naissance de monsieur
honnête, présentant bien
et ayant son Intérieur. —
Adresser offres écrites ft
M. O 802, case postale
6677. Neuchfttel 

Mariage
Veuve alans la cinquan-

taine, libre, présentant
bien, caractère jeune et
sympathique, bonne mé-
nagère , cherche monsieur
de 55 ft 65 ans, sérieux,
affectueux, ayant situa-
tion ou emploi assuré. —
Adresser lettre signée et
détaU'lé© sous chiffres p.5635 N. à Publicitas, Neu-
chatcl. Discrétion d'hon-
neur.

Pour vos
réparations et

revisions de motos
venez au

GARAGE DE L'AVENUE
DES ALPES 39

chez V. Junod
art B. Neuhaus '.

éÉÊk

POUR
UN STUDIO
confortable

adressez-vous
directement au

spécialiste

Voyages en autocar
DIMANCHE 31 AOUT

SUSTEN Prix Fr. 27.—
Départ 6 h. 30, place de la Poste

LUNDI ler SEPTEMBRE

FOIRE DE CHAIND0N
Aller par Bienne ,

retour par la Chaux-de-Fonds
Prix Fr. 8.50

Départ 6 heures, place de la Poste, Neuchâtel

MERCREDI 3 SEPTEMBRE

SAINT-LOUP Fête annuelle
Prix Fr. 8.50

Départ 7 h. 30, place de la Poste
Inscriptions et renseignements

Librairie BERBERAT, 
80

téiephone 523 40
F. WITTWER & FILS, téléphone 6 20 68

DANSE
dans l'établissement ci-dessous:

HOTEL DE L'OURS - CUDREFIN
ORCHESTRE «JOHNY MUSETTE >



Les prix des produits agricoles
LA VIE NATIONALE

Premières décisions du Conseil fédéral
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
La semaine prochaine sans doute,

une délégation du Conseil fédéral re-
cevra les représentants de l'Union
suisse des paysans qui présenteront
officiel lement les revendications des
agriculteurs concernant les prix du
lait , de la viande, des pommes de
terre et des céréales. On discutera
probablement la question dans son
ensemble, mais aussi le projet d'une
aide spéciale aux régions qui ont
particulièrement souffert de la séche-
resse.

En attendant , îe gouvernement a
pris, vendredi matin , quelques déci-
sions déjà qui doivent satisfaire nos
paysans.

Un premier communiqué nous
apprend en effet que les prix à la
production des pommes de terre po-
tagères sont, suivant les variétés, de
21 à 25 fr. les 100 kilos, franco gare
de départ. C'est donc , sur les prix de
l'an dernier, une augmentation de
2 fr. Pour réduire les charges du
consommateur, la régie accorde,
comme elle l'a fait déjà , des subsides
pour le transport par vagons entiers.
On nous annonce en outre d'autres
mesures pour assurer un approvi-
sionnement suffisant.

Plus important encore est le se-
cond communiqué relatif aux céréa-
les. La Confédération paiera , pour
la récolte de 1947, 8 fr. et 8 fr. 50 de
plus par quintal crue pour les livrai-
sons de 1946. Cela mett ra le froment
du type I à 62 fr. 50 les 100 kilos, le
type II à 64 fr., le type III à 65 fr.
Le seigle vaudra 60 fr., le méteil
61 fr., Pépeautre 58 fr. Les produc-
teurs des régions de la montagne ont
droit à des suppléments de prix de
2 à 3 fr. par 100 kg., selon l'altitude.
En outre, la prime de mouture de
2 fr. par 100 kilos a été maintenue
pour les montagnards.

La Confédération s'efforcera de
fournir des quantités importantes de
fourrages concentrés en premier
lieu aux agriculteurs des régions
atteintes par la sécheresse. Il faut
empêcher, en effet , que les céréales
ne servent à nourrir le bétail. La ré-
colte de cette année est faible. Les
experts estiment que les producteurs

pourront Uvrer 8000 vagons à l'admi-
nistration fédérale des blés, alors que
l'an dernier, les livraisons éta ient de
11,500 vagons et qu'elles ont dépassé
17,000 vagons pendant les années
exceptionnelles de 1943 et 1944.

