
Washington et l aide à l'Europe
L'A C T U A L I T E

C'est assurément une véritable
douche fro ide  qu 'ont prise , mercredi
après-midi , à l ambassade des Etals-
Unis, les membres du comité exécutif
de la conférence économique inter-
nationale, dite conférence aes aSeize»
chargés d'établir un inventaire pré -
cis des ressources el des besoins de
l'Europe, qui permettrait à Wash-
ington d'appli quer le p lan Marshall.

Convoqués par M.  Clayton, sous-
secrétaire d 'Etat pour les a f fa i res
économi ques des Etals-Unis, les
experts des a seize » ont pris connais-
sance de la première réaction des
milieux o f f i c ie l s  américains au rap -
port issu des laborieuses négocia-
tions de Paris.

M. Clayton n'a pas mâché ses mots.
Avec une sécheresse toute yank ee,

M. Georges Kennan, le bras droit du général Marshall, a réuni, à Paris,
plusieurs personnalités à l'ambassade des Etats-Unis pour leur exposer les
moyens de mettre immédiatement en vigueur le plan d'aide à l'Europe. On
voit-ieix de gauche à droite, : MM. Bonesteel, Le wfe-DoùgfaSj - Will Clayton,

Jefferson Gaffery et Georges Kennan.

il a déclaré à cet aréopage
d'économistes distingués que leur
rapport présentait tan t de lacunes
que le gouvernement américain ne
parviendrait p as à convaincre ni
l'opinion publique , ni le Congrès de
la nécessité d'aider l'Europe.

En d'autres termes, dans l'état
actuel des choses, la Chambre des
représentants se ref userait vraisem-
blablement à accorder un crédi t pour
la mise à exécution du plan Marshall
dont la formule de base est , rappe-
lons-le , «Aide-toi et l'Amérique t'ai-
dera ».
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Le fai t  que ce document ne s'étend
pas suf f isamment  sur l'aide récipro-
que que les seize pays européens
pourraient se prêter semble avoir
particulièr ement dé çu M. Clayton.
L'envoyé dc M. Truman a relevé en-
tre autres que le plan de collabora-
tion économique entre les d i f férents
peup les qui lui a été soumis dans la
capitale fran çaise ressemble davanta-
ge à une * liste d'achat » qu'à un pro-
gramme précis.

Le mot est cruel , mais si l'on en
croit le ministre américain, le rap-
port est d'une insuffisance telle qu'on
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peut tout au plus le considérer com-
me un projet provisoire. Nombre de
suje ts importants ne sont pas traités
alors qu'on peut y  trouver tout un
passag e concernant les besoins de
l'Europe... en frui ts  d'Amérique I
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Aussi sévère que soit celle critique,
M. Clayton a fait  savoir que la Mai-
son-Blanche n'entend pas pour au-
tant renoncer à avoir des conversa-
tions avec chacun des Etats euro-
péens. Bien au contraire, les Etats-
Unis se proposent de négocier et de
conclure des accords bilatéraux.

Entre temps, Washington propose
que la conférence de Paris poursuive
ses travaux en tenant compte des ob-
jections américaines. Mais, ultime
coup de grâce pour les experts euro-

péens, ceux-ci ételiront collaborer
avec leurs collègues d'outre-Atlan t i-
que pour l'élaboration du rapport dé-
f in i t i f ,  dont la rédaction, ainsi qu'il
avait été prévu, devrait déjà être
achevée. . .

m s r ^r r *.
Il , est évident que la sentence pro-

noncée par le sous-secrétaire d'Etat
a provoqué une véritable consterna-
tion dans les milieux de la confé-
rence économique où l'on souligne
que c'est à la suite d'une intervention
de la dé légation britannique qu'il a
été décidé de n'indiquer que les be-
soins totaux des pays, pro cédure
inacceptable aux yeux des Améri-
cains.

Quoi qu'il en soit, on comprend
dans une certaine mesure le désap-
pointement manifesté par les diri-
geants de Washington en face  du peu
d'empressement que mettent certai-
nes nations européennes à dresser un
bilan exact de la 'situation. Si l'Eu-
rop e ne met pas au poin t un inven-
taire précis, MM.  Truman et Marshall
ne pourront tout de même pas de-
mander au Congrès de sauver le
Vieux Monde malgré lui, et il est
alors à craindre que la tendance iso-
lationniste ne reprenne le dessus, ce
qui, pour notre continent, équivau-
drait en fa i t  à une véritable catas-
trophe tan t au point de vue écono-
mique que politique.

La douche de Paris servira, espé-
rons-le, de leçon aux uns et d'aver-
tissement aux autres. Si tel est le
cas, M. Clayton aura fai t  ainsi d'une
p ierre deux coups. J.-P. P.

Mlle Wichinsky bien protégée

Zinaida Wichinsky, fille du ministre
adjoint des affaires étrangères de
l'U.R.S.S., se rend avec son père aux
Etats-Unis où va avoir lieu l'assem-
blée générale de 1'O.N.U. La voici,
lors de son escale à Londres. Elle
n'entreprend pas une promenade sans

être étroitement surveillée par
sa « garde de corps ».

Les scandales financiers
se succèdent à Paris

PARIS, 12 (A.F.P.). — L'enquête sur
le trafic de dollars est à peine ouverte
qu'un nouveau scandale financier vien t
d'éclater.

Trente-huit personnes, dont un ancien
chef de cabinet d© ministres, sont déjà
misas ©n cause.

Il s'agit d'une fraude fiscale qui au-
rait été pratiquée depuis plusieurs an-
nées et qui porterait, selon « Paris-
Presse », sur 100 à 200 raillions de fr.

La fraud e consistait à faire toucher
des coupons par un prête-nom assez
pauvre, permettant ainsi au porteur de
titres d'échapper à l'impôt général sur
le revenu, en ce qui concernait le mon-
tant de ces coupons.

Au oours de perquisitions, des titres
et des coupons pour un montant d'envi-
ron 7 millions d© francs, ainsi qu'un
stoclc d'or évalué à un million ont été
saisis.

LIRE AUJOURD'H UI
EN PAGES 6 ET 7

La station de pompag e
de Champ-Boug in

EN DERNIÈRE PAGE
Depuis soixante ans
Neuchâtel boit Veau

des sources de l 'Areuse

Le ministre anglais du commerce
demande aux patrons et aux ouvriers
d'accroître le volume des exportations

SIR STAFFORD CRIPPS FAIT LE POINT DE LA SITUATION ÉCONOMIQUE

' La Grande-Bretagne, dit-il, ' veut éviter que la pression économique d'autres
pays ne pui sse l'amener à f aire des concessions politiques

LONDRES, 12 (Reuter) . — Sir Staf-
ford Cripps, ministre du commerce de
Grande-Bretagne, a prononcé, vendredi,
devant 2000 personnalités dirigeantes de
l'industrie, du commerce, des finances
et du travail , un discours sur la situa-
tion économique d© la Grande-Breta-
gne.

Sir Stafford Cripps a dit que la Gran-
de-Bretagne devait tou t mettre en œu-
vre pour accroître ses exportations et
combler 1© déficit actuel d© 600 mil-
lions de livres provenant de l'excédent
des importations.

Les exportations
devront être accrues

Les exportations britanniques, a-t-11 dit,
doivent être accrues d'un tiers. En ce mo-
ment, les exportations mensuelles de l'An-
gleterre s'élèvent à 95 millions de livres
et il faudra les axxroître d'environ 31 mil-
lions. La Grande-Bretagne devra accroître
ses exportations pour arriver à. la fin de
l'année 1948 à 160 % des exportations de
1938. Mais ces efforts ne suffiront pas h
eux seuls à rétablir le niveau de vie du
mols de Juin dernier si de nouvelles res-
trictions n'Interviennent pas. Le régime
des restrictions devra donc être maintenu.

Un appel aux patrons
et aux ouvriers

M. Cripps a adressé un appel aux pa-
trons et aux ouvriers et a dit :

Nous ferons tout pour encourager l'ini-
tiative privée, mais si le gouvernement
ne rencontre pas de bonnes dispositions
de la part des patrons, il devra intervenir.

En e© qui concerne les augmenta-
tions de salaires réclamées par les ou-
vriers, M. Cripps a dit que le gouver-
nement ne désire pas réduire le revenu
des travailleurs. Mais il est impossible
de relever les salaires à l'aide d© la
spiral e des salaires ©t des prix. Le gou-
vernement n'a pas l'intention d'intro-
duire l'obligation du travail dans l'in-
dustrie et il ne recourra à cette mesure
que dans des cas exceptionnels. U est
possible cependant qu 'il faille convain-
cre des hommes et des femmes de tra-
vailler dans des branches industrielles
vitales pour le pays.

La question.
de la main-d'œuvre

Les exportateurs qui disposent de stocks
Invendables ne seront pas autorisés 6.

écouler ces marchandises i. l'Intérieur. S'ils
ne peuvent passer à la production d'autres
marchandises et d'autres matériaux, leurs
ouvriers seront alors transférés à d'autres
entreprises qui pourront produire des mar-
chandises d'exportation donnant des bé-
néfices.

La production de l'acier pour l'année
prochaine peut être estimée £ 14 millions
de tonnes, ce qui doit suffire entièrement
aux besoins de la Grande-Bretagne. En
ce qui concerne le ravitaillement en char-
bon, 11 est absolument Indispensable que
les principales Industries d'exportation re-
çoivent les quantités de charbon néces-
saires à l'exécution de leur programme
d'exportation.

La Grande-Bretagne ne doit
compter que sur elle-même
M. Cripps a poursuivi :
Nous pourrons sans doute recevoir une

aide momentanée des Etats-Unis sur la
base du plan Marshall ou d'une autre
manière ; cependant, ce n'est pas sur elle
que nous devons compter. Nous devons
adapter notre niveau de vie et nos con-
ditions de travail h notre situation. La
Grande-Bretagne est résolue à maintenir
son Indépendance économique. Elle veut
éviter que la pression économique d'autres

pays, si amicale solt-elle, ne puisse l'ame-
ner à faire des concessions politiques.
Bien que le trafic commercial au sein du
Commonwealth britannique soit facile et
pourrait l'être encore plus si nous arri-
vons à constituer une union douanière se-
lon les principes développés par M. Bevin,
11 ne faut pas oublier cependant que les
marchandises que nous recevrons du Com-
monwealth et de l'empire devront être
payées par nos exportations.

tes échanges
avec le Commonwealth

Nous ne recevons pas gratuitement les
marchandises que nous importons. Il est
avantageux pour nous que les échanges
avec le Commonwealth et l'empire soient
plus libres. Ces échanges sont moins sou-
mis à l'Immixtion de forces étrangères qui
échappent au contrôle britannique. Les
Etats-Unis et l'Union soviétique ont puisé
leur puissance économique dans le déve-
loppement d'un échange libre de marchan-
dises au sein de leurs propres territoi-
res. Nous pourrons en faire de même, nous,
les Dominions britanniques et les colo-
ni's en tirant profit d'un commerce libre
au sein du Commonwealth britannique et
de l'empire.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

La France accepterait l'offre
des Anglo-Saxons

au sujet de la fusion
des trois zones d'occupation

Paris se rapproche de Londres et de Washington

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

A la fin d'une semaine où les consul-
tations internationales ont dominé tou-
te la vie politique de Paris, on enregis-
tre de notables aménagements des posi-
tions françaises sur les grands problè-
mes mondiaux.

Une commission d'enquête parlemen-
taire américaine, une délégation d'ex-
perts financiers du Congrès, M. Clay-
ton, sous-secrétaire au département
d'Etat et les diplomates de l'ambassa-
de des Etats-Unis ont multiplié les en-
trevues et les conférences avec les mi-
nistres, les chefs de la diplomatie fran-
çaise et les hautes personnalités repré-
sentatives des milieux économiques.

Ce n'est pas par hasard, que, dès lundi
soir, après avoir rencontré à Paris M.
Bevin venu présider la séance finale
de la conférence des c Seize », M. Geor-
ges. Bidault s'envolera pour les Etats-
Unis où il sera le seul ministre des af-
faires étrangères des « quatre grands»
à conduire la délégation de son pays.
Il semble cn effet acquis, et les démen-
tis plus ou moins officiels n'y change-
ront rien , que la Franco a décidé d'ac-
cepter l'offre de fusion dc sa zone d'oc-
cupation avec la bizon e anglo-améri-
eaine et d'adopter à l'égard de ses deux
grands alliés de l'ouest une attitude
in f in iment  plus conciliante.

Cependant , pour d'impérieuses rai-
sons de politique intérieure, à la veille
de l'ouverture de la campagne des élec-
tions municipales, il a paru inopportun
aux dirigeants français de rendre pu-
blic ce projet avant le début du mois
de novembre.

Portée à la connaissance des gouver-
nements do Londres et de Washington,
cette acceptation est certes de nature
à faciliter notablement les négociations
en cours pour l'octroi de 250 millions
do dollars par la Banque internationa-
le, ainsi que celles qui vont s'engager
sur le statut de la Ruhr  et les répara-
tions.

Déjà pourtant , des indiscrétions sont
commises. On oppose les unes aux au-
trcs_ des déclarations importantes de
ministres qui ont omis également d'ac-
corder leurs violons et il reste possi-
ble que, sous la pression de l'opinion
publique, le gouvernement français en
vienne à faire connaître officiellement
ses intentions avant le terme qu'il a
lui-même fixé.

Tandis que le cabinet , en l'absence
du parlement, agit , les partis délibè-
rent. Hier, c'étaient les communistes ;
demain le M.R.P. ; le tour des radi-
caux-socialistes et de I'extrême-droite

viendra la semaine prochain© ©t le
R.P.F. du général de Gaulle tiendra ses
assises à la fin du mois.

Le mois d'octobre sera consacré à la
préparation des consultations des 19 et
26 et on peut penser que la Chambre
sera rappelée dès les premiers jours de
novembre, bien que ses vacances pren-
nent fin en principe le 13 seulement,
pour se prononcer tant sur le plan
français dans le domaine des affaires
extérieures que sur des mesures anti-
inflationnistes sévères.

Ces dernières sont plus que jamais
nécessaires puisque aussi bien en deux
semaines, le volume de la circulation
fiduciaire vient de s'accroître do quel-
que quinze milliards de francs. L'heure
est venue de frapper le mal k sa sour-
ce- INTÉRIM.

Un couple d'Allemands
dirigeait une vaste affaire

de marché noir à Francfort
Plusieurs Américains seraient compromis

, F-tANCFORT, 12 (A.F.P.) — Une
vaste erntreprie© d© marché noir, ayant
des ramifications en zone français© et
jusqu'aux Etats-Unis vient d'être dé-
couverte à Francfort.

L© trafic porterait sur des quantités
considérab les de denrées alimentaires
contingentées, telles que café, beurre,
lait, cigarettes. Le trafic, entrepris dès
l'automne 1945 avec complicité d'Alle-
mands, aurait permis aux principaux

associés américains du « gançï de réa-
liser des bénéfices importants, conver-
tis an fur et à mesure de leurs opéra-
tions grâce à un© filièr© parfaitement
au point, en joyaux, pierres précieuses,
argenterie, devises étrangères.

Tout en conservant la plus grande
discrétion sur le rebondissement possi-
ble de l'affaire, la police américaine
a révélé qu© des fonctionnaires haut
placés dans 1© personnel d'occupation
en Allemagne, seraient également com-
promis.

_.es « petits bénéfices »
du couple Bachmann

On estime à plus d'un million de dol-
lars le total des bénéfices frauduleux
réalisés par le couple Bachmann , ar-
rêté il y a quelques jours comme étant
les deux principaux chefs de la gigan-
tesque entreprise d© marché noir dé-
couverte à Francfort.

Une perquisition opérée dans le
somptueux appartement de dix pièces
qu'il occupait dans l'un des rares im-
meubles encore intacts de Francfort ,
a permis la saisie d'environ 40.000 dol-
lars d'objets les plus divers aillant des
cigarettes aux instruments d'optique
de précision.

Une troisième arrestation a été opé-
rée vendredi , celle d'un sergent de l'ar-
mée américaine qui , lui , achetait dans
les magasins de l'armée des produits
rares qu 'il écoulait ensuite a des inter-
médiaires allemands. C© trafic se dou-
blait en outre d'une véritable entrepri-
se de vente aux soldats américains de
vins et liqueurs en provenance de la
zone française. Les époux Bachmann
étaient ©n effet propriétaire d'une so-
ciété d© camionnage et avaient à leur
disposition six lourds fourgons qui ser-
vaient à leur contrebande de spiri-
tueux.

Cette société d© camionnage était
d'ailleurs concessionnaire du transport
pour la reconstruction de la ville. Des
quantités importantes de ciment au-
raient été ainsi détournées afin d 'ali-
menter te marché noir.

Quel est le véritable visage de Picasso ?
« Mon petit Pablo, lui disait un

jour son compatriote le sculpteur
Manolo, si tu allais à la gare cher-
cher des parents et qu'ils aient la
gueule de tes personnages, tu ne
serais pas content ! s

Pour le grand public, Picasso est
l'homme de ces fantaisies anatomi-
ques qui soulèvent le rire ou bien
la colère, ce qui obligea à placer
des agents devant ses toiles, au Salon
d'automne, à Paris, il y a quelques
années...

Ce petit homme râblé, à l'œil ironi-
que, a d'ailleurs parfaitement compris
ce qu'on peut tirer du scandale et
du snobisme quand on veut faire une
carrière bruyante et lucrative.

Le bruit , il le laisse faire par ses
thuriféraires. Car il sait fort bien
s'isoler s'éclipser , disparaître et re-
paraître à propos et conserver rue
La Boëtie l'aspect bohème.

Est-ce un vieux fond d'anarchisme
ibérique qui le poussa vers le com-
munisme ? A force de s'entendre dire
qu 'il a « révolutionné » la peinture,
a-t-il cru qu'il serait le David ou Le
Brun de la Révolution ?

Il fut accueilli à bras ouverts. Le
« Parti des masses » n'était pas peu

fier d'une telle recrue. Peu importe
si les militants s'ahurissaient. L'art
vrai, l'art neuf était là. Il avait deux
bouches, deux nez et le nombril dans
l'œil !

Hélas ! il faut déchanter. Aux yeux
de Moscou, la peinture de Picasso est
devenue un danger public. En fait ,
ce n'est pas tant parce qu'elle per-
vertit le goût des masses, c'est parce
qu'elle est inutile.