Le communiqué reste muet sur un
point particulièrement important.
Qui fera les frais de cette augmen-
tation ? Le consommateur ? Il ne le
semble pas. Selon nos renseigne-
ments, la Confédération maintiendra
îe prix du pain à son niveau actuel
et trouvera la différence dans ses
caisses. C'est dire qu'en définitive le
contribuable remplacera le consom-
mateur, ce qui, dans bien des cas,
revient au même.

Rappelons que les paysans récla-
maient une augmentation de deux
francs pour les pommes de terre. Les
voilà donc satisfaits. Pour les cé-
réales, Brougg avait, tont d'abord ,
articul é le chiffre de 5 fr. par qnin-
tal , puis on était monté à 10 fr. Osons
espérer que même la proximité des
élections n'empêchera pas les esprits
raisonnables de considérer comme
acceptable le relèvement de 8 fr. à
8 fr. 50. Quant aux démagogues, H
faut les laisser crier.

La récolte de blé
est de 20 % Inférieure à celle

de 1946
GENÈVE, 29. — Au cours de la dis-

cussion générale à ia commission de la
F.A-O. chargée de l'examen de la situa-
tion mondiale de l'alimentation et de
l'agriculture, M. Hans-Peter Keller, sous-
directeur à la division de l'agriculture
du département fédéral de l'économie
.publique, à Berne, a présenté un exposé
sommaire de la situation de la Suisse
en cette matière.

Les perspectives de la récolte de cé-
réales sont inférieures de 20 % environ
à celles de l'année dernière.

L'orateur a rappelé que la Snisse
avait notablement augmenté sa produc-
tion depuis 1939, grâce au plan Wahlen
d'extension des cultures. La Suisse im-
porte n ormalement la moitié des den-
rées alimentaires qu 'elle consomme et
malgré l'augmentation considérable de
ia production pendant et depuis la
guerre , les importations sont encore né-
cessaires. Cest la raison pour laquelle,
dit-il , la Suisse s'intéresse au redresse-
ment agricole dans le monde entier.

Le diliérend Rihner-Bandi
est maintenant réglé

EN MAR GE DU RAPPORT DU GÉNÉRAL

BEBNE, 29. — Au moment où il prit
le commandement des troupes d'avia-
tion et de D.C.A., le 1er janv ier 1944,
le colonel divisionnaire Bihner rédi-
gea, à la demande du général , un rap-
port sur la situation dans ces troupes.
Ce rapport fut joint à celui du général
sur le service actif.

Dès qu'eut paru la réponse du Con-
seil fédéral au rapport du général , le
colonel divisionnaire Bandi publia, au
début de 1947, un mémoire protestant
vivement contre l'exposé du colonel di-
visionnaire Bihner.

A la demande du colonel divisionnai-
re Bandi et désireux de faire la lu-
mière sur une affaire qui intéresse les
autorités et le publie, le chef du dé-
partement militaire chargea le colonel
divisionnaire DuPasquier d'instru ire
une enquête administrative. L'enquête
devait en outre porter sur la' .situation
actuelle dans les troupes d'aviation
et de D.C.A. Elle dura plusieurs mois,
quelque 80 témoins ayant dû être en-
tendus pour éclaircir tous les points.

Le Conseil fédéral a approuvé le rap-
port du colonel divisionnaire DuPas -
quier sur le différend surgi entre les
colonels divisionnaires Bandi et
Bihner , ainsi que sur la situation
actuelle dans les trou pes d'aviation et
de D.C.A.

Un rapport qui n'était pas
destiné à la publication

L'enquêt e a établi tout d'abord que le
colonel divisionnaire Bihner avait ré-
digé son rapport sur l'ordre exprès du
généra l et qu 'il ignorait alors que son
exposé pût être publié. Elle a révélé
aussi que certaines critiques élevées
par le colonel divisionnaire Bihner
contre son préd écesseur sont fondées
et que d'autres, en revanche , ne le sont
pas. Enfin , un certain nombre d'obser-
vations contenues dan s le rapport ne
doiven t pas être considérées comme des
reproches à l'adresse du colonel divi-
sionnaire Bandi. Pour mettre fin hono-
rablement au différend , le colonel
divisionnaire Bihner, sur la proposi-

tion de l'officier chargé de l'enquête,
a signé la déclaration suivante:

Je confirme que Je n'avais pas considéré
mon rapport du ler janvier 1944 comme
devant être publié et qu 'il ne s'agissait
pas, pour ce qui me concerne, d'un acte
d'accusation contre le colonel division-
naire Bandi, mais d'un exposé rédigé sur
l'ordre du commandant en chef de l'armée
et destiné à établir les faits. Je considé-
rais comme mon devoir d'exprimer claire-
ment mon opinion , mais reconnais l'avoir
fait parfois trop vivement.

Le fait d'avoir signalé certaines lacunes
matérielles ne signifie pas que le colonel
divisionnaire Bandi et son chef d'état-
major en eussent été responsables dans
une large mesure. Je ne méconnais nulle-
ment les difficultés qui les ont empêchés
d'établir une situation plus favorable. Je
consens à ce que la présente déclaration
soit publiée.

L'affaire est enterrée
Conformément à la proposition du

colonel divisionnaire DuPasquier , le
Conseil fédéral a décidé de ne donner
à l'affaire aucune suite pénale ou
administrative. Il la considère comme
réglée par la déclaration du colonel
Bihner , qui donne toute satisfaction au
colonel divisionnaire Bandi quant aux
remarques non fondées dont il fut l'ob-
j et. Cela d'autant plus que le rapport
du généra l sur le service actif, le rap-
port du Conseil fédéra l, ainsi qu'un
mémoire versé au dossier de l'enquête
par le colonel divisionnaire Bihner , re-
connaissent les services rendus par le
colonel divisionnaire Bandi. L'enquête
sur la situation actuelle a démontré
que la majeure partie des critiques >ne
reposen t sur aucune base. Il sera tenu
¦compte de celles qui sont fondées.

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 29 août.
Température : Moyenne : 20.6; min. : 13.1;
max. : 26.3. Baromètre : Moyenne : 720.5.
Vent dominant : Direction ; est ; force :
modéré à fort. Etat du ciel : nuageux à
légèrement nuageux.

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

Niveau du lac, du 26 août , à 7 h. : 429.57
Nivea u du lac, du 29 août , à 7 h. : 429.56

Température de l'eau 19o

Prévisions du temps : Le beau temps so
maintient dans toute la Suisse.

RENTRÉE
DES CLASSES

LE MOT DE L'EGLISE

« Le régent reprendra et corrigera
les enfants avec douceur et authorité,
il les châtiera avec discrétion et
Prudence évitant de donner des
coups avec les mains et les pieds, il
usera seulement de la verge, sans les
frapper avec le gros bou... » On lit
ces lignes dans les Règ lements et sta-
tuts pour l' o f f i c e  et bénéfice du Ré-
gent de Fleurier, dressé par specta-
ble Jonas Gélieu, notre Pasteur et
remis à la Commune le 3 septembre
1729.

C'était le bon vieux temps où le
maître d'école, marguillier, cha/ntre et
préposé au cimetière dont il fauchait
l'herbe et où il « remerciait » aux
enterrements en l'absence du minis-
tre, était l'humble et dévoué servi-
teur du (re ) spectabl e pasteur. L'EglL-
se avait la haute main sur l'Ecole, et
le pasteur donnait au régent ses
ordres, y compris celui de commen-
cer ses fonctions « aux heures mar-
quées » et de ne « sortir du lieu que
par deuës permissions ».

Qu'il y ait des gens qui regrettent
ce temps, c'est possible ; mais il ne
doit y avoir parmi eux ni beaucoup
d'instituteurs ni même — hé non ! —
beaucoup plus de pasteurs.