En Soviétie, la peinture n'est bonne
que si elle exalte les hommes du ré-
gime et leurs hauts faits.

Voilà Picasso réduit, s'il veut être
dans la ligne, à se transformer en
Bonnat ou en Détaille. L'époque
pompier, diraient plus tard les histo-
riens.

Il peut se rire de l'excommunica-
tion et devenir le peintre qu'il aurait
pu être. Celui que faisaient pressen-
tir certaines figures de saltimban-
ques, certaines danseuses et certains
arlequins.

Ce n'est qu'un snobisme à susciter.
A moins que toujours piqué par la

tarentule politique, il n'entre dans les
conseils du gouvernement... où l'on
a aussi la tête à l'envers.

A boire,
à boire !

... s'écrient avec ensemble les bassins
cTaccumulatioii. La pluie ne veut paa
tomber, et , après tout , c'est son droit.
Chaque matin, les bassins d'accumula-
tion cherchent au ciel le nuage sau-
veur, avec les yeux d'angoisse d' un
naufragé su r son radeau. Le nuage ne
vient pas. Le ciel est bleu , le ciel est
pur , et le sole il , semblable au f i l m
émouvant et à l 'oignon, fa i t  pleurer.
Il fa i t  pleurer le glacier dans le bas-
sin d'accumulation. Mais guelgues gout-
tes, même accumulées, qu'est-ce gue
c'est pour un bassin d'accumulation t
Us n'en ont gue 85 % de leur conte-
nance normale. C'est être plus  gu 'aùx
trois quarts plein tout de même, mais
en un siècle total i taire on ne saurait
se contenter de si peu. Il fau t  donc
que les baissins soient pleins , archi-
pleins, pleins à rouler sous la table, et
alors seulement nous pourrons être
heureux. Alors seulement nous pour -
rons nom croire au siècl e des lumières
et nous ne risquerons pa s de sombrer
dans l' obscurcissement , l'obscurantis-
me, et la nuit la plus noire.

Car c'est l'eau qui f a it la lumière,
maintenant , et même la chaleur. Sans
pluie , nous nous coucheron s à tâtons,
nous mangerons froid et nos apparte-
ments seront glacés. Jadis, le f eu  nous
préservait de tout ça. Maintenant c'est
l'eau.

Vivement la plu ie, don c ! Qu'elle tom-
be, nom d'un tonneau ! d verse, d seaux,
â 'baquets, à ruisseaux, d tonneaux to-
nitruants, à grandes dégoulinades di-
luviennes. Que ça rince, que ça glousse,
que ça cascade, gue ça glouglo u le !

La pluie , voyez-vous , c'est si utile,
si nécessaire, si plein de poésie quand
ça tombe ! Sans elle rien ne va plus,
tout se dessèche, les récoltes sont dé-
ficitaires, le cheptel national subit des
coupes sombres, le lai t augmente, les
foulque s ne plongent plus , les légumes
deviennent foin , le foin paille , et la
paill e bois, I n vie devient exorbitante,
tout va de brie et de Brougg, et les
bassins d'accumulation sont pleins aux
trois quarts seulement.

En attendant, ma foi , ce beau temps,
eh bien ! à tout prendre... si j 'ose dire,
n'est-ce pas... je  ne sais pas si vous
êtes d'accord, mais enfin... et c'est bien
regrettable, celte situation-là... pour-
tant , il me semble que... ce que j e  vous
en dis là, naturellement... sans vouloir
froisser personne, bien entendu... en f in,
bref ,  il me parait sembler qu'il pour-
rait y avoir quelque apparence que ce...
enfin , ce beau temps , on ne peut pas
tout à fait se défendre — et c'est cou-
pable, nous le reconnaissons — d'y
trouver un semblant de (très falla-
cieux, hâtons-nous de le dire) de ce
qu'on pourrait {presque \appeler... (si
l'on ne savait pas que c'est un désastre
pour la campagne) de... eh bien ! oui...
de l'agrément. Là !

Car de ces étés généreux, de ces étés
pour nudistes, de ces étés bleus et or,
et gui durent des semaines et des mois,
ils sont assez rares en nos climats. Les
bassins d'accumulation se vident f C'est
aussi peut-être gu'on emploie chaque
jour un p eu plu s d 'électricité. Le soleil ,
évidemment , ça diminue l 'élément ligui-
de, et la pluie, ça l' augmente. Mais
n'oublions pas les paroles célèbres du
sage de Corée : « Tant va la cruche à
l' eau, dit-il un jour, qu'e n f i n  elle n'en
trouve plus.» Et ménageon s l'électricité.

OLIVE.
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Encore un enfant prodige

Alors qu 'on a encore en mémoire les
remarquables concerts diri gés par le
petit Pierino Gamba , âgé de 9 ans,
voici qu 'apparaît un nouvel enfant
prodige, plus jeune encore. C'est
aussi un Italien , Ferruccio Burco,
arrière-petit-fils de Bellini. Le chef
d'orchestre le moins chenu du monde
a dirigé à Lugano des œuvres de
Beethoven , de Cimarosa , de Verdi , de

Mascagni et... de Bellini !

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mai* 3 mai* 1 moi*

SUISSE, franco domicile 24.— 12.20 6.20 2.20
ETRANGER t Mêmes tarif* qu'en Sniue (majorés iaa frais
de port pour l'étranger) dons la plupart de* pays , i condition
de souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Ponr les autres

pays, notre bureau renseignera les intéressés
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Réclames 60 c, locales 35 c Mortuaires 20 _, locaux 16 e,
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Annonça* Suisse * S. A., agence de publirité, Genève.

Lausanne et succursales dans tonte In Suisse



MAISON
â vendre dans le haut de la ville, comprenant
troîs appartements de quatre et trois cham-
bres, terrain de 950 m* environ. Belle situa-
tion. — S'adresser à l'étude Wavre, notaire.

Propriété h vendre
Trois logements avec confort
moderne. Belle situation, vue
splendide. Construction de pierre.
Parc et dépendances, trols garages et

petite maison pour lee écuries.
. S'adresser à François Courvoisier,
maître maçon, Orangerie 2, Neuoh&tel.

A louer pour le 30 avril
1948

petit rural
avec logement
S'adresser ft Willy Petlt-

plerre-Jeanneret, à Mô-
tiers (Val-de-Travers)

On échangerait

appartement
pour deux personnes con-
tre un de trois pièces,
confort. — Ecrire sous
chiffres A, E. 60 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre à louer
avec pension

Bue de la Côte 21, ler
étage.

A louer belle

chambre avec pension
pour cause de départ. Li-
bre le 22 septembre. M.
Siegrlst, Seyon 21. Neu-
châtel.

PENSION
BEAULIEU

BR0T-DESS0US
Mme Morel , Infirmière-

psychiatre, reçoit & prix
modérés des vieillards, des
nerveux, des déficients
tranquilles . Prospectus ft
disposition. Tél. 0 41 01

Jaune homme de l'Ecole
de commerce oherche
pour tout de suite bonne

pension famille
SI possible au centre de
la ville. Adresser offres
écrites ft C. P. 105 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Banque à Neuchâtel
cherche

y

commissionnaire
si possible âgé de 18 à 20 ans, sérieux

et en bonne santé.

Faire offres manuscrites, avec photo-
graphie sous chiffres C. D. 96 au bureau

de la Feuille d'avis.

Je Cherche un

appartement
modeste

de trols chambres et dé-
pendances pour tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à C. A. 15 au bureau
de la Feuille d'avis.

Institutrice louerait

grande pièce
non meublée, aveo possi-
bilité de cuisiner, ou pe-
tit appartement, quartier
«ot. Adresser offres écri-
tes ft J. L. 110 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On oherche ft louer ft
Peseux ou environs

APPARTEMENT
de deux ou trols pièces.
Eventuellement échange
contre un deux pièces à
la Chaux-de-Ponds. —
Adresser offres écrites à
A. A. 108 au bureau de
la Feuille d'avla.

On oherche à louer une

chambre
Indépendante ft deux lits
pauivanrfc servir de bu-
reau, avec salle de bains,
pour deux Jeunes gens
sérieux. Béglon Saars .
Monruz. Adresser offres
écrites ft M. S. 96 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

fi££aHB MAGASIN
sur bon passage, pour Installer magasin de
chocolat et confiserie. Olfres avec détails
et conditions sous chiffres P. O. 17259 L.,

ft PubUcltas, Lausanne.

Je cherche tout de sui-
te de bons
manœuvres

pour travaux de nettoya-
ges. Bon salaire. — Té-
léphoner au 5 42 04 OU se
présenter ft mon domicile
Arnold-Guyot 10, 1er éta-
ge, entre 12 et 13 heures,
ou le soir dès 19 h. 30.

Pressureurs
sont demandés. - S'adres-
ser : Bachelin frères, Au-
vernier. Tél. 6 21 41.

Bureau de la vlUe cher-
che

employée
ou débutante

Faire offres sous chiffres
P 5811 N ft PubUcltas,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
est demandée pour les
travaux du ménage . En-
trée ft convenir. —
S'adresser Beaux-Arts 3,
Sme étage.

Couture
On demande tout de

suite de bonnes ouvrières.
S'adresser à Mme Bus-

sière. Serre 4.

Pressurent
est demandé. — Télépho-
ne : Neuchfttel 5 U 75.

A tout* demande
de renseignements
pr i f l re  de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « FeulUe d'avis
de Neuchfttel »

Grand magasin du Jura bernois
cherche pour son rayon de

Confection - clames

PREMIÈRE

VENDEUSE
QUALIFIÉE

Conditions de travail très agréables
et bon salaire.

Faire offres avec certificats et pré-
tentions sous chiffres P. 5628 J.

à Publicitas, Neuchâtel.

Importante maison de la Suisse centrale
cherche

JEUNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

de langue materneUe française avec quelques
notions d'allemand. Certificat d'apprentissage
ou diplôme d'une école de commerce exigé.
Excellente occasion de se perfectionner dans
la langue allemande. Cours gratuits offerts
par la maison. Date d'entrée ft convenir. Prière
d'adresser offres détaUlées avec photographie
et copies de certificats sous chiffres O. K.

22 875 à PubUcltas, Neuchâtel.

Nous cherchons pour entrée Immédiate ou
date ft convenir, une Jeune

sténo-dactylograph e
Faire affres ft

_ 
n S U C H O T E L

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vi« II

cherche II

représentant
pour sa branche d'assurance populaire
et d'enfants, sur la place de NEUCHA-
TEL. Poste intéressant pour personne

sérieuse, sachant s'introduire auprès

de la clientèle. Mise au courant cons-
ciencieuse et appui permanent dans la
pratique. Place stable avec gain assuré.

Adresser offres détaillées

à M. M. PASCHE, inspecteur,
Corcelles (Neuchâtel),

11, avenue Soguel.

La Fabrique de cartonnage J.-L. Veuve
Ss Cle, Serrlères, engagerait quelques

OUVRIÈRES
Se présenter de 14 heures ft 18 heures.

Rédaction » 6. rue du Concert «**_q •11 1% • • 1 TL T E . A. 1 Administration ! 1. Temple-Neuf»r_/ ._ _̂i ,f _̂ eA, _: hpiii la ri a vie HP Nmirhâtal ¦Rw?5tt _tt,_ iserv_i hBr_,a._.!i "¦ 1 CUII1C U a V __.«_. UC licliLUalvl **-— w_ » _ .
_ ue* annonce» sont reçues
La rédaction na répand pas des - _._ .- /,. . ,., _ •»„ Jusqu » U h. (grande» annonce»

manuscrits soumis et Téléphone 5 12 26 — Chèques pos taux IV 178 I h. 30) i le samedi jusqu'à I h. SIne se charge pas de les renvoyer. ponr |e nn méro dn lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit : S, rue da Temple-Neuf

fHH ̂
mm d'affiches

K du centenaire
Les projets d'affiches sont exposés au château de

Neuchâtel, salle des chevaliers, du samedi 13 au
Jeudi 18 septembre, tous les Jours de 9 à 18 heures.
Entrée libre.

Les projets seront également exposés ft la Chaux-
de-Fonds.

VILLEJE II NEUCHATEL

CARTES
de denrées alimentaires
Lee cartes d'alimentation du mols d'octobre

1947 seront distribuées, sur présentation de la carte
de légitimation, dans l'ordre des Initiales des noms
de famille :

A L'HOTEL DE VILLE
Jeudi 18 sept, matin : A, Ca à Cos

après-midi : Cot à Cy, H
Vendredi 19 sept, matin : Ba à Bol

après-midi : Bom à By
Hardi 23 sept, matin : D, I, Ja à Jaz

après-midi : Je à Ju, K
Mercredi 24 sept, matin : P, Ga à Gio

après-midi : Gip à Gy
Jeudi 25 sept, matin : E, P

après-midi : L, O
Vendredi 26 sept, matin : Ma à Mont

après-midi : Mor à My,
N, Q, X, Y, Z

Lundi 29 sept, matin : R
après-midi : V, W

Hardi 30 sept matin : Sa à Sta
après-midi : Ste à Sy, T, U

Les huit Jours, de 8 h. ft midi et de 14 _____ ft 17 h.
A CHAUMONT

Lundi 15 septembre, au collège
de 13 h. 45 à 15 h. 30

A LA COUDRE
(pour les personnes Inscrites seulement)

Mardi 16 septembre, halle de gymnastique
de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 heures

A SERRIERES
(pour les personnes inscrites seulement)
Mercredi 17 septembre, au collège

de 8 h. à midi et de 14 h. à 17 heures
Les cartes ne peuvent être délivrées un autre

matin ou après-midi que celui qui est prévu. Les
personnes qui ne viendraient pas les toucher le
matin ou l'après-mldl Indiqué pour elles, ne pour-
ront les obtenir qu'à partir du ler octobre 1947
et contre finance cle Fr. 1.— par ménage.

La distribution aux RETARDATAIRES aura Ueu
les mercredi 1er octobre et Jeudi 2 octobre,
de 9 h. ft midi et de 14 h. à 17 h., ft l'hôtel de vlUe.

L'OFFICE COMMUNAL
DB RAVITAILLEMENT.

Lï]rô|ï&| VTLLB
JU 

r '7f de

* _^g9 Neuchâtel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de la société
anonyme «Sous-Bols» de
construire deux malsons
d'habitation ft la rue des
Drateea, sur l'article 6787
du plan cadastral.

Les plane sont déposés
eu bureau de la polie.
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 26
septembre 1947.
Police dee constructions.

A vendre, dans village
du Jura neuchâtelois,

bon domaine
avec

petit café
On pourrait traiter

avec Fr. 20,000.—.
Faire offres écrites

cous chiffres D. A. 28
au bureau

de la Feuille d'avis.

PROPRIETE A VENDRE
dans le haut de la ville comprenant :
M__ !____ •_ _I 'l_«_ l__l.__ î __ - __  d'excellente construc-

aiSOIl Q naDIlalHHl tion de douze chambres
et dépendances, JARDIN D'AGRÉMENT et VER-
GER de 4600 m' environ. Belle situation et vue
magnifique. S'adresser ft l'Etude WAVRE, notaires.

BAUX A LOYER
S l'imprimerie de ce journal

TERRAIN
Clarens-Montreux
situation splendide au
bord du lac, 1200 m»,
à vendre. — Ecrire
sous chif fres  OFA
8408 L., à Orell F__ s-
li-Annonces, Lausanne.

Pour commerçant
A vendre

immeuble
en plein centre, avec beau
magasin, vitrines, trols
logements. — Adresser
ser offres écrites ft O. L.
53 au bureau de ' la
Feuille d'avis.

On cherche à ache-
ter une

maison familiale
avec dépendances et
jardin. Adresser of-
fres écrites à M. F.
1006 au bureau de la
Feuille d'avis.

NOUS ENGAGEONS

quelques ouvrières
pour travaux de soudage facile d'appareils

électriques, ainsi que

manœuvres
pour divers travaux auxiliaires.

Places stables.

Faire offres écrites en indiquant salaire, date
d'entrée, etc., ou se présenter à

ELECTRONA S. A., Boudry (Neuchâtel).

On offre à louer au Val-de-Ruz
côté est, quatre pièces, chambre de bain,
chauffage central, participation à un grand
verger en plein rapport, très belle situation.

Adresser offres sous chiffres P 5844 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Bel
appartement

situé au bord du
lac, '.rois chambres,
bains, dépendances
diverses, libre tout
de suite en repre-
nant blanchisserie
Jtwttflant recettes
Importantes. Faire
offres sous chiffres
P. 5943 N. & PubU-
cltas, Neuchfttel.

i.

Chambre ft deux lits
poux

employés (ées)
avec pension. — Télé-
phone 5 30 58

Beau studio avec pen-
sion, pour étudiantes ,
centre, un ou deux lits.
- Tél. 5 20 05.

Pension soignée
prendrait un ou deux
employés de bureau pour
la table. — Tél. 518 70.

Jeune couple

cherche
appartement

de deux ou trois cham-
bres, aveo ou sans salle
de bains. Faire offres sous
chiffres O. A. 43 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAMBRE
Jeune fille cherche dés
maintenant CHAMBRE
meublée, modeste, en vU-
le. — Adresser offres écri-
tes ft C. C. 97 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

On chercho ft louer

grande chambre
non meublée

chambre haute
ou autre local

si poslble Indépendant.
Adresser offrea écrites

ft C. L. 101 au bureau
de la Feuille» d'avis.

A louer près de la
gare

chambre meublée
Demander l'adresse du
No 116 au bureau de la
Feulllei d'avis.

A louer belle
chambre meublée
chez Mme Paul Weber,
rue Coulon 2, Sme étage.

CHAMBRES
Belles chambres ft un

et deux lits, avec le
chauffage central, —
Adresser offres écrites ft
C. A. 62 au bureau de _•
Feuille d'avis U . J,

A louer Jolie - chartbre
meublée, vue, sOléll," Daï-
con, libre le 16 septem-
bre. Demander l'adresse
du No 99 au bureau de
la FeuilW d'avis.

ÎMBP" MAISON
de huit à dix pièces, éventuellement
un ou deux grands appartements dans
le centre de la ville. Adresser offres
écrites à A. S. 64 au bureau de la

Feuille d'avis.

On demande tout de suite ou pour époque à
convenir, une

employée de magasin
(pour teinturerie) et une
aide de magasin

(débutante)
Places stables et bien rétribuées pour

personnes capables.
Faire offres sous chiffres O. T. 970

au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

PREMIÈRE
VENDEUSE

parlant le français et l'allemand pour
notre département de tissus.