Les temps ont marché, depuis lors.
Pas toujours bien , d'accord. Mais
pour ma part , sur ce point et sur
quelqus autres, je ne le regrette pas.
Je crois que ce qui était sans doute
bon pour un temps ne l'est plus pour
le nôtre.

Mais il faudrait pas qu'on s'ima-
gine pour autant que l'Eglise n'a plus
a se soucier de l'Ecole.

L'école populaire fut fille de la
Réform e et depuis, la fille est deve-
nue majeure, c'est entendu. Cela si-
gnifie que la mère n'a plus de
« droits » sur la fille; mais la majo-
rité a-t-elle jamais tué l'amour d'une
mère pour sa fille ?

Il faut que l Eglise pense avec
amour à l'Ecole. Qu'elle y pense
souvent, tout au long de l'année et
pas seulement au moment de la sor-
tie ou de la rentrée des classes. Il
faut qu'elle prie souvent pou r tous
les pédagogues (et pas seulement
pour ceux qui sont anciens d'Egli;
se !) et pour tous les enfants qui
leur sont confiés. Il faut que l'Eglise
suive le travail et la vie de l'Ecole
comme une mère suit un jeune mé-
nage : avec fidélit é et discrétion. Ni
étrangère ni belle-mère : mère !

Il faut que l'Eglise sache dire et
prouver aux maîtres son affectueuse
sympathie.

Et pour ce qui est du dire, c est
dit '

lfl VULE
AU JOUR LE JOUR

Au bon vieux temps
On parle beaucoup de vitesses excessi-

ves et sans cesse dépassées, soit par les
navires, tel s que le « Queen Mary » ou le
t Queen Elisabeth », On par les avions à
fort s moteurs à essence, voire à ceux à
réaction.

Il esf assez curieux, je crois, de rap -
pel er un voy age d'une « célébrité éton-
nante », tel qu 'il est rapporté dans le
€ Messager boiteux » de Neuchâtel de
1837. Le voici dans toute sa naïveté :

Une famille qui habitoit le Mexique,
s'est emberquée le 22 avril 1836 à Véra-
Cruz , sur un navire en destination de
New-York. Arrivés dans ce port le 5
mai , ces voyageurs sont partis le même
jou r sur un paquebot américain, qui est
arrivé au Havre le 2 juin. Ils se sont
fait transporter de suite, avec tous leurs
effets, a bord du paquebot à vapeur
pour Hambourg, et ils ont immédiate-
ment continué leur route sur Luibeck.
Le 11 ils ont quitté cete dernière ville,
emportés par le pyroscnphe russe et
sont arrivés à Saint-Pétersbourg le 14.,
dn môme mois de juin. Ainsi en 53'
j ours, ces voyageurs ont été au Mexi-
que, aux Etats-Unis, en France, en Alle-
magne et en Bussie.

Complétons cette énumération des vi-
tesses et des pays parcourus â une vi-
tesse quasi-vertigineuse... <pour l'époque ,
p ar ces quelques lignes tirées du même
almanach de 1837 :

SUE LES CHEMINS DE EEE :
Voici une des preuves les plus éton-

nantes de la célébrité obtenue dans les
transactions commerciales au moyen des
chemins de fer. Dans le courant du mois
de mai 183G, un négociant de Manch es-
ter ayant quitté cette ville le matin , se
rendit à Liverpool par le chemin de fer,
acheta et rapporta à Manchester 130
tonnes de coton (260,000 livres pesant).
Il en trouv a immédiatement le place-
ment ; comme l'ar t icle étoit très deman-
dé, il repartit à l'instant môme et re-
vint le soir du même jo ur avec 150 ton-
nes après avoir fai t 40 lieues (soit
presque la distance par route de Nen-
châtel à Dissentis) en quatr e voyages,
après avoir acheté , vendu et livré à 10
lieues do distance 5600 quint aux de co-
ton dans l'espace de 12 heures.

Et il y a des gens pr essés qui trouvent
que c'est bien long de mettre 45 minu-
tes par la Peugli sse pour aller de la
Chaux-de-Fonds aux Ponts-de-Martel !

Dr STAUFFER.
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Les sous-officiers romands
sont auj ourd'hui
dans nos murs

Auj ourd hui et demain se déroulent
dans notre ville les deuxièmes journées
romandes de sous-officiers. Cest la
Compagnie des sous-officiers de Neu-
châtel qui se fait un plaisir de recevoir
les sections et les délégations neuchâ-
teloises, les groupements romands can-
tonaux et quelques fortes sections de
Suisse allemande invitées pour la cir-
constance.

A cette occasion, trols challenges, qui
sont offerts par la villle et des indus-
triels de Neuchâtel, seront mis en com-
pétition. Les tirs au fusil et au pisto-
let, lancements de grenades, course
d'obstacles et concours de patrouilles se
dérouleront au stand du Mail dès cet
après-mid i et dès dimanche matin.

Un défilé , réunissant les quelqu es
quatre cents participants, parcourra les
principales rues de Neuchâtel, dim an-
che en fin d'après-midi et le ipoint final
se donnera devant le collège latin où
aura lieu la cérémonie de clôture par
I« 'p roclamation des champions romands
et la remise des challenges.

Nous souhaitons la bienvenue parmi
nous aux sous-officiers romands !

Réfection à la tour de Diesse
On est en train de repeindre les

grands cadrans de la tour de Diesse.
C'est ce qui a nécessité l'érection de
l'échafaudage qui l'entoure actuellement.

Feu de broussaill es
Le feu ayant pris hier après-midi vers

14 h. 30, au talus C.F.F. bordant Je che-
min de la Caille, les premiers secours
se reudirent sur les lieux. Ce commen-
cement d'incendie fut facilement maî-
trisé avec la pompe à main.

Après l'inauguration du tronçon bétonné
de la route Saint-Biaise-Marin

Avant l'ouverture officielle de la nouvelle route Saint-Blaîse-Marin, Jeudi ,
M. Marcel Roulet a présenté la chaussée au Conseil d'Etat. On reconnaît ici,
de gauche à droite, au premier plan, MM. Camille Brandt , J.-L Barrelet,
Pierre Court et Jean Humbert. A droite, de dos, M. Marcel Roulet ; devant ce

dernier, on devine M. Pierre-Auguste Leuba.

L'inauguration de la foire
des vins de Boudry

Le vignoble neuchâtelois affirme sa vitalité

Il y a douze ans, quelques courageux
citoyens de Boudry prenaient l'initia-
tive de mettre sur pied une foire des
Vins dans le but louabl e de mieux faire
connaître et apprécier les crus du pays
neuchâtelois. Année après année, cette
manifestation connut le plus vif succès.
En 1946, hélas 1 un temps déplorable
vint compromettre gravement cette fête
à la gloire de nos vignerons et l'on put
craindre un moment que ses organisa-
teurs ne se découragent en face de l'ad-
versité. Mais c'était heureusement mal
les connaître et c'est avec une énergie
redoublée qu'ils se son t mis à l'œuvre
pour donner à la fo ire des vins de 1947
un éclat particulier. Une juste récom-
pense vient de couronner leurs efforts
et c'est par un soleil radieux qu 'a eu
lieu , vendredi , en fin d'après-midi, l'ou-
verture officielle de la foire.

Celle-ci se déroula , selon la coutume,
dans la hall e de gymnastique, spéciale-
ment décorée pour la circonstance. Par-
mi les nombreux invités, on notait M.
J.-L. Barrelet , président dn gouverne-
ment neuchâtelois, M. Chaudet, chef du
département cantonal de l'agriculture,
M. Pierre Court, chancelier d'Etat (qui
porte aussi le titre de président du jury
pour les concours de dégustation des
vins), M. Baillod , chancelier do la ville
de Neuchâtel , les membres des autorités
communales des communes viticoles.du
canton et les représentants de la presse
neuchâteloise.

Les discours
H appartenait à M. Bené Favre, pré-

siden t du comité de réception, d'ouvrir
les feux.