Faire offres avec photographie et
copies de certificats aux

Grands magasins Bouldoires
Bienne

Sténo-dactylo
consciencieuse, ayant de l'initiative,
est demandée pour correspondance
française, traductions faciles d'annon-
ces et divers travaux de bureau.
Candidates de langue maternelle fran-
çaise et ayant de bonnes connaissan-
ces de l'allemand, sont priées d'adres-
ser offres détaillées avec photogra-
phie, prétentions de salaire et date
d'entrée à

Ringier & Cie S. A. chef du personnel,
ZOFINGUE.

On cherche, pour la Suisse orientale,

EMPLOYÉE DE MAISON
pour la tenue d'un petit ménage soigné. Lessi-
veuse et femme de ménage à disposition. Place
stable et bien rétribuée. Vie de famille. —
Adresser offres avec photographie et préten-
tions de salaire à F. P. 104 au bureau de la

Feuille d'avis.

On cherche pour entrée Immédiate ou ft convenir,

JEUNE MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES
Faire offres détaillées à la Fabrique suisse de res-

sorts d'horlogerie S. A., Peseux en indiquant la date
d'entrée éventuelle.

JARDINIER
est cherché par maison privée. Entrée
1er octobre ou date à convenir. —
Faire offres sous chiffres P. 5927 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

Magasin de mercerie-bonneterie
de la place cherche

JEUNE VENDEUSE
éventuellement débutante, pour
tout de suite ou époque à conve-
nir. Faire offres sous chiffres
V. E. 39 au bureau de la Feuille
d'avis.

ri\ Mise au concours PTT

Aides de bureau
lia Direction des Téléphones de Neuchâtel engagera

quelques aides de bureau (employées).
Les candidates, de nationalité suisse, figées de 16

ft 25 ans ayant une bonne instruction générale en
comptabilité et dactylographie, connaissant au moins
deux langues nationales , peuvent adresser leurs offres
ft la direction ci-dessous, accompagnées d'une courte
biographie manuscrite, d'un certificat scolaire (der-
nière année), d'un certificat de bonnes mceuis, de
l'extrait de naissance ou acte d'origine et de la copie
de certificats de travail éventuels, jusqu'au 20 sep-
tembre 19*7.

Direction des téléphone»
Neuch&tel.

Nous cherchons à engager pour
entrée immédiate

GRATTEURS
EXPÉRIMENTÉS

Places stables et bien rétribuées en
cas de satisfaction. Faire offres avec

date d'entrée et prétentions à
DIXI S. A . usine II, LE LOCLE.

On demande une

PERSONNE
éventuellement une rem-
plaçante, disposant des
matinées, pour aider au
ménage.

Adresser offres écrites
à P. R. 114 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quel ouvrier

HORLOGER
bon limeur, entrepren-
drait des anglages de
pont de finissage et ba-
rillets, en fabrique ou à
domicile 1 — Faire offres
sous chiffres A. S. 15 ,571,
Annonces suisse S. A.,
Bienne.

LESSIVEUSE
capable et consciencieuse.
Tél. No 5 29 22.

Dans un ménage soi-
gné, on cherche une

JEUNE FILLE
poux les travaux de mai-
son. — S'adresser à Mme
Edmond Bourquin, Pou-
drières 37.

On oherche pour villa
à l'est de la viUe,

homme de peine
de tourte confiance, dis-
posant de quelques heu-
res paa* Jour, pour l'en-
tretien du Jardin, du
chauffage en hiver et di-
vers travaux. — Adresser
offres écrites à H. P. 113
au bureau de la FeulUe
d'avis.

Pour Saint - Cergue-
Nyon, on cherche une

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans, pour le
service de tea-room et 1*
magasin, et pour aider
au ménage. Salaire selon
entente. Entrée à conve-
nir. S'adresser à pâtisse-
rie - tea - room Nyffeler,
Salnt-Cergue, tél. 9 96 75.

On cherche, pour un
|our par mois, régulière-
ment.

On cherche tout de
suite, pour deux ou
trois semaines, urne

remplaçante
dans ménage soigné.
Saars 25, tél. 5 16 16.

COUTURE
Ouvrières et assujetties

sont demandées. — Mal.
son Schwab-Roy, Muses 3.

Four Berne, on cherche

JEUNE FILLE
pour ménage de quatre
adultes, dans maison avec
concierge, ohambre chauf-
fée, congés régulions; pla-
ce facile permettant de
suivre les cours de per-
fectionnement .

Faire offres sous chif-
fres M 13682 Y ft PubU-
cltas, Berne.

On engagerait ouvrière

tailleuse
pour hommes

place stable. Entrée tout
de suite ou ft convenir.
Adresser offres écrites ft
T. H. 103 au bureau de
la Feuille d'avis.

Tricotage
à la main

Nouvel atelier de tri-
cotage ohercihe pour tout
de suite

tricoteuses-
crocheteuses

ft domicile, habiles et ex-
périmentée», pour con-
fection en série d'articles
de bébés. TravaU assuré
toute l'année. — Ecrire ft
Marylalne, avenue des
Alpes 25. Montreux.

Ménage aveo trols en-
fants de 6, 5 et 3 ans,
cherche

bonne à tout faire
Entrée 1er octobre ou ft
convenir. Bons gages.
Congés réglés, vie de fa-
mille. — Faire offres avec
prétentions de salaire
sous chiffres P 5873 N.,
ft Publicitas, Neuchâtel.

A V
Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
nient aux offres des
postulants, et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints 6 ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Fentlle d'avis
de NeuchAtel

^fc__

(ff îfjh compagnie d'assurances
yntp sur la vie

Nous cherchons à engager à, titre

d'agent
professionnel

Acquisition . Organisation
une personne sérieuse et aimant le service
de la clientèle privée. Assurances vie,
rentes et maladie. Fixe. Commissions. Frais
de voyages et Indemnités Journalières.
Adresser offres écrites ft M. Biaise JUNIER,
agent général, rue de l'Hôpital 18, Neuchfttel.

Confiserie de la ville cherche

haMle vendeuse
habitant la vUle ou les environs.

Entrée immédiate.
Adresser offres écrites à C. C.
109 au bureau de la Feuille

.d'avis.

Maison d'horlogerie de la place cherche

employées
et compteuses

pour son service de fournitures
Adresser offres écrites à case postale 370,

Neuchâtel .

Mécanique Krauer
FAHYS 73 - NEUCHATEL

cherche

im jeune commissionnaire
un fraiseur
un apprenti mécanicien

Entrée tout de suite ou à convenir.
Se présenter à l'usine ou faire offres
par écrit.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en Sme page
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Toute la nouveauté
dans

ses 4 étalages
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,Cd. Soin
C O N FE C T I O N  SOIGNÉE

Bassin 10 Neuchâtel
VUILLEUMIER-BOURQUIN
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W iW ^Wj j mW/lil* US P lUS beUeS N0UVEAUTÉS

\1 m//œJ/wM soieries et lainages

^^^^^^^^^^^
^ Notre Revue de l'élégance

^m_r ï_____P^^ Grand défilé de dix mannequins aura lieu

mardi 23 septembre
à la ROTONDE, en matinée et soirée,
agrémenté par des attractions inédites

Billets en vente, dès lundi
15 septembre

|̂ 
GRAND S MAGASINS

{ ŷ r ^A m ^i ^^^—  ̂ .-^^^^  ̂ NLUCHÂTEL

A vendie une

pompe à vin
à bras sur seille, ft l'état
de neuf.

S'adresser ft Mme veu-
ve Abram Renaud Cor-
taillod. Tél. 6 4171.

Qui a pensé
aux 500 gr. de fromage
Yn gras pour ICO gr. de
coupons dans les maga-
sins Mêler S. A. ?

F̂ —^—^—^— 1

Ouverture de saison

c < t± Wr̂  Une collection

tj ttm s ¦ '
mÊ& 1 1 QG Mmx -r\\ -'¦ - M î tJiqf \ | _np

signée : f || ftj

S avoie- <____ d |b___

Petitpiettei \)
L'indiscutable triomphe d'automne du spécialiste

L 4

BAINS SALINS. BAINS SALINS CARB0-6AZEUX. INHALATIONS. MAIILOTS. CUBES D'EAU DE TABLE

Pure laine r\ c
POUR JAQUETTES ET CHAUSSONS, H V  ̂

Jqualité douce, seulement en écru . . • -̂  ̂ -"-Ŝ

Pure laine -f on
SPORT POUR PULLOVERS, en brun , vert, li mù\J
marine, beige-royal-rouge . . . . . . . .  B

« Mar jorie » <i 7c
PURE LAINE POUR PULLOVERS, qualité | / 3
souple et profitable, douze coloris modernes m

Schaffhouse «14, lien vert »
PURE LAINE PEIGNÉE, pour chaussettes , 1 i»C
existe en brun , beige clair , moyen et foncé, 1 V*/ aJ
gris clair et foncé . .. . . . . . . . .  S

Pour votre bébé * 7nPURE LAINE LAYETTE EXTRA-DOUCE, | / U
décatissage « Sun », blanc, rose, ciel , et beige H

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

Camion « Ford »
17 HP

à l'état de neuf ,
à vendre.

Téléphonez au
No 6 30 36

à Estavayez-le-Lac

«Royal-Enfield»
350 cm', modèle 1946,
parfait état, i. vendre
pour cause d'achat d'une
voiture. — Demander
l'adresse du No 70 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre deux

balances
automatique 10 kg., seml-
automatlque 20 kg., avec
barème-prlx, en parfait
état. — Gust. GIRARD,
tél. 5 25 02, Neuchâtel,
Fahys 73

A vendre, faute d'em-
ploi une

voiture
de malade

S'adresser à Mlles Por-
ret. Gorgier.

Belle occasion : i ven-
dre, faute de place

beau salon
à, l'état de neuf, ainsi
qu'une

chaise pour bébé
Adresse : tél. 5 16 19.

A vendre

moto side-car
500 TT comme neuve. —
Louis Boggia, Salnt-Au-
bln (Neuchâtel). Télé-
phone 6 72 44.

Manteau
de fourrure

pour dame, astrakan per-
san, superbe fourrure
neuve, à vendre pour cas
Imprévu à prix Intéres-
sant. Adresser offres écri-
tes à M. F 95 au bureau
de la Feuille d'avis.

EXAMINEZ  V OUS -MÊME

combien il est plus facile de coudre avec le
dispositif zigzag de la Bernlna. Vous réus-
sirez sans la moindre peine des travaux qui
n» peuvenl pas être effectués ou très diffici-
lement avec une machine ordinaire: coudra
la tricot élastlquement, ourler des tissus,
exécuter des points d'ornement et quantité
(Tautres travaux.

H. Wettsteln
NEUCHATEL

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 5 34 24

GROSSESSES
Ceintures spéciales. BAS
A VARICES avec où sains
caoutchouc. BAS PRIX.
Envols à choix. Indiquer
tour du mollet. R. MI-
CHEL, spécialiste. Merce-
rie 3 LAUSANNE.

Chien berger
appenzellols à vendre
Fr. 30. — , bon gardien.
Fred Meier la Coudre.
Tél. 5 46 44. '

A vendre pour cause de
cessation d'élevage dix-
sept

poussines, un coq
1946, dix poussines, deux
coqs 1947, volaille de pre-
mier choix, très bonnes
pondeuses. — Jean Cal-
derarl , Cernier ,

A vendre état de neuf

cuisinière
électrique

« le Rêve » employée huit
mois, trols corps de chauf-
fe, 190 V. Valeur Fr, 435.—
cédée à Fr. 360.— comp-
tant. Ralph Chavannes
Valangln .

Moto légère
« Alcyon » 100 ce, modèle
1947 à vendre

Demander l'adresse du
No 80 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour cause de déména-
gement, à vendre :
un divan, trois
fauteuils, une pe-
tite table.
Beutler, Fornachon 19,
Peseux.

CONFIEZ
au spécialiste

la révision de
toutes marques

de machines
à coudre

(ddhrîmlmUu
N E U C H A T E L

BAS DES C __ A . M Ï I . E S
m 5 U 5 I

A vendre d'occasion

chambre à coucher
en acajou. Tél. 5 29 42.

A vendre beau

potager
émaillé gris, transformé
au gaz de bols, trois pla-
ques, un foin- ; serpentin
pour boller, à l'état de
neuf . — S'adresser à
Etienne Schwaar, Areuse-,
tél. 6 33 04.

A vendre, beau

divant-Iit
a/veo matelas refait à
neuf , ainsi qu'un petit

lit d'enfant
S'adresser à B. Uebel-

hart, Colombier, rue de
maillet 2.

A vendre un

petit char
avec mécanique, charge
500 kg. — S'adresser :

» Fahys 13, ler étage.

.S_ Î _TT3^_ [ f**! « V  ¦nTr/Stil!

BBS?* •"• '•*' 
^̂ ^̂  

" '¦ .̂ Mjl

__________G_£.'A__. l " "-' _î__3

Excellent !
Fr. 1.30 le litre
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L'imbroglio
sentimental

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
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par 21

Eve-Paul MARGUERITTE

Ses regards tombèrent tout à coup
sur Martine. Elle vit le visage dé-
composé de la jeune fille. Une lueur
attendrie passa au fond de ses pru-
nelles.

— Hé bien, petite, d-t-eMe genti-
ment. A quand votre tour 1

— Jamais, murmura Martine d'une
voix étouffée.

Sa réponse se perdit dans le brou-
haha des chaises remuées et des bou-
teilles de Champagne débouchées.
Mme de Fontdieux fut seule à l'en-
tendre et ce seuil mot lui fit deviner
bien des choses, qu'elle n'avait pas
soupçonnées jusqu'à ce jour.
—« Gérard est un sot, songea-t-elle.
B s'est trompé d'adresse. Là était
pour lui le véritable amour et le
bonheur. Dommage 1 »

• -XII ;

Christian

Les coups grêles d'un angélus tin-
tèrent au clocher de d'église de Sa-
mois. Le carid'lon frêle, mélancoli-
que , monta dans l'azur pâle du soir,
évoquant des idées de pureté, de
douceur, de vague regret.

Cette voix angéli qiue porta de trou-
ble dans le cœur de Christian qui ,
au retour du goûter chez les Font-
lieux, était  monté directement dans
sa chambre.

Par les fenêtres ouvertes, les sons
entraien t avec le crépu soude.

Le paysage baignait dans l'or pâle
du soleil couchant.

Un frisson parcourut Christian.
Son cœuir se contracta, ses yeux s*
mouillèrent.

Et , soudain, une révélation acca-
blant- l'éblouit : ill était amoureux
d'An ne Me !

Comment cela s'était-il fait ? Par
quels détours obscurs par quedde traî-
trise du hasard , l'amour s'était-il
glissé da ns son cœur ? Pourquoi fal-
lait-il que l'amour, ce sentiment nou-
veau -qui l'envahissait, fût venu à
cette heure inopinément ?_

Il ne savait pas. Un fait seul de-
meurait certain : il était amoureux
et cette découverte qui , en d'autres
circonstances, l'eût rempli d'ivresse,
le consternait.

En fait , Christian n'avait jamais
connu l'amour.

Pouvait-il donner oe nom à la

tendresse pure où la pitié entrait
pouf la plus grande part, et que
lui avait inspirée Manol a , da veuve
de son associé ? Non, mille fois
non !

Venu tard chez lui, l'amour n'en
avait que plus de force et d'intensilé.

L'immatérielle vision d'Annette,
deux grands yeux et un sourire, des
cheveux de soie dorée, passa devan t
sa rétine. Il s'abandonna à une fluide
rêverie. U évoquait cette expression
de candeur que l'on voit maintenant
si rarement aux jeune s filles et qui
était  le propre d'Annette, ses yeux
clairs comme des yeux d'enfanfs, la
grâce de ce beau visage au teint  de
fleur, la légèreté rieuse de toute sa
menue personne.

Mais tou t se fondait en lui dans
l'admiration de sa j eunesse !...

Les quelques mots échangés avec
elle se répercu t aient à l'infini dans
sa mémoire. U revoyait certaines de
ses attitudes. Elle l'attirait par sa
sensibilité, sa grâce, sa beauté lu-
mineuse. Jamais il n'aurait cru que
l'amour le posséderait ainsi. Chris-
tian se croyait guéri de cette folie.
Erreur 1 Le dernier mot de la vie
n'est j amais dit. On peut recommen-
cer sa destinée à tout âge. Des hori -
zons inconnus s'ouvrent quand on
s'y attend le moins, au bonheur non
rencontré jusqu'alors.

Quel intérêt , quelle activité l'amour
n'eût-il pas donnés à sa vie ? Quelle
belle destinée eût pu être la sienne
avec Annette 1 Auprès d'elle, Chris-

tian se fut rajeuni, renouvelé, pu-
rifié...

Là, un choc, il s'éveille de sa médi-
tation en sursaut. Cet amour lui est
interdit. U a donné sa parole à Ma-
nola. Il se doit d'épouser cette veuve
malheureuse, déjà fanée par les cha-
grins et qui n'a que lui au monde
désormais. Son devoir est là, impé-
rieux. *

De plus, Annette en aime un autre,
elle va épouser Gérard. C'est même
l'annonce de ces fiançailles qui a
forcé Christian à lire en lui. Chris-
tian aura passé à côté du bonheur.
Annette est si jeune, si fraîche 1 II
vaut mieux qu'elle épouse un garçon
de son âge, plein d'illusions. Mais
malgré tous ces raisonnements, Chris-
tian a du mal à se convaincre. Quel
eût été son désespoir s'il avait pu
soupçonner les sentiments secrets
d'Annette à son égard 1... Heureuse-
ment pour lui, il les ignore.

Sa vie solitaire, là-bas, dans la
jungle, avait enfermé Christian en
lui-même, lui avait ôté l'habitude de
s'extérioriser. Emmuré dans une tâ-
che quotidienne, devenue machinale,
il s'évadait dans de vagues rêveries
intensifiées de temps à autre par
l'absorption d'une pipe d'opium.

Un autre homme se fût révolté,
eût peut-être brisé avec Manola, eût
ensuite essayé de courir sa chance
auprès de l'aimée, eut parlé tout au
moins, mais, devenu fataliste à la
suite de son long et pénible séjour
en Orient, la volonté dissoute, Chris-

tian résigné, déchiré, n'éprouvait
aucune velléité de causer à Manola le
chagrin d'une rupture, ni d'entrer en
lutte avec Gérard, persuadé qu'il était
qu'Annette aimait M. de Fontlieux.
Comment aurait-il soupçonné les sen-
timents secrets de la jeune fille ?

Se souvenant cependant de la ma-
tinée ensoleillée sur la rivière et dans
l'ile, du dialogue au bord de la mare
aux fées, il songeait :

« Pourquoi Annette s'est-elle mon-
trée coquette avec moi le jour du
pique-nique, car elle s'est montrée
coquette, c'est incontestable. Plus
fat , j'aurais pu croire que je ne lui
déplaisais pas... Bah ! Toutes les jeu-
nes filles sont coquettes ! Elles
éprouvent le besoin ingénu d'exercer
leur pouvoir sur le premier venu :
de faire leurs dents, comme on dit
des jeune s chiens. Cependant , si je
l'avair courtisée, peut-être n'aurait-
elle pas épousé Gérard. Mais si , elle
l'aurait épousé quand même. Gérard
est jeune, plein de santé.

> Moi, j'ai trente-trois ans, je suis
usé par la vie aux colonies... Je ne
peux prétendre séduire une adorable
Annette. Il faut se résigner à vieillir
près de Manola. »

Celle-ci était plus âgée que lui de
cinq ans.

Il ressentit une sensation d'agonie
et d'ètouffement.

La découverte qu'il venait de faire
l'avait plus ému qu'il ne voulait se
l'avouer. Il se sentait désemparé
comme après une grande tourmente.

Et comme il lui arrivait là-bas; aux
heures noires, il éprouvait le besoin
d'oublier, d'endormir sa souffrance,
de goûter un moment d'oubli, sans
penser, d'entrer dans un de ces états
fluides où l'on perd conscience de
soi-même pour se confondre aux cho-
ses, où l'on ne sait plus bien si l'on
est ici ou ailleurs, envolé dans un
rayon de lune, égaré sur l'eau ou
dans l'espace... Ressentir le bienfai-
sant vide de la tête et du cœur, cela
était en son pouvoir.

Il s'approcha du secrétaire dont il
gardait toujours la clef sur lui et ra-
battit le battant. Un attirail de fu-
meur d'opium apparut sur un plateau
de cuivre, la longue pipe d'ivoire et
d'écaillé aux ferrures d'argent , le pe-
tit pot bruni contenant la drogue, les
longues aiguilles au bout desquelles
grésille la boulette odorante, la petite
lampe au-dessus de laquelle se mo-
dèle la bulle gonflée d'où s'échappe-
ront, avec la bouffée grisante, de
consolants mirages, de lumineux dé-
cors de bonheur...

Christian attirait le plateau â lui,
quand la porte s'ouvrit. Martine
apparut , une brassée de glaïeuls
pourpres entre les bras.

— Pardon , Christian , fit-elle con-
fuse, je croyais la pièce déserte,
excusez-moi, je vous prie.

Elle aperçut de plateau chargé de
son attirail et une réprobation se pei-
gnit sur son visage ouvert.

(A suivre.)

FAIRE DE LA
BONNE PATISSERIE
devient un plaisir avec

les graisses :
SAIS, ASTRA,

HOCHDORF, NUSSA,
NUSSELLA

et les margarines
LORA et SILSA

Toutes sont etn vente à

l'Armailli S. A.
HOPITAL 10

Beau bouilli
et rôti de bœuf

AVANTAGEUX

BOUCHERIE R. MARGOT

Fouleuse
à raisin

modèle neuchâtelois, avec
grand volant en fonte et
cylindres en bols, au prix
de 215 francs. — Priè-
re de passer comman-
de tout de suite à la
maison Beck et Cle, à
Peseux. tél. 6 12 43.

NOUVELLES DE L'ÉCRA N
HOLLYWOOD A DÉCIDÉ

DE PORTER LA JUPE LONGUE 1
Dans la guerre des jupes courtes con-

tre les juipes (Longues, les partisans de
ces dernières viennent d'aoqraérir un
ailiê de poids : Hollyv. ood.

Ua plupart des vedettes dn cinéma ee
sont déclarées en faveur de la jupe lon-
gue. A ia question : < Que pensea-vous
de l'a nouvelle mode dee juipes lon-
gues 1 », elles ont répondu :

Irène Dunne : « Toutes, nons les por-
terons bientôt. »

Betty Hutton : < J'aime lee jupes lon-
gues ; que les hommes fassent mainte-
nant travailler un peu leur imagina-
tion. »

Susan Haywiard : € Elles sont avanta-
geuses pour la femme et permettent de
sortir d'une voiture ou d'y monter sans
faire voir ges cuisses à tout le monde. »

Ann Sothern : « Les femunes de petite
taille paraîtront plus grandes. »

Dorothy Lamour : « Pourquoi les fem-
mes devraient-elles suivre en aveugles
les fantaisies de la mode T Une jupe
longue est bête, pourquoi une femme
cacherai t-elle ses jambes si elle les a
jolies 1 »

Loretta Young : « Je suis en faveur
d'une jupe plus longue, mais pas jus-
qu'à la cheville. »

Maureen O'Hara : « Un jupe longue
sied mieux à une femme. Il est plus
provocant de relever un peu la jupe
pour montrer un beau mollet que d'ex-
poser un genou osseux. »

Jeannette Macdonald : « Nous les por-
terons. »

Ida Luipino : « J'allongerai mes jupes
jusqu'à mi-jambe. Une femme de pe-
tite taille doit faire attention. »

AU STUDIO : « J 'AI 17 ANS »
Bob Parcourt termine sa classe de se-

conde, U a dix-sept ans, beaucoup d'en-
thousiasme et d'Illusions. Il adore sa mè-
re, la très Jolie Suzanne Darcourt, veuve
depuis fort longtemps. La tendresse de
Bob est exclusive et jalouse ; la seule pen-
sée que sa mère pourrait se remarier le
rend mal__eure.u_. Bob et sa mère sont
en vacances; la vlUa voisine de la leur
est habitée par le romancier Maurice
Fleurville, pour lequel précisément Bob
a une grande admiration. Le romancier
courtise discrètement Suzanne, dont le
charme l'a conquis. A Paris, les relations
continuent, deviennent plus étroites. Un
Jour, Bob survient & l'improvlste chez
Fleurville et apprend la vérité. H est
désespéré et s'enferme dans sa chambre.
Mais son ami lui parle affectueusement
et tout s'arrange puisque Bob accorde la
main de sa mère à Maurice Fleurville.

Jacqueline Delubac, Aimé Clariond, Gé-
rard Nery, sont les principaux Interprètes
de cette exceUente comédie.

UN VILLAGE FRANÇAIS
SERT DE CADRE ANGLAIS
DANS UN FILM AMÉRICAIN

Cest le cas de Lourdes dont la re-
constitution fidèle avait été construite
il y a trois ans, pour les besoins du
film .« Le obant de Bernadette » et qui
a servi, avec quelques légères modifi-
cations, pour les prises de vues du nou-
veau film d'Ernst Lubitsch : « La folle
ingénue » (Cluuy Brown), tiré du ro-
man de Margery Sharp.

Cette coïncidence n'est d'ailleurs pas
îa seule. Jennifer Jones qui fut  la ve-
dette du premier Difan est également
celle du second, cette fois au côté de
Charles Boyer.

Aussi quelle ne fut pas gia surprise
quand un matin, arrivant au studio
pour tourner, elle ee retrouva dans le
décor même où elle avait incarné au-
paravant la mystique petite Bernadette.

— Qui aurait dit , à cette époque,
s'exolama-t-elle, que ee décor et moi-
môme nous nous retrouverions dans des
emplois aussi différents 1

Car, troisième coïncidence, Jennifer
Jones aborde, dans cette désopilante
comédie, un genre totalement différent
de celui de sa dernière composition.
Elle y interprète, en effet, le rôle d'une
jeune Anglaise espiègle et enjouée qui
ne cesse, tout au long du film, de pro-
voquer les situations les plus comiques
et les plus inattendues.

A L 'APOLLO :
a LA TA VERNE DU POISSON

COUR ONNÉ *
Immédiatement après Genève où 11 con-

nut la toute grosse affluence, et avant
Lausanne, ce fllm. marque le début de la
nouvelle saison cinématographique au
cours de laquelle la direction de l'Apol-
lo aura le plaisir de présenter la brillante
série d'exclusivités sélectionnées à cet effet.

Cette semaine, c'est Michel Simon qui
est à l'affiche dans « La Taverne du Pois-
son couronne » où, en compagnie de Jules
Berry, Blanchette Brunoy. Raymond Bus-
sières et la piquante Michèle Martin, U
Interprète le rôle d'un capitaine de bateau
truculent et brutal tandis que Jules Berry
campe un personnage cynique et crapu-
leux de tenancier de café-concert.

Réalisé par René Ohanas, « La Taverne
du Poisson couronné s, dont les dialogues
Incisifs et pleins d'esprit sont signés Henri
Jeanson. est un magnifique fUm d'aven-
tures dont l'atmosphère est créée Par ie"marins, mauvais garçons et autres habi-
tués de cette bastringue où naissent de
terribles bagarres causées par la cupidité,
la violence de» passions.

AU PALACE :
*LA MADONE AUX DEUX VISAGES*

Cette semaine en grande première, un
film puissant et dramatique retraçant
l'histoire curieuse du dédoublement de la
personnalité de «La madone aux deux
visages » dont l'action nous emmène à
Florence.

Inutile de vanter la beauté des extérieure
sous le ciel radieux d'Italie et de donner
le résumé du scénario qui doit rester une
surprise pour le public. La distribution de
cette bande est de premier ordre aveo
Phyllls Galvert, Stewart Oranger, Patricia
Roc et la mise en scène somptueuse, d'Ar-
thur dabtres.

Vous verrez un fllm magnifique, parlé
français , nous vous le garantissons.

LA PLUS BELLE FILLE
D 'AMÉRIQUE

Dans « Mother wore tights », le nou-
veau film de Betty Grable, que Lamar
Trotti produit pour la 20th Century-
Fox, Dniii Dailey est le partenaire de la
« pin-up gird No 1 » et autres rôles im-
portants du film sont tenus par Peggy
Ann Garner, Connie Marshall, Anabel
Shaw, Vanessa Brown... et Veda Ann
Borg.

Veda Ann Borg fut modèle et on la
surnomme souvent «la plus belle fille
d'Amérique ».

Gravement blessée dans un accident
d'auto, il y a quelques années, Veda
Ann Borg dut rester alitée pendant
trois ans. Et les amis de la belle aetrice
affirment que ce rapos forcé développa
encore la beauté de Veda Ann Borg.

AU THÉÂTRE :
a FEMMES EN ESCLA VAGE »j

et a LE CHEVALIER SANS PEUR »
«Femmes en esclavage. » Tout le monde

connaît les atrocités dans les camps de
concentration nazis. Mais on est encore
Insuffisamment Instruit sur ce que les
honnêtes femmes ont souffert, alors
qu'elles ne voulaient pas se plier aux
crueUes méthodes du parti. Vous frisson-
nerez à la vue de la triste destinée des
pauvres. (Les personnes sensibles et Im-
pressionnables sont priées de s'abstenir.)

En complément de programme « Le
chevalier sans peur » avec Gène Autry, le
célèbre cow-boy chantant. De brillantes
chevauchées par monts et par vaux. Des
moments comiques en abondance et des
aventures dramatiques captivantes.

Dès lundi et pour quatre Jours seule-
ment, Charlie Chan, dans son dernier
film : « Le chat chinois ».

SAVIEZ-VOrs QUE...
...Peggy Ann Garner, rentrée à Hol-

lywood après de courtes vacances, sera
de la distribution de « Daisy Kenyon » ï
Son dernier film a été « Bob, son of

battle », don t la vedette masculine était
Lou McCailister.

... Jane Wyatt, qui vient de connaître
un grand succès dans « Boomerang »,
tourne en ce moment « Gentleman 's
agreement», où elle incarne la fenume
d'un riche directeur d'une compagnie
automobile J

... Jean Peters, grand prix de beauté
qui a fait ses débuts dans « Captain
from Castile », où elle a eu le princi-
pal rôle féminin — elle était la par-
tenaire de Tyrone Power — ne se con-
tente pas d'être belle ; c'est aussi une
excellente comédienne et on lui con-
fiera le principal rôle féminin de « Ju-
lie ».

AU REX :
a LES DEGOURDIS DE LA lime »

Pour nous dérider, Fernandel nous re*»
vient dans un vaudeville militaire hila-
rant « Les dégourdis*de la lime », un
fUm ultra gai qui, grâce à la présence du
populaire comique déchaîne une véritable
tempête de rires.

L'histoire de ces trois dégourdis ne se
raconte pas, mais U faut voir la scène
où Fernandel en empereur romain fait la
cour à Pauline Carton, scène qui, à elle
seule, vaut le déplacement. C'est à mou-
rir de rixe !

Certes, « Les dégourdis de la lime »n'est pas un spectacle pour Jeunes filles
de pensionnat, mais toutes les scènes y
sont de bon ton.' et l'esprit qÙL,_ir f u e o
l'éloigné totalement de la *t**XoM&. C'est
donc un spectacle que chacun peut voir
et qui plaira tout particulièrement aux
amateurs de films amusants.

Distribution : Fernandel, André Lefaur,
Saturnin Fabre, Pauline Carton, Glnett»
Leclerc, Andrex, un film bourré de «gage»
et d'Idées cocasses, un fllm parlé français
qui fait fureur et qui doit être vu.

AVIS AUX ABONNÉS
à la

«Feuille d'Avis de Neuchâtel »
dont l'abonnement arrive à échéance

le 30 septembre 1947
L'abonnement peut être renouvelé
dès maintenant, sans frais, par ver-

sement à notre compte postal

IV 178
Attention, nouveau tarif :

jusqu'à fin décembre 1947 Fr. 6.20
Administration de la

« Feuille d'avis de Neuchfttel >

Atelier Electro - Mécanique
répara et rebobine moteurs «t tom

appareils électriques
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SAMEDI
Cinémas

Studio : 15 h. et 20 h. 30. J'ai 17 ans.
Apollo : 1-5 h. e-_: 20 h. 30. La taverne dxt

« Poisson couronné ».
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La madone aux

deux visages.
Théâtre : 20 ix. 30. Femmes en esclavage.
Bex : 16 h. et 20 h. 80. Les dégourdis de

la lime.
DEHANCHE

Cinémas
Studio : 16 h. et 20 h. 30. J'ai 17 ans.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La taverne du

« Poisson couronné».
Palace -. 16 h. et 20 h. 30. La madone eux

deux visages.
Théfttre : 15 h. et 20 h. 30. Femmes en

esclavage.
Bex : 15 h. en 20 h. 30. Les dégourdis de

la lime.
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UN COUPLE D'AMOUREUX
Jlona Massey et Walter Pidgeon forment un parfait couple d'amoureux
dans le film en couleurs « Festival à Mexico » qui passera prochainement

en Suisse.



Commerce de la ville cherche pour tout
de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant les deux langues

et présentant bien.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photographie à V. C. 63 au

bureau de la Feuille d'avis.

^̂^m^m^m^m^^^^m*

Maison d'éditions cherche

, secrétaire
sténo-dactylographe

ayant bonne instruction générale et
esprit d'initiative. Travail intéressant.
Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vitae sous chiffres A. B. 36 au

bureau de la Feuille d'avis.

La maison Marcel MENTHA
rue du Seyon 15, Neuchâtel,
offre place tout de suite à

quatre ou cinq ouvriers
ferblantiers ou appareilleurs

Salaires élevés et places stables
pour personnes qualifiées.

ON DEMANDE DES

OUVRIÈRES
Entrée immédiate, place stable.

Faire offres à la Fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie et de plumes à

écrire S.A., Peseux. Tél. 613 83.

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement â la
Feuille d'avis de Neuchâtel

jusqu 'au

30 sept. 1947 Fr. 1 .40
Sl déc. » » 7.40

Le montant de l'abonnement sera
versé à votre compte de chèques
postaux IV 178.

Nom : _ -

Prénom : -

Adresse : 

(Très UsH>:e)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non f ermée af f ran-
chie de i e. A

l 'administration de la
a Feuille d'avis de Neuchâtel »,

1. rue du Templ e-Neuf

JEUNE FILLE
de toute confiance, cher-
che place dans ménage
privé (connaissances culi-
naires) où elle aurait
l'occasion d'apprendre lé
français. Entrée, début
de novembre. — Adresser
offres à Llsely Schenk c/o
famille Hirschi, B&tter-
klnden (Berne).Tél. (065)
4 42 53.

Sténo-dactylo
Jeune femme, libre tout
de suite, cherche emploi
pour les après-midi. —
Adresser offres écrites à
E. A. 89 au bureau de la
Peullle d'avis.

Jeune

mécanicien
cherche place dans ga-
rage de la ville Libre
tout de suite. Offres à
B. Kammllller. Ecluse 45,
Neuchâtel.

Jeune

décolleteur
ayant travaillé sur machi-
nes automatiques « Tor-
nos » et « Rltej -mann »,
cherche place à Neuchâtel
ou aux environs. Adresser
offres écrites à A N. 88
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche

raccommodage
repassage en tous genres,
à domicile. — Téléphoner
au 5 49 02.

Demoiselle, ayant de
bonnes notions des tra-
vaux d*

couture
et repassage

cherche emploi dans ma-
gasin de confection ou
autre commerce. Adres-
ser offres écrites à P. A.
102 au ' bureau de la
Feuille d'av is.

J.une Suisse allemand ,
âgé de 16 ans, cherche
place de commissionnaire
Ohambre et pension chez
le patron. Paire offres à
Fritz Schwerl , Parcs 77,
Neuchâtel.

Homme, parlant l'alle-
mand , ayant de bonnes
no tons de français, et de
bonnes connaissances gé-
nérales cherche

travail
intéressant

à Nruchâtel ou aux en-
virons Immédiats. Adres.
ser offres écrites à F. A.
116 au bureau de la
Feuille d'avis.

CHAUFFEUR
qualifié, ayant plusieurs
années de pratique sur
poids lourds, cherche
plac; dans maison d'ali-
mentation, vins ou au-
tres. Parle le français «it
l'allemand. Certificats. —
Adresser offres sous chlf.
fre E. R . 112 au bureau
de la Peullle d'avis.

Apprentie
vendeuse

ou Jeune commissionnaire
est demandée au magasin
Meier S.A., succursale de
l'Ecluse 1, Neuchâtel. En-
trée 1er octobre ou tout
de suite.