Après avoir rendu un juste hommage
au vignoble et à celui qui le travaille :
le vigneron , l'orateur rappela que cette
manifestation entend rester dans un ca-
dre régional. Si la façon dont elle est
conçue n'est peut-être pas parfaite, elle
offre cependant aux vignerons la possi-
bilité de se grouper pour répandre da-
vantage encore leurs produits dont une
suite d'années favorables ont mis la
qualité en évidence. Et M. Favre de re-
gretter que, par suite de la haute con-
joncture du moment, une certaine in-
différence se soit manifestée tant de la
part des organisateurs que des partici-
pants viticulteur s ou do professions di-
verses.

Et . pour terminer, le président du co-
mité de réception soulign a la nécessité
de travailler en harmonie en recher-
chant un but commun : le bon renom
des vins de Neuchâtel.

M. ij ouis-iingôno Zimmermann , prési-
dent du comité d'organisation , prit en-
suite la parole. Avec regret, il déclara
que les craintes qu 'il avait exprimées
l'année dernière pour l'avenir de l'écou-
lement de nos vins se sont révélées fon-
dées. Le comité d'organisation se rend
compte qu 'en raison de l'évolution de
la situation , une organisation plus com-
plète intéressant les milieux viti-vini-
coles du vignoble neuchâtelois devra
être mise sur pied l'an prochain. Les
stands des viticulteurs-encaveurs deBoudry subsisteront, mais ils serontaccompagnés des stands du vignobleneuchâtelois tout entier.

U faut , a dit ensuite M. Zimmermann,
que les sacrifices import ants consentis
chaque année pour faire connaître les
produits de nos coteaux deviennent un
moyen de propagande efficace en fa-

venir de tous les vins de Nenchâtel et
non pas d'une région seulement.

Le danger de la mévente est grand
pour les vins indigènes. En effet, les
importations de vins étrangers ont été
de 127 millions de litres en 1946, contre
113 millions de litres en 1934 qui fut
pourtant une année record.

t Nous n'avons pas la prétention d'af-
firmer Que les vins suisses n'ont pas
leur pareil à l'étranger, mais nous es-
timons simplement que nos viticulteurs
ont le droit de vendre leurs produits à
un prix normal qui couvre les frais de
culture et qui permette de compenser
les pertes importantes subies pendant
les mauvaises années. »

L'impôt sur les boissons
Très applaud i, M. Zimmermann s'éleva

ensuite avec une rare énergie contre le
projet fédéra l d'impôt sur les boissons.
Soumettre ces vins, dit-il, à une nou-
velle imposition nous apparaît injuste.
Le prélèvement envisagé de 10 à 15 %
sur les Prix de vente aurait pour con-
séquence une augmentation d'au moins
20 c. par litre, pouvant aller jus qu'à
30 c. pour les qualités supérieures. La
diminution d'écoulement qui en résul-
terait n'aurait pour effet que de rendre
illusoire les bénéfices escomptés par la
Confédération. Il faut aussi lutter con-
tre cette tendance qui vise à considérer
le vin comme un article de luxe.

Après avoir exprimé sa reconnais-
sance aux autorités des cantons ro-
mands qni ont prie position contre l'im-
pôt sur les boissons, M. Zimmermann
termina son discours en rendant un vi-
brant hommage à tous, ceux qui travail-
lent pour le bien du vignoble et du
pays.

Le salut du président
du Conseil d'Etat

M. Jean-Louis Barrelet vint ensuite
apporter le salut du Conseil d'Etat qui
tient à soutenir les efforts de ceux qui ,
par leur ténacité et leur volonté, luttent
pour l'écoulement de nos vins, U ex-
prima le vœu que la foire de Boudry
devienne de plus en plus le lieu de ren-
contre des amateurs de vins de Nenchâ-
tel et où se nouent des relations pré-
cieuses. Tous les producteurs devraient
avoir devant les yeux ce slogan : qua-
lité d'abord. Il conviendrait aussi de
chercher à réduire les frais intermé-
diaires entre la production et la con-
sommation.