On cherche

place d'apprenti
pâtissier-confiseur
pour Jeun© homme, avec
bonne éducation, finis-
sant ses classes le prin-
temps prochain. Entrent
en llgns de compte seu-
lement pâtisserie s ou con-
fiseries. Offres sous chif-
fras OFA 7039 Z à Orell
Ftlssll-Annonces, Zurich,
Zûroherhof.

Salon de coiffure
Suisse ayant souffert de

la guerr€ en France, dé-
sire rentrer au pays avec
sa famille. Cherche à re-
prendre modeste salon de
coiffure avec petit appar-
tement. Pressant.

Adresser offres écrites
détaillées à S. C. 54 au
bureau de la FeulUe
d'avis.

MEUBLES
On cherche deux fau-
teuils, une table de Jeu,
quatre ou six chaises et
une glace, le tout ancien,
même à réparer. Discré-
tion . Faire offres sous
chiffres C. L 93 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche d'occasion

chambre
à manger

moderne. — Paire offres
avec prix sous chiffres A.
T. 94 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter
une grande

baignoire
émaillée en bon état ;
trois portes et un duvet
propre. Paire offres avec
prix sous chiffres S. T. 92
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter

bonbonnes
de 20. 30 et 50 litres En-
voyer offres sous chiffres
E. O. 90 au bureau de la
PeiilUe d'avis.

On achèterait d'occa-
sion un

PISTOLET
d'officier en bon état. —
S'adresser à B. Kammlll-
ler, Ecluse 45.

I Monsieur Henri BEHGEK, ûe même que tou-
I tes les familles parentes, alliées et amies, dans
I l'impossibilité de répondre aux nombreuses
| marques de sympathie reçues lors du décès de

j Madame Rosalie BERGER
! née HUMBERT-DROZ
I prient chacun dc trouver Ici l'expression de leur
I vive gratitude et leurs remerciements.

Un merci spécial aux personnes qui ont
I fleuri la défunte.
I Neuchâtel , 11 septembre 1947.
¦_________-_ B-g_____ag_M_-a_M__^__iMi

T
JL-J es Préparations ELIZABETH ARDEN , de réputation
mondiale, sont dorénavant en vente dans nos magasins

, 
~ 

O G U C H O T E l

Une place spéciale leur est réservée dans notre rayon de
parfumerie dont la vendeuse, lors d'un cours d'instruction
chez ELIZABETH ARDEN , Zurich, s'est initiée à la

• connaissance de ces produits si variés et adaptés pour tous
les cas. Faites-nous l'honneur d'une visite, sans engagement
aucun, et laissez notre spécialiste vous donner les conseils
nécessaire. Nul doute que vous n'en soyez enchantée et
ne deveniez à votre tour une fidèle adepte de la méthode
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n e u c M Q T E L

Industriel cherche à
emprunter, pour dévelop-
per sa fabrication d'ar-
ticles de consommation
courante, la somme de

Fr. 15.000.-
Bonne garantie, intérêts
à convenir. Pair, offres
sous chiffres P 5923 N à
Publicitas, Neuchfttel .

MERCI - IE MAIL
La famille H. PERRET.

WENGER, Mail 19, re-
mercie dhanidement tous
ceux qui l'ont secourue
dans un moment diffi-
cile et adresse un merci
spécial à l'organisateur
de la souscription.

A vendre une jEiune

TRUIE
portante pour le 3 octo-
bre. S'adresser & M. Ju-
les Botteron , Chézard.

A vendre un
RÉCHAUD

trols feuK, moderne. —
S'adresser à M. Frey
Seyon 2, de 18 h. 30 à
19 h. 30.

A vendra

vélo d'homme
« Condor ». à l'état de
neuf , pneus ballon , trois
vitesses, 250 fr., ainsi
qu'un

accordéon
chromatique « Renco »
quatre voix, deux regis-
tres. 450 fr. S'adresser :
Parcs 82, rez-de-ohausée ,
à droite

SERRE
à vendre, armature en
fer, 7 X 5 m., avec deux
portes en bon état. Télé-
phone 6 15 78, Peseux.

r
Toujo urs f rais et dispos...

avec les merveilleux matelas

SUPERBA
Plus hygiéniques, plus confortables et
meilleur marché que les matelas pur

crin queue de cheval

(Êf* *w *\ m^^a\W Robert Girard S. A.
Saint-Honoré 5. Tél . 5 40 38. Neuchâiel

Dépositaire

 ̂ ^ 

C'est au...

TEA-ROOM DES PARCS
que l'on savoure de bonnes.-

GLACES .
OUVERT LE DIMANCHE

Se recommande : A. Montandon.
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(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)

On demande une

JEUNE FILLE
de confiance , sachant cuisiner et au courant
de tous les travaux du ménage. Bons gages.
Boucherie Fritz Kramer, Peseux , tél. 613 53.

Maison de fabrication, sur la place, cherche
pour tout de suite ou époque à convenir,

employé (e) de bureau
de préférence d'un certain âge, sachant &
fond la comptabilité et la correspondance

allemande et française.
Adresser offres avec currlculum vitae, préten-
tions de salaire et Indication de la date d'en-
trée sous chiffres A. O. 622 au bureau de la

Peullle d'avis.

On demande une PERSONNE DE CONFIANCE
sachant faire la cuisine, pour un ménage soigné de
aeux personnes ; aide à disposition. Bons gages,
entrée en octobre ou date à convenir. A la même
adresse on demande une JEUNE FILLE en qualité
d'aide de maison, occasion d'apprendre le français.
Faire offres avec références, prétention de salaire et
photographie sous chiffres O. S. 107 au bureau de la
Feuille d'avla.

GAIN ACCESSOIRE
est offert à jeunes gens désirant se
créer un foyer. Offres sous chiffres
P 10887 N à Publicitas, S. A., Neu-
châtel.

Vendeurs de confetti
sont demandés pour le

cortège des vendanges
Ecrire ou se présenter entre 20 et 21 heures,
pue Louis-Favre 13. 2me étage, à droite,

jusqu'au 21 courant,
ainsi que

quatre aides
pour la manutent ion des sacs

TAILLEUR
Pour changement de situation, Jeune tailleur, par-

lant couramment le français et l'allemand , possédant
diplôme de coupe masculine, connaissant le système
des retouches et la couture en général et ayant de
bonnes notions de la vente.

CHERCHE PLACE
de vendeur dans maison de confection où il aurait
l'occasion de continuer la pratique de la coupe, si
possible. Entrée en service ler novembre ou date à
convenir. — Adresser offres écrites sous chiffres
A. C. 91 au bureau de la Peullle d'avis.

r s
Commerçant CHERCHE REPRISE

| OU PARTICffATION à

COMMERCE
DE TEXTILES

bien introduit. Accepterait éventuelle-
ment une place intéressante de gérant. [j
Faire offres sous chiffres C. 59196 G. •} .

à Publicitas, la Chaux-de-Fonds. ij

v._ _J

Jeune commerçant, Suisse allemand, désirant
changer de situation, capable spécialement de
s'occuper de la comptabilité RUF, cherche place

d'employé ou de volontaire
pour tous travaux de bureau , en ville ou dans les
environs. Bonnes références. Entrée : le 1er octobre
ou à convenir. — Offres sous chiffres P 5929 N à
PubUcltas, Neuchâtel.

JEUNE COMMERÇANT
de langue maternelle allemande cherche place
dans une Importante maison à Neuchâtel ou à la
Chaux-de-Fonds où 11 aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue française. Adresser offres
écrites sous chiffres W. B. 106 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de bonne famille, possédant diplôme commercial,
sachant l'allemand, le français et l'anglais, ayant
de la pratique, cherche place dans l'Industrie, com-
merce ou banque à Neuchâtel. — Adresser offres
écrites sous chiffres Z. L. 1662 è, Mosse-Annonces
Zurich 23. j

Essayeuse-
vendeuse

parlant le français et l'al-
lemand, connaissant par-
faitement la branche
confection de dames,
cherche emploi. Libre
tout de suite — Adresser
offres écrites à E. V. 76
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEAN PITON
Masseur autorisé
Tous les matins :
au Val-de-Ruz

Tél. 5 33 43
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 17
Reçoit à Neuchâtel

dès 13 heures
(Se rend à domicile)

Clinique
« La Chapelle »

Le Landeron
Tél. 7 93 01

Accouchements
Pouponnière

Demandez conditions
Voiture de la clinique à
disposition de la clientèle

Dr Preissmann
Maladies de la peau

absent
aujourd'hui

0r STAUFFER
DE RETOUR
Médecine générale

Accidents

W Pettnve!
DE RETOUR

J. ZASLAWSKY
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Perdu lundi entre 14 h.
et 15 heures, sur le quai
Osterwald, un petit

bracelet-
gourmette

en or. Le rapporter contre
bonne récompense chez
Mme Marcel Etienne rue
du Musée 7.

QHHD
Apprenti coiffeur
est demandé tout de sui-
te ou pour date à conve-
nir. Conditions favorables
P. Zimmer, coiffeur Cor-
celles.

)̂ Mise au concours P T T

APPRENTIES
TÉLÉGRAPHISTES
La Direction des Téléphones de Neuchâtel

engagera plusieurs apprenties télégraphistes.
Les candidates, de nationalité suisse, âgées

de 16 à 22 ans, ayant une bonne instruction
générale et connaissant au moins deux lan-
gues nationales , peuvent adresser leurs offres
à la direction ci-dessous, accompagnées d'une
courte biographi e manuscrite , d'un certificat
scolaire (dernière année) et d'un certificat de
bonnes mœurs, de l'extrait de naissance ou
acte d'origine, jusqu 'au 22 septembre 1947.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES
NEUCHATEL

GUITARE
d'occasion est demandée.

Faire offres avec prix
sous chiffres G. A. 100
au bureau de la Fiaiille
d'avis.

Albums ou collections
séparées de gravures en
tous genres, vues de
tous pays, costumes,
cartes géographiques
anciennes, albums de
vues de la Suisse. Ge-
nève et Neuchâtel en
particulier , seraient
achetés. — Faire offres
écrites sous chiffres
M 45896 X Publicitas,
rCeuchûtel.

One seule adresse :
J'achète et vends tout

Marcelle RÉM .
Passage du Neubourg

Tel 8 12 43

Services à thé , déjeu-
ner et dîner , même in-
complets, faïence on
porcelaine. Rideaux an-
ciens, soie ou velours,
couleur et grandeur
indifférentes , assiettes
anciennes, de Chine et
toutes autres provenan-
ces, seraient achetés.

Paire offres écrites
sous chiffres N 45897 X
à Publicitas Neuchftte l.

Antiquités
Schneider

BVOI.E D - NeuchAtel
ACHAT - VENTE

ÉVALUATION
nisr_ .fiTioN

I 

Profondément touchées par les nombreuses
marques de sympathie reçues à l'occasion du
décès de

Monsieur Auguste MATILE
Madame MATILE et Mademoiselle ZBINDEN
remercient bien vivement toutes les personnes
qui ont pris part à leur deuil.

Fers et métaux
Tous déchets industriels

sont achetés
aux plus hauts prix du jour

Vente de tôles ondulées
•s

par François BîtUGERE Neuchâtel
Tél. 5 12 19 ECLUSE 81) (Champ-Coco)

Profondément touchés par les nombreuses
marques de sympathie qui leur ont été témoi-
gnées pendant ces terribles jours de cruelle
séparation , et dans l'Impossibilité de répondre
individuellement a chacun ,

Madame Luciana Bottinelli-Bernasconi
et ses enfants

Monsieur et Madame Ernest Bottinelll
et leurs enfants

remercient sincèrement les personnes et socié-
tés qui ont pris part à leur grand deuil , soit
par leur présence, leurs messages et leurs envois
de fleurs.

NeuchAtel , septembre 1947.

MARIAGE
Veuf , ftgé de 37 ans,

protestant, désire con-
naître dame seule ou
veuive du même âge, sé-
rieuse, _ in vue de ma-
riage. Bonne présenta-
tion et possédant petit
mobilier. Discrétion ab-
solue. Joindre photogra-
phie, qui sera rendue. —
Ecrire sous chiffres M. P.
111, case postale 6677,
Neuchâiel

Fillette française_
Qui se chargerait gra-

cieusement pendant trois
mols d'une enfant d*
sept ans ayant besoin
d'un changEiment d'air ?
Ecrire à P. R. peste res-
tante, Vauseyon.

A vendre un
Ut complet

à une place et demie,
deux lits en fer , petit
fourneau en fonte avec
lyre et tuyaux. — Télé-
phone 6 15 78, Peseux.

A vendre unie nichée
de

petits porcs
de six semaines. Chez E.
Perrenoud , Cortaillod , té-
léphone 6 41 54

A vendre une paire de

BOEUFS
bons pour travailler. —
S'adresser à Ph. Com-
tesse. Engollon .

A vendre

vélo-moteur
« Ptugeot », 96 cm*, en
parfait état de marche,
avec plaques et assuran-
ce payées. Prix 850 fr
S'adresser Boine 16, télé-
phone 5 29 56.

ETUDIANTS
vos fournitures d'école

Papeterie _^f_2_^t PlaCe du Port

Vente de literie
Vente de meubles rembourrés

Réparation soignée de votre literie
Réparation de vos meubles rembourrés

CHEZ VOTRE TAPISSIER

René Perrottet
Domicile : Vauseyon 3 - Atelier : Maillefer 36

BELLES COUVERTURES
A PRIX AVANTAGEUX
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CONSTRUCTION DE L'USINE DE POMPAGE
Entreprise de travaux publics
Ponts - Routes - Revêtements Entrepreneurs

G. MADLIGER &* Sî '̂S!̂  ̂ MARCACGI & Cle Bét°n armé
BUREAU TECHNIQUE
Etudes - Projets - Expertises MAÇONNERIE

r

V. |̂ |IÂHCHI-SCHURCH

Carrelages
Revêtements

Téléphone 5 29 95 NEUCHATEL

MAX DONNER
Ingénieur

Neuchâtel, Chantemerle 20
Tél. 5 25 06

Serrurerie en bâtiment
Construction métallique

Ferronnerie
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CHAUFFAGE CENTRAL
VENTILATION

MENTH.E
'. '¦ . ' .1 _ «. { ;

LINOLÉUM
CAOUTCHOUC
PARQUETER IE

Les encadrements de portes et fenêtres ,
les escaliers, dallages, et la CORNICHE

P

sont en

ierre artificielle
' ', de la maison

Couvert & Muller
Usine à Port-d'Hauterive
Dépôt de matériaux de construction ,
rue du Manège 7
Bureaux , Maladière 30

}
i

RjTZ & ACCÀTINO
MENUISERIE

EN TOUS GENRESi

i

Tél. 5 2441 - Ecluse 72

LE 22 octobre 1945, le Conseil général votait le crédit de Fr, 800,000.—demandé pour la construction de la station de pompage à Champ-Bougin.
Si Neuchâtel doit pomper l'eau du lac pour son alimentation , c'est que le

débit des sources de l'Areuse va constamment en diminuant , alors crue les besoins
de la ville croissent sans cesse avec d'augmentation de la popul ation.

L'utilisation des eaux de la Serrière avait fait auparavant l'objet d'une étude
approfondie ; on a dû y renoncer. Les analyses du labora toire cantonal n'ayant
pas été concluantes , l'eau de 3a Serrière devait subir un traitement analogue à
celui de l'eau du lac, c'est-à-dire chloration et filtration ; on outre le débit de
cette source est insuffisant pour couvrir, en période d'étiage, la totalité des besoins
en eau potable de la ville ; force était _o„c d'avoir recours k une nappe inépui-
sable , colle du lac.

L'emplacement de Champ-Bougin a été choisi pour diverses raisons :
1) On trouve à cet endroit sur la rive du lac longeant _ e territoire de la ville,

la ligne de plus grande pente, qui donne la plus courte distance, 420 m., exigée
pour la pose de la crépine, à une profondeur suffisante ;

2) la conduite principale du réseau d'alimentation de la ville passe à l'Evole, à
15 m. au-dessus de la station de pompage , ce qui permet de réaliser une grosse
économie par la suppression de 1_ conduite de refoulement et d'éviter,
momentanément , la construction d'un nouveau réservoir ;

3) le terrain nécessaire aux nouvelles installations appart ient à ïa ville ; nous
pouvons ainsi grouper au même endroit , sous une seule surveillance, l'usine
électrique, les stations de compression de gaz et 4e pompage d'eau du lac ;

4) enfin les analyses chimi ques et bactériologiques, faites au large de Champ-
Bougin , ont été d'emblée favorables.

Le projet de construction de l'usine à l'est de la ville, pour alimenter un
quartier en plein développement, a dû être abandonné, en raison des frais sup-
plémentaires qu'il occasionnait :

conduite sous-lacustre de 1200 m. de longueur au lieu de 420 m., conduit-
spéciale de refoulement de l'eau pompée, dans un réservoir à construire au Bois-
de4'Hôpital ; c'était doubler la dépense de la première étape.

Dès le vot e du crédit , les travaux furent entrepris et poursuivis régulière**
ment , malgré le contingentement du ciment, de diverses autres matières premières
et la pénurie de main-d'œuvre,
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BAUERMEISTER FRÈRES
Neuchâtel, Place-d'Armes 8, Tél. 5 17 86

Maison fondée en 1883

Installations sanitaires
Eau - Gaz

£E__i_*a_p_ïtiE
BEïmONNEI^IE

(I)aijceï (auiïtoï
ECLUSE 21 TÉLÉPHONE 5 2116

———————————— _—__—._______________________
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V;_, I EE HT NEU CH âTEL

Etudie et fournit
des p rojets pour tous

ÉCLAIRAGES AU NÉON



C'est ainsi que le 5 juin 1946, îa conduite sous-lacustre était
immergée et qu'au début d'août de la même année, la station de
chloration et le groupe moto-pompe étaient déjà prêts à fonc-
tionner.

Le bâtiment des filtres et ses installations seront terminés
au milieu d'octobre prochain , si bien que l'usine pourra alors
être mise définitivement en service, conformemen .au programme
prévu pour la première étape.

Il est universellement reconnu que l'eau d'un grand lac d'eau
douce est parfaitement potabl e, à la condition d'être prise à une
distance convenable des rives (420 m.), à une profondeur suffi-
sante au-dessous du niveau des basses eaux (33 m.) et à une
hauteur prudemment choisie, au-dessus du fond lacustre (5 m.) .

L'eau du lac a des qualités et des défauts. Parmi ses qualités
citons sa fraîcheur et sa douceur; la température de l'eau refoulée
dans le réseau a été constamment inférieure à celle de l'Areuse.
La dureté de l'eau du lac est de 13,5 degrés français, celle des

La salle des filtr es a été installée
par la fabri que de machines Hàni & Cie, Meilen (Zurich)

sources de l'Areuse de 19 degrés ; efllç„e_i donc plus douce, pttus favorable à la
cuisson des aliments et dépose beaucoup moins de calcaire dans les conduites
et appareils de chauffage.

A côté de ses qualités , l'eau du lac a ses défauts qui doivent être corrigés ;
ce sont sa teneur en plancton et ses bactéries.

Le plancton est éliminé par filtration , alors que les bactéries sont détruites
par une stérilisation par le chlore, consécutive à la filtration.

Son équipement
L'eau brute s'écoule dans un puits situé sous Ja salle des machines, par un

siphon, formé d'une conduite sous-Jacustre de 420 m. de longueur et 600 mm.
de diamètre ; de là , elle est refoulée sur des filtres, par une pompe à basse pres-
sion d'une capacité de 83,3 l./sec, correspondant à un débit de 6000 m3 par jour,
pour 20 heures de marche effective.

Los filtres comprennent quatre cuves rectangulaires d'une surface totale
de 60 m2. A la vitesse très faibl e de 5 mètres à l'heure, l'eau traverse une épais-
seur de 1,5 m. de sable fin quartzeux , d'une granulation uniforme, sur les grains
duquel elle abandonne toutes les impuretés qu'elle porte en suspension. Par 6000
ouvertures constituées par de petits tubes ménagés dans un faux fond , l'eau
arrive dans un caniveau d'où elle passe, conduite par des tuyaux munis de
vannes et d'appareils de mesure, dans un réservoir de 300 m3 occupant tout le
sous-sol du local des filtres . Les impuretés qui se déposent sur les grains de sable
remplissent peu à peu les interstices et il arrive un moment où le filtre, complè-
tement encrassé, présente un obstacle infranchissable à l'eau. Il s'agit alors de
le laver par un dispositif spécial. De l'eau filtrée , puisée dans le réservoir, est
envoyée par une pompe, de bas en haut, au travers du sable ; simultanément, ce
dernier est violemment agité par le passage de nombreuses bulles d'air comprimé.

La pompe de lavage el la turbo-soufflante nécessaires à cet effet sont égale-
ment disposées dans la salle des machines. L'eau boueuse, produit du lavage, est
récoltée dans des caniveaux spéciaux qui l'évncuent dans un sac extérieur d'où
elle s'écoule dans le lac. Enfin , une pompe centrifuge haute pression, puise l'eau
dans le réservoir d'eau filtrée et l'envoie dans la conduite maîtrsse de 250 mm.
passant à la nie de l'Evole.

Au moment où l'eau filtrée s'écoule dans le réservoir, elle reçoit une faible
dose de solution cle chlore. Ce dernier parvenu à l'usine à l'état comprimé dans
dos bouteilles métalliques , est très exactement dosé et mélangé à l'eau , grâce à un
appareil du type « Chlorator », identi que à celui installé depuis plusieurs années
à Champ-du-Moulin.

Les étapes de sa construction
Le projet prévoit trois étapes : la première, par la position même de Champ-

Bougin , est réduite à sa plus simple expression ; elle est calculée sur la base de
6000 m3 par jour , chiffre correspondant au débit des sources supérieures de
Champ-du-Moulin , en période d'étiage.

Le principe de cette première étap e consist e à utiliser l'eau du lac pendant
des périodes de sécheresse.

L'eau pompée est refoulée dans le réseau jusqu'au niveau du plateau de la
gare, cote 480 m. ; elle alimente toute la partie inférieure de la ville, de Serrières
a Monruz.

Dans îa seconde étape, nous envisageons un débit supplémentaire de
6000 m» par jou r.

Une troisième étape enfin , celle-là à longu e échéance, permettra de traiter
au total 18,000 m° par jour , débit maximum de la conduite sous-lacustre.

Pour réaliser la seconde étape, il faudra doubler la surface des filtres, ainsi
que les pompes d'eau brute et de refoulement correspondantes, L'eau sera amenée
par une conduite spéciale dans un réservoir à grande capacité, dont on choisira
l'emplacement pour assurer l'alimentation des quartiers do l'est,

Pour la troisième étap e , 11 suffira d'augmenter la masse filtrante et d'ins-
taller une nouvelle pompe d'eau brute et de refoulement.

Le 16 j uillet dernier nous avons procédé aux essais définitifs de la station ;
Ua ont été concluants. Dès lors nous avons eu recours à l'eau du lac suivant la
demande, qui croissait au fur et à mesure que la sécheresse s'accentuait, C'est

ainsi que le 8 septembre dernier nous avons refoulé dans le
réseau 8100 m3 alors que nous en recevions 12,250 m3 des sour-
ces de l'Areuse ; le 40 "¦* de la consommation était ainsi couvert
par la station de Champ-Bougin.

Si les besoins de la ville continuent à augmenter dans la
même proportion , la seconde étape devra être réalisée beaucoup
plus tôt que nous ne l'envisagions lors de l'établissement du
projet.

Il nous parait intéressant de rappeler , précisément aujour-
d'hui 13 septembre 1947, trois étapes importantes du Service des
eaux de Neuchâtel :

1807, arrivée des eaux du Seyon ,
13 septembre 1887 arrivée de l'eau des sources de l'Areuse,

et 1947, pompage de l'eau du lac.
M. SCHENKER.

chef du service des eaux.

Confiez vos travaux de

MENUISERIE-CHARPENTERIE
à l'entreprise spécialisée

Decoppet frères
NEUCHATEL - Evole 49

Téléphone 512 67

ENTREPRISE
DE COUVERTURE

EN TOUS GENRES

FRITZ ZWAHLEN & FILS
Bue Louis-Favre 30 Téléphone 515 63

Neuchâte l
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A. BUSSI
ENTREPRISE DE PLATRERIE-PEINTURB

PAPIERS PEINTS
ENSEIGNES - DECORS

Neuboura 23 Tél. 529 49 NEUCHATEL
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ZWAHLEN & MAYR
LAUSANNE
ont fourni

les conduites de pompage
et de refoulement

FERBLANTERIE
APPAREILLAGE

Installations sanitaires

F. CROSS & FILS
N E U C H A T E L , Coq-d'Inde 24

Entrepr ise
de v i t rer i e

M. ^CHLEPPY
Faubourg du "Lac 8

Téléphone 5 21 68

Pose de glaces
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CARRELAGES - REVÊTEMENTS

ASPHALTAGES

REVÊTEMENTS
SPéCIALITé : EN CARREAUX OPALINE

DE COULEUR

PLACE DE LA GARE - Tel, 5 33 20 - 5 33 80



Aussi sûre que rapide
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6 CV - 4 cylindres - 140 km. heure
La voiture de sport qui a fait

ses preuves !

Distributeur :
MANÈGE - NEUCHATEL

Garage PATTHEY & FILS
LIVRABLE TOUT DE SUITE

L'ALLEMA GNE
pomme de discorde entre les Alliés d'hier

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Il peut paraître téméraire de par-
ler du soirt de Berlin, quand les puis-
sances victorieuses «qui l'occupent
n'ont à son sujet, ecxmime à celui de
toute l'ALLemiagne, que bien peu de
vues comimiunes. Certaines échéan-
ces ont toutefois été fixées par les
Alliés eux-mêmes, qu'il leur sera dif-
ficile d'ignorer cooniplèteanenit.
I>e sort de Berlin, capitale
Ainsi, lorsque les puissances occu-

pantes donnèrent à Berlin une cons-
titution provisoire, en 1945, réservè-
rent-elles aux Allemands le droit
d'élaborer un texte définitif jusqu'au
1er mai 1948 au plus tard. Les Alle-
mands ont pris la promesse au sé-
rieux et, le 2 saptemibre déjà, le
Conseil municipal se réunissait pour
commenter trois, projets respective-
ment présentés par les socialistes,
les démocrates-chrétiens et le parti
d'unité socialiste (communiste). Seuil
le parti libéral démocratique avait
renoncé à présen ter un projet.

M. Suhr, qui travailla à la rédac-
tion du projet socialiste, déclara au
nom de son groupe que la nouvelle
consti tution berlinoise — provisoire
elle aussi — devait être conçue de
manière à pouvoir être intégrée un
jour dans la nouvelle constitution
de l'Allemagne reconstituée. En ce
qui concerne l'avenir de Berlin, ca-
pitale du pays, les socialistes esti-
ment que la question devra être ré-
glée par la futu re assemiblée natio-
nale allemande, et non par les Ber-
linois eux-*mêmies. Comme la volonté
d'union du peuple ailtamamd, dit-il
en substance, ne fait aucun doute,
le choix de sa nouvelle capitale n'en
fai t pas davantage. Au jour «J», tou-
tes les routes de toutes les zones
convergeront de nouveau vers Ber-
lin...

Cette profession de foi apparaît
trop tiède encore au parti d'unité
socialiste, à la dévotion de Poceu-
Î>ant soviétique, dont les porte-paro-
e attaquèrent aprement M. Suhr. Ils

l'accusèrent de «dégrader » Berlin
en acceptant, ne fût-ce qu 'à titre pro-
visoire, et du bout des lèvres, qu'il
soit ddté d'une constitution particu-
lière... Quant à savoir si Berîlin doit
rester capital e, le fait que les quatre
pays occupants l'aient choisi eux-
mêmes comirne telle pour leur admi-
nistration commune, lève toute hési-
ta tion à ce sujet.

Un point qui fit l'objet de discus-
sions assez vives, au cours de cette
première prise de contact, fut de sa-
voir si la première constitution ber-
linoise d'après la défaite devait faire
état de l'occupation : « Non >, disent
les oh rétiens-démocrates ; « tout ce
qui louche à l'occupation fait l'ob-
iet de statuts spéciaux, et ce rappel
humiliant ne serait pas à sa pla ce
dans une constitu tion spécifi quement
allemande ». « Oui , disent les socia-
listes, nous estimons que la charte

que nous nous donnons doit men-
tionner les circonstances exception-
nelles dans lesquelles elle est née.
Cette constitution est élaborée sous
le contrôle de puissances étrangères,
et il est juste de le rappeler... a no-
tre décharge ! »

Les socialisations
Une autre question qui met aux

prises partis allemands et autorités
d'occupation de la capitale est celle
des socialisations. Un projet , mis au
point par le Conseil municipal de
Berlin, vient en effet d'être remis
aux quatre puissances occupantes
qui l'ont diversement accueilli. Le
point de vue soviétique a été com-
menté aux journalistes allemands et
étrangers accrédités par le général
Kotikof , au cours d'une longue con-
férence de presse.

Le général rouge n'a pas caché les
divergences qui séparent, à ce su-
jet, les anciens Alliés. Les préten-
tions des puissances anglo-saxonnes,
de sauvegarder les intérêts étrangers
engagés dans les entreprises dont la
socialisation est prévue, ont été taxées
de « manoeuvre pour faire échouer
une réforme exigée par la volonté
populaire ». Le projet , selon les Rus-
ses, doit être accepté en bloc, tel
qu'il a été présente, quitte à subir
par la suite quelques légères modi-
fications de détail. Pour bien mon-
trer l'incommensurable bonne volon-
té de ses supérieurs, le commissaire
russe s'est toutefois déclaré d'accord
de retourner le projet actuel à ses
auteurs, avec ordre d'établir la liste
des réserves formulées par les uns
et par les autres d'ici au 31 octo-
bre prochain.

Dans la discussion qui suivit , un
journaliste anglo-saxon, faisant état
d'une récente décision des autorités
d'occupation soviétiques, posa l'in-
discrète question suivante : « Est-il
vraiment plus grave de « méconnaître
la volonté populaire » en ne ratifian t
pas le plan de socialisation, qu'en
cassant purement et simplement
l'élection d'un bourgmestre très ré-
gulièrement nommé selon le systèm e
démocratique ? »

Le général russe ne se laissa pas
démonter par cette attaque directe ,
et répondit que le fait de casser
l'élection régulière d'un bourgmestre
pouvait être inspiré par des considé-
rations d'ordre personnel qu'il
n 'était pas toujours utile de divul-
guer... L'entorse aux « droits popu-
laires » est donc, dans ce cas, si mi-
nime qu'il est inutile de perdre un
temps précieux à s'en occuper.

Ici encore la discussion continue ,
sans que les points de vue parais-
sent se rapprocher...

L. Ua*.

LES PROPOS DU SPORTIF
Du 6 au 8 septembre, le congrès

extraordinaire de la Ligue interna-
tionale de hockey sur glace a tenu
ses assises à Zurich. Quatorze na-
tions y étaient représentées : les
U. S. A., le Canada , l'Angleterre, la
France, la Tchécoslovaquie, l'Autri-
che, la Belgique, l'Italie, ,1a Holland e,
la Pologne, la Grèce, la Hongrie et la
Suisse.

La première diffi culté à résoudre
était le cas des U. S. A. Il existe dans
ce pays deux fédérations de hockey
sur glace : l'American Hockey Asso-
ciation (A.H.A.), présidée par M.
Bonn , et l'American Atletic Union ,
présidée par M. Avery Brondage. Ce-
lui-ci, qui est en outre vice-président
du comité international olympique,
désirait que sa fédération participât
aux jeux olymp iques et il n 'hésita
pas à mettre tou t en jeu, à la mode
américaine pour arriver à ses fins.

Or, grâce a des tractations habile-
ment menées par M. Kraatz , président
de la Ligue international e de ho-
ckey sur glace, les délégués au con-
grès ont décidé que seule l'A.H.A.
représenterait les U.S.A. et ceci pour
deux raisons : l'A.H.A. ne s'occupe
que de hockey sur glace, tandis que
1 A.A.U. est une fédération omnis-
ports. Et enfin , les statuts des jeu x
olympiques ne permettent qu'une
équipe par nation.

La second e et importante décision
prise est l'adaptation des statuts de
l'amateurisme tels qu'ils ont été dé-
finis par le C. I. 0. à Stockholm. Ce
point-là nécessita de très longs pour-
parlers.

Sitôt ces conclusion adoptées, M.
Edslroem , président du C. I. 0., auto-
risait le comité d'organisation à ad-
mettre le hockey sur glace aux jeux
olymp iques. Ensuite, le bureau du
Comité olympique suisse à Zurich —
seule autorité compétente pour qua-
lifier les demandes d'admission —
ratifiait immédiatement la partici-
pation de l'American Hockey Asso-
ciation.

Ainsi, le hockey sur glace est ad-
mis aux jeux olympiques. Voilà qui
est bien "normal. Mais, comme dans
presque tous les autres domaines ac-
tuellement, ce sont les choses norma-
les qui sont le plus difficiles à ob-
tenir.
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Les compétitions cyclistes sont as-
sez rares à Neuchâtel , pour que nous
prenions la peine de les signaler. Di-
manche, sur le circuit « naturel » des
Beaux-arts, le Vélo-club de notre

______

ville disputera la finale de son
championnat sous la forme d'un cri-
térium de 50 tours, avec sprint tous
les 5 tours. Vingt-cinq jeunes ama-
teurs prendront le départ.
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La troisième journée du champion-
nat suisse die football risque de nous
apporter des surprises encore plus
grandes que celles de dimanche der-
nier : jamai s les résultats n'ont été
aussi incertains.

En ligue nationale A, Young Fel-
lows recevra Bâle. Voilà un match
qui sera très serré et qui pourrait
bien se terminer par un résul ta t nul.

Lugano, fort de sa victoire sur
Servette, ira rendre visite aux Grass-
hoppers. Là encore, les forces sem-
blent égales.

Bellinzone, devant son public, aura
un certain avantage sur Zurich.

Il nous semble que Locarno n'est
pas l'équipe qui pourra interrompre
la série des succès du F. C. Granges,
le leader du classement jouant en
outre sur son terrain.

Berne et Lausanne, les deux équi-
pes n'ayant encore obtenu aucun
point cette saison, se retrouveront
au Neufeld. La logique voudrait que
Lausanne gagnât , mais une surprise
n 'est pas exclue.

Le choc Chaux-de-Fonds - Bienne
sera passionnant. Les deux équipes
ont battu Berne et semblent se va-
loir. Un match nul ne surprendrait
personne.

Enfin , Cantonal fera son premier
déplacement en allan t donner la ré-
plique à Servette aux Charmilles.
Les deux clubs comptent chacun un
match nul et une défaite. Une victoi-
re neuchâteloise paraît bien aléa-
toire. Espérons tout de même !

Roger ARMAND.

Vingtième anniversaire de la fondation de l'U.B.A.H.

CHR ONI Q UE HORLOG ÈR E

L'U.B.A.H. iréuni t aujourd'hui à
Neuchâtel tous ses amis pour fêter le
20me anniversaire de sa fondation.

Qu 'est-ce que l'U.B.A.H. 1 Ces quatre
lettres, qui n 'offrent aucnn mystère
pour ceux qui , de près ou de loin,
sont intéressés à la fabrication de la
montre, signifient : Union des branches
annexée de l'horlogerie.

Lorsqu'un fabricant d'horlogerie pos-
sède des ébauches, soit achetées à une
des usines du trust, soit établies dans
ses ateliers, il n'est qu'au début de ses
tribulations. Pour achever ses montres,
il devra recourir à de nombreux four-
nisseurs qui lui livreront les assorti-
ments, balanciers , spiraux, pivotaiges,
pignons, ressorts , pierres, cadrans, ai-
guilles, boîtes métal, argent, plaqué ou
or, verres.

Ces différentes parties forment un to-
tal de 17 groupements répartis dans 551
entreprises qui occupen t un total de
18,000 ouvriers. Sous l'égide de
l'U.B.A.H., dirigée par M. J. Wyss, qui
depuis 1929 en fut le secrétaire perma-
nent, les prix des fournitures ont été
stabilisés, les conditions de ventes, de
paiement et de crédit assainies. Un
contrôle vigilant est exercé pour limi-
ter la création de nouvelles entreprises.
Il faut aujourd'hui prouver des com-
pétences techniques et commerciales,
disposer de capitaux suffisants pour
fonder une nouvelle maison.