Enfin , pour clore la série des dis-
cours, M. Albert de Coulon, président
du comité d'honneur, rappela que la
Foire des vins a maint enant douze ans
et il exprima sa profonde convictionqu 'elle saura surmonter aisément la
« crise d'adolescence » qu'elle subit ac-
tuellement

Après la* collation , les invités visitè-
rent les nombreux stands des viticul-
teurs et des négociants boudrysans, tous
aména,gés avec goût et fantaisie.

Pendant quatre jours, Boudry sera en
liesse et dimanche, un grand cortège
humoristique attirera sans doute la

La foire de Boudry s'est ouverte sous
les plus heureux auspices et nous som-
mes certains que la population tout en-
tière tiendra à manifester sa sympathie
aux vignerons qui honorent la terre
neuchâteloise,

J.-P. P.

F" VIGNOBLE
PESEUX

Endroit  dangereux
pour les cyclistes

(sp) Mercredi après-midi, un jeune hom-
me qui descendait de Corcelles à Neu-
châtel , est tombé de bicyclette dans les
mêmes circonstances (sa roue s'étant
prise dans le rail du tram) et au même
endroit où une dame a fait une chute
lundi matin.

Si l'on se souvient encore de la chute
qui coûta la vie au pasteur N ussbaum,
de Corcelles, M fau t croire que l'endroit
est particulièrement dangereux et re-
commander la prudence aux cyclistes.

[ VflL-DE-TRflVEBS
COUVET

Pour un monument
de la République

Depuis quelque temps, asertaines voix
covassonnes émettent le désir de voir, à
l'occasion du cen tenaire de la Eépubli-
que, s'ériger à Couvet un monument qui
serait en quelque sorte un acte de recon-
naissance envers les générations de 1830
et 1848.

Le village est plutôt pauvre en œu-
vres d'art et la modeste stèle élevée à 'la
mémoire de Bcessinger ne contente per-
sonne. L'occasion n'est-elle pas toute
trouvée, en même temps pour embellir
le village et pour placer un dee beaux
proje ts exposés au Locle 1

On ne demande plus que de «généreux
mécènes s'annoncen t... Après quoi , il
n'y aurait qu 'à nommer un comité qui
serait chargé de choisir remplacement
du monument.

FLEURIER
Vols de lapins

(c) La police cantonale a identifié l'au-
teur d'un vol de plusieurs lapins qui a
ou lieu pendant la nui t  dans un clapier
à 'la rue de l'Hôpital. Le délinquant de-
vra répondre de son acte devant le tri-
bunal.

SAINT-SULPICE
Arrestation d'un Allemand

(sp) La police a flrrêté un prisonnier de
guerre allemand qui avait franchi clan-
destinement la frontière, venant de
France. Après avoir été conduit au
poste de gendarmerie de Fleurier, le
fuyard » été conduit avant-hier après-
midi à Neuchâtel.

Une génisse tuée
(sp) Dernièrement, une génisse, apparte-
nant à un agriculteur de Bonvillars et
qui était en estivage au Banderet , est
tombée en bas des roches de la Corbière
et a été tuée sur le coup.

[ AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Les conséquences

d'une faillite
(sp) Le Conseil communal vient de con-
voquer d'urgence et par devoir l'auto-
rité législative, pour le lundi ler sep-
tembre, afin qu'elle puisse se prononcer
sur une demande d'ester en justice.

Le Conseil communal motive ainsi ea
convocation :

« Une contestation s'est élevée entre
la commune de la Chaux-de-Fonds et
d'autres créanciers intéressés à la fail-
lite de la maison O.-S. Jaccard S. A., au
suj et de la validité du gage constitué
au bénéfice de la coimmune sur une par-
tie des actifs de l'entreprise faillie.

» La commune, qui a eu la sage pré-
caution de s'assurer nne garantie effec-
tive de ses créances, entend faire valoir
aies droits et a ie ferme espoir de les
fair© reconnaître par le tribunal com-
pétent. Elle doit pour cela se porter de-
manderesse dans un procès en rectifi-
cation de l'état de collocation. Or, lesdélais de procédure en matliire d« «j»**̂
de faillite sont très courts : l'action doit
être introduite jusqu'au 2 septembre
1947.