Cette union de fournisseurs fut à ses
débuts une entente défensive qui ne
tarda pas à jouer son rôle dans le vaste
plan de restauration de l'industrie hor-
logère.

Vingt années se sont écoulées et les
faits donnèrent raison à ceux qui , au
début, furent assez courageux pour œu-
vrer dans l'intérêt général. Es peuvent
aujourd'hui être fiers des résultats ac-
quis. M. Ohariles-A.bert Vuilllle, qui pré-
sida l'assemblée constitutive le 12 dé-
cembre 1927, à Bienne, constatait dans

son discours d'ouverture que : c Les
maux dont souffre périodiquement
notre industrie et qui menacent de de-
venir chroniques, ont à leur base un
manque d'entente et d'organisation ».

Le régime conventionnel, institué il
y a deux décennies et sans cesse adapté
aux circonstances, a fait ees__<B____P"v<-*5
durant les années difficiles que nota
venons de traverser. U n'est de noe
jours plus mis en discussion et a en-
core un bel avenir devant lui.

Comme le dit M. Jean Wyss, en con-
clusion de son étude rétrospective pn-
bliée à l'occasion de cet anniversaire :
« Les vingt premières années de
l'U.BA.H_ font bien augurer du futur,
à la condition que chacun collabore sin-
cèrement et honnêtement à l'œuvre
commune, dans un cadre de discipline
librement consentie pour le métier qui
nous fait vivre. »

Cultes du 14 septembre

PAROISSE RÉFORMÉE fiVANGÉLIQt*
Collégiale : 9 h. 45, M. Méan.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. Lâchât.
Ermitage : 10 H. 15, M. Jiumod.
Maladière : 9 ix. 45, M. DuPasquler.
Cadolles : 10 h., M. André Perret.
Chaumont : 9 h. 45, M. Houlln.
Serrlères : 9 h. 45, M. J. Guye.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse.
Catéchisme à 8 h 30 : Collégiale, cha-

pelles des Terreaux , de l'Ermitage, de la
Maladlère, 8 h. 45 : Serrlères ; 9 h., la
Coudre.

Ecole du dimanche : Maison de paroisse,
9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et
Maladlère . 11 h. ; Serrlères , 11 h. ; Vau.
seyon, 8 h. 45 : la Coudre, 9 h.
DEUTSCHSPRACHIGE REFORMIERTE

GEMEINDE. — Temple du Bas : 8 h. 30,
Predigt mit Abendmahl. Pfr. Hlrt : Blau-
kreuzsaal, Bercles, 10 ix. QO, Sonntag-
schule.

Vignoble et Val-de-Travers: Pfr. Jacobi:
Peseux, 9 h., Predigt mit Abendmahl ; Be-
vaix, 20 h., Predigt mit Abendmahl ; Tra-
vers, 15 h. 15, Predigt mit Abendmahl.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE.
— Chapelle anglaise : 19 h. 15, messe et
sermon, curé Cautzi.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE. —
8 h., messe basse et communion à la cha-
oelle de la Providence. T h. et T h. 30.
communion à l'église paroissiale. 8 h»,
nesse basse et sermon français (Sme st
4me dimanches du mols, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais. 10 h., grand-messe et sermon fran-
;als. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGELISCHE STADTMISSION. _
15 h., Tochterbund ; 20 h., Predigt ; —
Saint-Biais?. 9 h. 45, Predigt. — Colom-
bier, 15 h ., Predigt , Temperenzsaal.

METHODISTENKIRCHE. — 9 h. 30,
Predigt : 10 h. 30. Sonntagsohiclle.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE. —
9 h . 30, culte et sainte cène, M. Chérix ;
20 h., evangellsatlon , M. Chérix.

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE. —
9 h. 30, oulte ; 20 h., evangellsatlon , M.
Barldon.

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, plac. de la Poste.

Pharmacie d'office : Pharmacie Bl. Cart,
Hôpital.

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

ï ÉCOLES PRIVEES M
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AUTOMOBILISTES
le bon sens dit que...
réchauffement du moteur est néfaste;
évitez-le par l'addition régulière à
l'essence de

qui lubrifie les pa_ties supérieures du
moteur, exposées à la très haute tem-

. pérature.
1 Exigez ohez votre Garagiste les bidons

plombés — ref usez tout remplacement :
Pirezone est Irremplaçable.
Distributeur : Charles BaiUly. Prilly-
Lausaone. Téd. 4 43 97.
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pgj Nous sommes & même de sortir par 7
f«éi séries régulières des V

¦ terminages I
de petites pièces soignées, ancre, ré- '7

glage plat et réglage breguet ! '

Hj Adresser offres avec indication des >,. _

\ -4 quantités hebdomadaires & g&

j i Bulova Watch Company ¦
Ugâj1 9, rue Welssenstein, BIENNE lf r.

_________ ' _______

%i— iiHiiiiiw met

Reprise de commerce
J' avise le public que j 'ai repris le
commerce de TABAC et BIBLIO-
THEQUE CIRCULANTE de Mme
Kunzi, p lace des Halles 4. Par un
grand choix de livres propres , je

m'efforcerai de donner entière
satisfaction.

Mlle Marguerite BONNY.

j_________ 8&__k
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Zùrich-Ncu-Seldenhof Uraniastr.-Gerberas

Direction : Dr Rob. STEINER

Cours spéciaux d'allemand
11-20 leçons par semaine

Toutes les langues 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.

lin flinlÂma de lE»ngues , d'Interprète, de
Ull UipiVIlIB sténo-dactylo, correpondant.

9 

secrétaire ou comptable, obtenu
en trols, quatre ou six mols
(prolongation sans augmentation
de prix), vous procurera de bon-
nes places. 2. nie année.

Prospectus et références
Ecoles Tamé, Neuchâtel, Concert 6,

Lucerne, Zurich, Bellinzone

ÉCOLE D'ÉTUDES SOCIALES GENÈVE
Subventionnée par la Confédération
FORMATION PROFESSIONNELLE

d'assistantes sociales (protection de l'enfance, etc.),
de directrices d'établissements hospitaliers, secrétaires
d'Institutions sociales , bibliothécaires, laborantlnes.

Demander les nouvelles conditions d'admission. ' '
DÉBUT DES COURS EN OCTOBRE

Pension et cours ménagers au foyer de l'école
(villa avec Jardin)

Programme 50 c. et renseignements : Malagnou 3.

Collège PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

L A U S A NN E

Maturité fédérale
et tous autres examens pour l'Université

1037 23 élèves
1047 130 élèves ,

Paul Cardinaux, directeur - Tél. 3 35 99 I

Ne concluez p as d 'achats de MEUBLES
avant d'avoir visité CLA USEN

Dans la halle des DÉFILÉS DE MANNEQUINS
en dessus de l'HORLOGE

1er étage Stand no 152

Pour vos ^ /

G/ MPRIMÉS
Une seule adresse

L'IMPR I MERIE CENTRALE
Bu* du Concert 6, ler étage
Tél. 5122.

PEUGEOT 402
Cotai 4 vitesses 1938, à,
vendre, prix Intéressant.

AUTOS-MOTOS
Peseux . Tél. 8 18 88

A vendre
gramophone portatif

< Hls Master's Voice »,
modèle récent , parfait
état. — Eventuellement
quelques disques (classi-
ques). Serre 4, rez-de-
chaussée. Tél. 6 35 79.

A vendre quelques Jo-
lies

robes de bal
et

travestis
taille 40. Tél. 8 15 78,
Peseux.

LA PATISSERIE DES CHAVANNES
avise sa clientèle et le public en général que

son magasin reste
OUVERT TOUS LES DIMANCHES
Grand choix de pâtisseries

Tresses, taillaules, tourtes, etc.
Tél. 5 49 28 W. SCHULZ

mmmmmmmi*ama *a*mmm9m ^ m̂m
m9m ^^
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Demandez dans tous les Cafés et
Restaurants

UN QUART
VICHY - CÉLESTINS
Apéritif hygiénique, Digestif parfait,
Régulateur de votre Nutrition, assurant
le bon fonctionnement de votre foie.

Exigez sur chaque bouteille la collerette tricolore
et le disque bleu VICHY-ETAT.

Etat civil de Neuchâtel
PROMESSE DE MARIAGE. — 11. Dardel,

Armand-André, employé de commerce , et
Ingrlte-Charlotte Pétremand, les deux à
Berne.

DÉCÈS. — 10. Chapuis, Paul-Constant,
ancien pharmacien, à Neuchâtel , né en
1878, époux de Gabrlelle-Madelelne née
Burnier ; Besancet , Bernard-Philippe, né
en 1947, fils de Roger-Georges, mécanicien,
à Neuch&tel , et de Denise-Gabrlelle née
Chevalley. 11. Junod née Bernasconl , Au-
gusta-Elvlna, née en 1891, épouse de Fritz
Junod , technicien électricien, & Neuchâtel.

f̂ ]  K)  Joute- hâwetie._?i >̂ * Mer******%&_SAV0!E-PETiTP!ERRE
&A.

Voix d'aujourd'hui — Echos
du passé

L'Intérêt suscité dans notre région par
la visite de la Ite-colonelle Irène Peyron ,
da Paris, fille aînée de feu ks commis-
saires Albin Peyron. de l'Armée du Salut,
s'explique aisément. Qui a vécu les « mis-
sions de réveil » de 1911 à 1918 en Suisse
romande, ne les oubliera Jamais.

Lorsque, nommés chefs de l'Armée du
Salut en France, les Commissaires mirent
la même énergie dans une campagne au-
dacieuse et sans précédent contre la mi-
sère de l'après-guerre, à Paris surtout, nul
ne s'étonna. Grâce à leur inlassable effort,
des milliers de malheureux ont retrouvé
chaque Jour un abri et une raison de
vivre.

Concert à la Béroche
La musique bérochoise « La Lyre », de

Saint-Aubin, forte de 34 musiciens don-
nera dimanche après-midi dans le Jardin
du restaurant du Verger de Vernéaz sur
Vaumarcus un concert. En outre les fer-
vents et ferventes de Terpsychore auront
l'occasion d'exercer leurs talents sur un
pont de danse, aux sons entraînants d'un

excellent orchestre.

Com muniqués

LES É M I S S I ON S
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, révell-
le-matln 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos. 11 h., musique de chambre. 12.15,
le mémento sportif. 12.20. le courrier de
l'automobiliste. 12.25, Joe Daniels et son
orchestre. 12.29. l'heure 12.30, chœurs de
Romandle. 12.45 lnform. 12.55. ouverture.
13 h-, le programme de la semaine. 13.15,
Lausanne-Bar 13.30, mélodies 14 h., cau-
serie 14.15. chansons et paysages. 14.45,
le film sonore de Radio-Genève. 15 h.,
choeurs. 15.15. Le Glas, par Jean-Bard
15.45, musique. 16 h. radio-Jeunesse. 16.29.
l'heure 16.30, concert. 17.30, swing-séré-
nade. 18 h., cloches du pays (Chexbres).
18.05. le Club des petits amis de Radio
Lausanne. 18 45, le micro dans la vie. 19 h.,
menuet. 19.05, le courrier du Secours aux
enfants 19.15, inform. 19.25. le miroir du
temps. 19.40. • Madame et son poète », fan-
taisie de Jean Tranchant . 20 h., le quart
d'heure vaudois. 20.20. Le pont de danse.
20.40, « Les enquêtes de l'Inspecteur Patt »,
fllm poUclsr de William Aguet. 21.30,
chansons portugaises 21.45, trio Ph.-E.
Bach. 22.05 Symphonie de Mozart. 22.30,
lnform. 22.35 musique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.10, révellle-

matln. 7.15, lnform. 7.20, premiers propos.
8.45, Grand-messe. 9.55, Sonnerie de clo-
ches. 10 h., culte protestant par le pas-
teur Gérard Savary. 11.10 , œuvres de com-
positeurs suisses. 12 h., orchestre champê-
tre Calanda. 12.15, causerie agricole. 12.29,
l'heure. 12.30, le disque préféré de l'audi-
teur. 12.45, lnform. 12.55, le disque préféré
de l'auditeur. 14 h., « Dépannage », comé-
die de Gabriel d'Hervilllez. 14.35, de villes
en villages. 15.45, reportage sportif. 16.40,
thé dansant. 17.15, saisons fleuries, musi-
que de G.-L. Pantlllon. 18.10, deuxième
quatuor, Serge Prokoflev. 18.30, deux so-
natines. 18.40, émission catholique. 18.55,
un disque. 19 h., les résultats sportifs.
19.15, lnform. 19.20, le monde cette quin-
zaine. 19.30, ma petite ville. 19.40, dites-le
nous. 20 h., Jane et Jack, par Jack Rol-
lan . 20.10, le procès des ombres. 20.55, la
Mascotte, de Ed. Audran. 22.30, Inform.
22.35, entre nous.

BEROMUNSTER : 9 h., culte protestant
par M .le pasteur W. Bleri . 9.30, chœur.
9 45, culte catholique. 10.15, sonate pour
violon. 10.35. chants. 11.05, le R. O. 12.29,
l'heure. 12.30. inform 12.40, concert va-
rié. 15.40. une histoire en dialecte ber-
nois. 16.30. accordéon. 16.45. musique ré-
créative. 17.20. sur les routes du passé de
Jos. Beuret. 18 h., disques. 19 h., chants
de Beethoven. 19.25, communiqués. 19.30.
lnform. 19.40, écho du temps. 20 h., so-
nate pour violoncelle et piano. 20.35. ro-
man de J. Gotthelf , 2me lecture. 21.05.
opéra. 22 h.. Inform. 22.05, nous écoutons
l'étranger. 22.50, valses.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale. 11.45, concert varié 12.15, prévisions
sportives. 12.25. Bâle vous Invite 12.29 .
l'heure. 12.30 . Inform 12.40. causerie 12.50,
musique légère 13.30. dit entre nous 13.40,
musique populaire. 13 55, marches 14.10.
causerie 14.30 le disque de l'auditeur.
15.15. petite histoire. 15.35, Jodels et ac-
cordéon . 16.29 l'heure 16.30. concert. 17.30
causerie . 18 h. , concert choral. 18.45, re-
vue des livres. 19 h. les cloches de Zurich.
19.10, piano 19.30, inform. 19.40. repor-
tage. 20 h. , concours. 21 h., pièce. 22 h.,
inform. 22.15, reportage. 22.40, musique de
danse.

Spécialiste de la réparation ni
H 20 années d'expérience U

Seyon 18 — Tél. 5 43 88

___ ___J
Apéritif fabriqué en Snisse

exclusivement avec des racines
de gentianes fraîches du Jura

l̂ ^̂ ^̂ a/



Avec 3e
fromage de

L'ARMAILLI
Fondues
toujours réussies!
Hôpital 10, Neuchâtel

A vendre, _ la monta-
gne, la Rougemone sur
Provence, une

belle vache
terme le 20 septembre,
primée par 92 points,
ayant passé le contrôle
officiel vaudois, ainsi que
trois

génisses
de première classe, veau
pour octobre

Fouir traiter, s'adresser
à Victor Freymond, Salnt-
Clei-ges (Vaud). Télépho-
ne 9 59 12.

A vendre superbe

chambre à coucher
teù ' noyer du Cwucaee,
neuve, grande armoire,
portes galbées, deux lits,
deux tables de nuit, coif-
feuse, avec literie de pre-
mière qualité, prix très
intéressant. — Gust. GI-
RARD, tél. 8 25 02, Neu-
chAtel, Fahys 73.

fsTUDEBAKER '
la marque qui vous offre le kilomètre
au prix le plus bas !

P:o. ¦ ' " : . ' ¦ ^^^:̂ : ~r ''"*̂ '̂ r?̂ ^'̂ ,̂
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Pour les petites charges :

la camionnette M5, 14 CV pratique et
rapide

Pour les charges moyennes :

le robuste camion Ml5, 14 CV
Pour les poids lourds :

les puissants camions M16
et M17, 19 CV

Tous ces modèles sont équipés avec les fameux 6 cylindres
STUDEBAKER réputés pour leur économie et leur grand
rendement. Boîte à quatre vitesses. Amortisseurs et freins

hydrauliques.

Garage Apollo et de l'Evole S.A.
AGENT GÉNÉRAL POUR LES DISTRICTS DE NEUCHATEL,
BOUDRY, VAL-DE-RUZ ET VAL-DE-TRAVERS - TÉL. 5 48 léV _/

gg) TOUT
^f POUR LES ÉCOLES

INSTITUTS, PENSIONNATS

L IBRAIR IE
PAYOT
PAPETERIE

RUE DES EPANCHEURS

ACTIVIA
G onstruction _

T echnique J"L [Jottini

I ndustrieHe B ™Œ*n&_ _ 
Favarge 75, Monruz

V i HaS Tél. 5 48 08

i mmeubles
Jm\ rchitecture

— Dans les
Vins 

les prix
remuent 

Rouges
Montagne 

Supérieur
depuis Fr. 1.75 
Algérie la 

¦ depuis
Fr, 2.20 

Blanc
étranger 

depuis
Fr. 1.90 
le litre + verre. 

y compris 5 %
escompte, impôt 

;— et qualité de

Zimmermanti S.A.

L O N D R E S  B A L E  N E W - Y O R K  |

1 SOCIETE DE DANQUE SUISSE |S
< Capital-actions et réserves Fr.195,000,000 C

8 *u l' :. Fbg de l'Hôpital 3 $& Place A.-M.-Piaget m

J 
ttn 

^
< NEUCHATEL ^i> Téléphone 5 15 01 g I
(_ ( f ) î

G E N È V E  Z U R I C H  L AU S A N N E  |

Un tabac anglais
j de qualité f ine pour la pip e

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

¦ —: TT. -*¦*¦¦

RAISIN DE NEUCHATEL
Dès lundi , grande vente et expéditions de

raisin d'Auvernier
Par poste : caissettes de 2, 2 V2, 3, 3 Vz et 4 kg.

à Fr. 1.70 le kg.
Par chemin de fer : cageots de 8 et 12 kg.

environ à Fr. 1.60 le kg.
Expédition contre remboursement franco gare de départ

Magasin RICHARD
Propriétaire de vignes, AUVERNIER, tél. 6 2150
(On peut aussi téléphoner le soir jusqu'à 21 heures)

^^^P iff
Sandalettes

beige, brun, noir, bleu reptile.
Sandalettes avec bracelets.

GRAND CHOIX

Ku^h
NEUCHATEL

A VENDRE deux

uniformes militaires
(gala et tenue de sortie) et un

habit de cérémonie
Taille 46, occasion intéressante. — Adresse :
F. Jacot fils, Bevaix, Néverin. Tél. 6 62 78.