» D'autre part, l'article 82, chiffre 5,
litt. /, de la loi sur lee communes, ré-
visé le 18 février 1946, soumet a l'auto-
risation du Conseil général < les actions
» judiciaire s que la commune pourrait
> introduire, ainsi que les transactions,
» désistements et Acquiescements dans
« les procès qui intéressent la com-
» mune. »

Le Conseil général accordera sans
doute l'autorisation nécessaire, mais il
n'est pas exclu qu'un débat s'engage.

La commune est, avec une banque de
la place, la principale créancière de la
masse.

U ne reste plus qu'à attendre les ex-
plications officielles.

Deux évadés repris
Il y a quelques jours, nous annoncions

que deux jeunes gens s'étaient échappés
du pénitencier de Bochuz au moyen de
l'automobile du directeur. Comme nous
l'avons dit jeudi , l'automobile a été re-
trouvée à la Chaux-de-Fonds , où les
évadés viennent d'être repris.

LES BRENETS
Les premiers travaux
de l'électrification

du régional sont commencés
Un ralentissement du train , dans le

tunnel des Brenets, inquiète parfois les
voyageurs ; qu'ils se rassurent : ce sont
les premiers travaux en vue de l'électri-
fication de la ligne qui en sont la cause.

U s'agit en l'occurrence d'abaisser de
50 cm. la voie pour permettre la pose
des fils conducteurs. Travail long et dé-
licat, qui se complétera par la suite par
la correction des courbes et le renforce-
ment de la ligne, afin de permettre aux
automotrices de rouler à une allure plus
rapide que celle de la « taupe ».

Du fait que le trafic ne peut être in-
terrompu, il faudra compter près de
trois ans pour achever tou t le program-
me des transformations, mais des trainsélectriques pourront circuler svan t cette
échéance et si tou t va bien , on prévoit
la substitution de la vapeur par l'éileo
tricité dans vingt-six mois.

RÉGION DES LACS ]
YVERDON

Une arrestation
(c) La police locale a mis en état d'ar-
restation , pour attentat à la pudeur , un
nommé J., en séjour dans notre ville.
Il a été incarcéré dans les prisons
d'Yverdon, à disposition du juge infor-
mateur.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

Sur la ligne du Gothard

GOESCHENEN, 29. — Un curieux
acciden t s'est produit sur la lign e du
Gothard. Boulant en direction du tun-
nel, un train de marchandises venait
de passer la halte d'Intsohi , en dessus
d'Amsteg, quand le dernier vagon se
détacha et se mit à dévaler la voie à
une vitesse toujours accrue. Un autre
train de marchandises se trouvait sur
la même voie et la collision devenait
inévitable. On coup a le courant pour
faire stopper le deuxième train , mais
on no réussit pas. Le vagon roulait à
une vitesse vertigineuse et, entre Erst-
feld et Amsteg bondit sur la locomoti-
ve du deuxième train. Le choc fut for-
midable et le vagon en folie fut rej eté
environ cent mètres en arrière. Comme
le deuxième train était tiré par une
puissante locomotive pou r trains de
marchandises, et dont lo poste de com-
mandement se trouve au centre, le mé-
canicien est sorti indemne de l'accident.
En revanche, les dégâts matériels (lo-
comotrice , vagons et voies) sont consi-
dérables.

Un vagon en dérive se jette
contre un train

de marchandises

Monsieur et Madame
Boger RIESER ont la Joie d'annoncCT
la naissance de leur fille

Marianne - Gilberte
29 août 11M7
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(c) Le sous-officier de gendarmerie
Vuillauime, de Neuchâtel , accompagné
des gendarmes André Guye, de Métiers,
et Ducommun . de la Côte-aux-Fées, re-
présenteront 'a police cantonale neu-
châteloise aux manifestations qui se dé-
rouleront aujourd'hui et demain diman-
che à Genève à l'occasion de l'inaugu-
ration de la bannière de la police can-
tonale de ce canton.

Une délégation de la
police cantonale a Genève
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