Au Comp toir...

Le goût le p lus sûr.., la qualité qui dure

Au stand

meubles Perrenoud
H A L L E  des T E X T I L E S

Ce stand à lui seul just i f ie  la visite du Comptoir

^S^̂S. SOCIÉTÉ ANONYME PI» ÊTA-tISSIMtWT» 

TUYAUX
BOUCHÉS
Instantanément

remis en état avec
le produit spécial

de la

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

fs~r §| §w m̂ a* a-xan a*z *u*a .
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P_ *-****̂  OSCAR PORRET. SI-Aubin (NM.)
t

A VENDRE une REMORQUE
3 à 4 tonnes, pour tracteur, à un essieu, avec
pneus jumelés, sur ressorts* béquille avant

avec roue de manœuvre, ainsi qu'un
MOTEUR

« Stamo » à benzine, 4-5 CV, deux temps,
refroidissement à air, en bon état. — Un

ESSIEU
avec bandage simple**n bon état , frein tam-

bour, inreifiéiïr' ' neuf;
HARO S. A., constructions métalliques,

Saint-Biaise.

A vendre

belle poussette
blanche, état de neu.,
marque « Wisa Gloria ».
• Ecluse 63. 2me à droite.

A vendre une Jolie

robe de bal
rose, en dentelles de Pa-
ris, taille 42. Téléphoner
au 7 63 08.

Sacs
à

commissions

DEPTÏ1S

Fr. 29.50

BIEDERMAN N
MAROQUINIER
NEUCHATEL

r~— :—r.

Les vendanges... KfâÊU
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Bientôt il faudralaver les tonneaux.les tm$\W& lcuves et les hottes! Avec Fix, ce tra- «5 iwSSnJ
vail sera exécuté en un tournemain. f l - J B w f f l f f /
Tout sera alors impeccablement pro* . . fm ri ™<BL /
pre, inodore, prêt à la récolte. F"*r est utilisé avec le

même succès pour
le relavage de la
vaisselle et le net-

^
L toyage des salopet- Jk

wSSKB B̂ !̂t m̂\\WBS^ Ê̂SBSS ŜXi ŜSSt% tes ,rès sales ou BR
W •-___**'Vi 

' • ' ¦ ''¦ graisseuses. t -

Par l'amélioration de lia circulation du sang,
vous augmentez

votre vitalité
L'artériosclérose amène des vertiges et une
trop forte pression donne des battements de
cœur. Le Circulan a une actiopi bienfaisante
sur tout l'organisme. U régularise les troubles
de la circulation.

11 guérit el il prévient

rVjdRR^* par jour
T.,/ 'yfî - TljU P*̂ ____fff* ">nln: AitèfiolcUrOM,
JT̂ T̂ mittSirt JBWJ**. M____rlHyp»rt**mion «rtériiillo, P_l-

:̂ ____f9*ï___ ' T"T_H __ ¦  i S fl$)r pil_>°*» *•" c0«ur friquentof»
__r5j_r_r__T_l I W 'j t ^L w*  V«rS_«i. Migrant*. Bouff.M
WSSJS V , .\4MÈ^^̂  ̂ *¦** dl'l"". Troubl_] do l'iga
Wk tBr aZJni/f i f lx' 1 L-- Il I eriliqi» (fcligue. piliur, ntr-
Ttfcl-rfnrllTTim ««l.ll.hna.h.lf.M voi».), Himonoîdtl, ViricM,
^ t ma*, __."S53::£ «î «_ •_ _¦__••»¦*•«.»«»«,

I __BBI J—"~b*k't*»
" "̂ v 'r Bris, P«d* «I J«ttb«i froldi ai

^sSIBchez votre pharmaciert
TROUBLES DE LA DIGESTION. Les comprimés dc
plantes Helvesan-4 fortifient l'estomac. Brûlures et
lourdeurs disparaissent et l'appétit redevient normal.
Les succès de l'Elvesan-4 méritent d'être appréciés.
I-a boîte Fr. 3.25.

â 

Notre grand choix
si Nos prix modérés
IL Nos transformations
WL soignées
*/ r*\

0P Réparations - Fournitures
J. l lulXLLR , modes, rue du Seyon 5o

A vendre encore

quelques

SALONS
avec divan comme ci-des-
sus exx noyer.

TaMe <_é_ _ __ite et
deux fauteuils
Etoffe an choix.

Prix très Intéressant.

Gustave Girard
NEUCHATEL

Tél. 5 35 0Q, Paiiys 73.

BATEAU
A vendre pour cause de

non emploi, bateau plat,
trols à quatre places,
construction 1943, en bon
état et Jolie forme. Prix
de liquidation. — Helfer,
Prélaz 8. Colombier, tél.
6 32 06.

A vendre
un pressoir
d'une gerle

socle en fonte,
avec clia.net

une selle
d'officier
une selle

de cavalerie
une

chaise-longue
rembourrée -

S'adresser à J. Rudolf ,
Ecluse 78.



La position de la Suisse
à l'égard d'un projet
d'union douanière

soumis à la Conférence de Paris

LA VIE -VATTO-f ALE

BEENE, 13. — M. Trœndle, conseiller
de légation, a tenu vendredi soir une
conférence d-e presse sur les travaux
de la délégation suisse à la conféren-
ce des « Seize ». Il a dit notamment :

Il y a longtemps que tous les pays ont
répondu au questionnaire que leur avait
adressé le comité de coopération de la
conférence et les renseignements parve-
nus ont été examinés par les divers co-
mités techniques. Chacun d'entre eux a
traité ce qui le concernait dans le rap-
port général. Tandis que furent désignées
des commissions spéciales en vue de coor-
donner les questions et de rédiger les re-
commandations générales, le rapport final
sera terminé prochainement et il sera
publié dés qu'il aura été soumis au gou-
vernement américain.

Les Etats-Unis auront leur mot à dire
aussitôt que le rapport des « Seize » sera
définitif. L'appel de M. Marshall à l'Eu-
rope, on le sait, a insisté sur l'urgence
d'une entraide européenne, avant que les
secours de l'Amérique puissent entrer en
ligne de compte. Cette recommandation
a porté ses fruits : toutes les délégations
ont marqué au sein du comité de coopé-
ration un effort louable en vue d'amélio-
rer la situation grâce à une entente en-
tre pays européens.

La question
d'une union douanière

Une des démarches les plus significa-
tives est le projet soumis par le groupe
« Bénélux » (Belgique, Luxembourg et
Pays-Bas), portant suppression des entra-
ves qui paralysent les paiements entre
Etats. L'échange des . marchandises, entre
Etats européens, en souffre également,
d'autant plus que tout pays disposant
d'excédents d'exportation ne veut en
échange que des produits de première
nécessité ou des devises sûres. SI l'on
parvient à assurer le transfert réciproque
des monnaies européennes et à les con-
vertir en or ou en dollars dans une cer-
taine mesure, le commerce européen re-
prendra son essor.

L'opinion de la Suisse
On sait que la Suisse a pris position

i. l'égard d'une union européenne en date

du 25 août. La déclaration faite alors
souligne que la Suisse ne méconnaît nul-
lement la portée qu'aurait pour elle une
union douanière. Cependant, nous ne pen-
sons pas que l'étude d'une union de ce
genre est de nature à apporter â l'éco-
nomie européenne mal en point l'aide
immédiate dont elle a besoin, car les ef-
fets de cette union ne pourront se faire
sentir que dans de nombreuses années.

Toutefois, la Suisse n'est pas d'avis
qu 'il faille laisser ce problème de côté
en raison des difficultés, mais elle croit
qu'il vaudrait mieux qu'elle dirige ses
regards sur tous ses aspects, car des so-
lutions possibles dépend la réalisation
de l'union douanière. Conformément à
la tradition suisse, nous sommes pour une
organisation allant de la base vers le
sommet. C'est dans cet esprit qu 'il fau-
dra examiner l'éventualité de supprimer
les restrictions d'importations et d'expor-
tations ou, pour le moins, de les réduire.
Cela doit aller parallèlement avec des
allégements dans le trafic des paiements
européens.

La plupart des Etats représentés à Pa-
ris ont proposé de nommer une com-
mission d'étude en vue de tâcher de
créer cette union douanière. Treize des
pays participant à la conférence ont an-
noncé, vendredi soir, leur assentiment à
cette proposition. En même temps, le
groupe « Bénélux » a envoyé par voie di-
plomatique une Invitation à tous les
pays européens à participer aux travaux
de cette commission.

La Suisse, conformément à. l'attitude
qu'elle a adoptée à l'égard de ce pro-
blème, ne figure pas parmi les membres
de ce comité, comme d'ailleurs la Suède
et la Norvège. Le Conseil fédéral exa-
minera s'il y a moyen d'accepter cette
Invitation ou non. La participation suis-
se dépendra , si c'est possible, de l'étude
des problêmes dont la solution est sus-
ceptible d'améliorer immédiatement la
situation économique européenne et non
pas des questions se limitant à une
union douanière européenne ou à des
unions régionales en Europe.

H est clair qu'on ne peut entreprendre
quelque chose avec l'espoir du succès que
si tous les pays européens participent aux
travaux.

La réserve du Conseil fédéra l
A oe propos, notre correspondant de

Reine nous écrit :
On attendait, vendredi soir au palais

fédéral, une conférence de M. Trœndle,
délégué de la Suisse mi comité de coo-
pé ration européenn e à Paris sur les ré-
sultats de la conférence des « Seize ». M.
Trœndle f u t  empêché au dernier mo-
ment, et les journalistes présents ont
dû se borner à entendre lire le texte
Qu'il avait préparé et dont le lecteur a
trouvé plus haut le résumé.

Ce- texte présente un grave défaut. Il
a été rédigé autant les déclarations de
M. Clayton disant que le rapport était
insuffisant et que, notamment, il ne
permet tait pas aux Américains de se
faire une idée assez nette des e f f o r t s
que les pay s européens étaient disposés
à tenter pour s'aider eux-mêmes et se
porter appui les uns aux autres.

Ces déclarations qui ont causé, ven-
dredi matin, un certain émoi, modifient
sensiblement, nous semble-t-U , les as-
pects essentiels de la question. A quoi
bon nous dire : voici le frui t de nos tra-
vaux si les Etats-Unis, auxquels s'adres-
sent les conclusions de la commission,
expriment leur déception et, en somme,
conseillent de remettre l'ouvrage sur le
métier ? On ne peut vraiment pas juger
la valeur d'un rapport sur lequel le des-
tinataire fai t  de si sérieuses réserves.
Quelle est la réaction suisse, la réaction
officielle s'entend , aux déclarations de
'M. Clayton, voilà ce qu'il aurait été fort
intéressant d'apprendre de la bouche de
M. Trœndle. Notre attente a été déçue.

Il faut  signaler toutefois un fai t  nou-
veau. L'idée de l'union douanière n sé-
duit la majorité des participan ts à la
Conférence de Paris. Le groupe Bénélux
(Belgique , Pays-Bas. Luxembourg) a

pri s l'initiative d'inviter tous les pay s
européens d participer aux travaux d'un
comité d'études.

On n'a pas oublié que le 25 août, lors-
que cette question était venue sur le ta-
pis , à Paris, M. Trœndle avait fai t,  au
nom du Conseil fédéral une déclaration
très réservée.

Notr e gouvernement persiste dans cet-
te attitude. Pour lui , la réalisation cFun
tel projet exige du temps, or l'Europe a
besoin d'une aide immédiate. S' efforcer
de supprimer peu à pe u les restrictions
mises aux échanges de marchandises et
de dev ises, assainir les di f férentes éco-
nomies nationales pour rendre confian-
ce aux peuples dans leur propr e mon-
naie, voilà le plus urgent, pense-t-On au
palais fédéra l — et sans doute dans les
citadelles économiques de Zurich.

Bref ,  la Suisse ne f igurera p as parmi
les pays qui prennent , l'initiative de
constituer ce comité. Il n'est pas même
sûr qu 'elle réponde affirmativemen t à
l'invitation . Avant de se décider, le
Conseil fédéral examinera encore si ce
comité d'études est prêt à élargir son
champ d' action à y faire entrer les pro -
blèmes dont la solution importe au re-
lèvement immédiat de l'Europe , et si
cette entreprise garde bien ce caractère
d' universalité nécessaire d son succès.

S imple prudence ou déjà méfiance I
Attendons, pour nous prononcer de con-
naître les décisions — qu'on espère mo-
tivées, et en termes clairs — du gouver-
nement suisse. Il ne manquera pa s d' ob-
servateurs po ur discerner dans les hé-
sitations du Conseil fédéral l' esquisse
d' un mouvement de retraite. Mais vers
quoi ? Vers l' isolement. Ce serait grave.

G. P.

BEENE, 12. — Le conseiller national
Buehler (Winterthour) a posé au Con-
seil fédéral la question suivante :

Les memibres dju Conseil ont reçu, il y
a quelques semaines, une brochure sur
les moyens d'assurer un approvisionne-
ment suffisant en énergie électrique.

Sous le pseudonyme « hydro eleotrtous »,
l'auite'Uir orl_iqua_t vivement le chef du
département des postes et des chemins
de fer et son projet de revision partielle
de la loi sur l'utilisation des forces hy-
drauliques.

La ' Conseil fédéral peruit-il dire qui est
l'auteur de cette brochure ? S'il s'agissait
d'un :Jiaut fonctlonmaire du dit départe-
ment, serait-il prêt à prendre les mesu-
res disciplinaires qui s'imposent ?

La réponse
du Conseil fédéral

M. Mutzner, directeur du service fé-
déra! des eaux, est l'auteur de la bro-
chure sur les moyens d'assurer un ap-
provisionnement suffisant en énergie
électrique, publiée sous le pseudonyme
« hydro electricus ».

Cette brochure attaque vivement le
Conseil fédéral et le chef du départe-
ment des postes et des chemins de fer
en raison de leur politique quant à
l'aménagement de nos forées hydrauli-
ques , et s'en prend plus particulière-
tment au projet de révision de la loi
eur l'utilisation des forces hydrauli-
ques, présenté par le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral estime qu 'un acte
de ce genre est do nature à saper radi-
calem ent la confiance qui doit régner
entr e le gouvernement et le chef d'une
administration fédérale. Il condamne
notamment le fait que M. Mutzner a
usé d'un pseudonyme, avouant ainsi
qu 'on : tant que directeur d'un office
fédéral il agissait d'une man ière inad-
missible en publiant cette brochure.
C'est pourquoi le Conseil fédérai! a or-
donné l'ouverture d'une enquôio disci-
plinaire.

Un haut fonctionnaire
fédéral sur la sellette

Treize Etats proposent
la création d'une union
douanière européenne
LONDRES, 1_ (Beuter). — Treize des

seize Etats participant à la Conféren-
ce économique de Paris au sujet du
plan Marshall , ont annoncé vendredi
soir leur décision de désigner une com-
mission d'étude chargée de mesurer
les possibilités d'une union douanière.

Le projet d'une union douanière eu-
ropéenne a été exposé pour la premiè-
re fois, il y a environ un mois, par la
délégation française. Il en a été ques-
tion à maintes reprises ensuite au sein
du comité exécutif , de la conférence et
il a trouvé l'agrément de l'Italie. La
Grande-Bretagne a formulé certaines
réserves, étant donné son projet d'union
douanière avec les pays du Common-
wealth. Quant au sous-secrétaire d 'Etat
américain, M. William Clayton, qui a
soumis le rapport des « Seize » à une
critique serrée, jeudi , il s'en est pris
particulièrement à la carence de toute
proposition, dans le dit rapport , por-
tant création d'une union douanière
européenne. Or, treize Etats ont réso-
lu de désigner un groupe d'étude char-
gé précisément d'examiner la possibi-
lité de conclure une union douanière
européenne, ou plusieurs unions de ee
genre.

La commission préparatoire aura a
désigner un comité des tarifs douaniers
et à prendre contact avec l'organisa-
tion internationale du commerce.

La conférence des « Seize »
ajournée

PARIS, 13 (A:F.P.) — Dans une dé.
claration faite à la presse, le président
du comité de coopération économique
européenne, a déclaré que la séance plé-
nière de la conférence qui devait avoir
lieu lundi était ajournée.

Le directeur du fonds monétaire international
évoque la situation financière et économique

dans le monde instable de l'après-guerre

Politique et économie mondiales

LONDRES, 12 (Reuter). — M. Camille
Gutt, directeur générai du fonds moné-
taire international, a présenté vendredi
son rapport au comité .administratif de
cette institution, qui siège à Londres
et dans lequel on peut lire entre autres
choses :

Insécurité politique
et instabilité économique

Un fait de la plus haute Importance,
est que partout les peuples nourrissent
de sérieuses, inquiétudes parce qu'il est
Impossible de créer une situation politi-
que Internationale qui conduise au pro-
grès et à une stabilisation économique.
L'Insécurité politique et les troubles ont
placé les pays dans une situation diffi-
cile qui les empêche d'utiliser toutes
leurs, ressources pour la reconstruction.
Voici deux ans que la guerre a pris fin
et aucun règlement à l'égard de l'Alle-
magne et du Japon n'a encore pu être
réalisé. Des troubles sévissent aujourd'hui
encore dans de vastes territoires du mon-
de. La nécessité de maintenir des con-
tingents considérables de troupes dans
les territoires d'outre-mer pèse lourde-
ment sur l'économie de divers Etats.

Les pays européens touchés par la guer-
re, sans l'Angleterre et l'Allemagne, pre-
naient à eux seuls avant le conflit mon-
dial 23 % des exportations de l'ensemble
du globe. En 1946 ce taux était descen-
du à 11 %.

Les paiements
internationaux

En ce qui concerne les paiements in-
ternationaux, la Grande-Bretagne doit
résoudre divers problèmes. La forte ré-
gression de ses recettes d'outre-mer et
l'accroissement des dépenses administrati-
ves dans ces mêmes territoires ont forte-
ment réduit ses possibilités de subven-
tionner les importations. Les pays d'Ex-
trême-Orient occupés par le Japon pen-
dant la guerre accusent un plus fort re-
cul encore que les Etats ravagés de l'Eu-
rope, pour ce qui est des exportations.

En effet, celles-ci s'élevaient, en 1948, au
30 % de ce qu'elles étalent avant la
guerre.

En revanche, on enregistre une aug-
mentation de la balance commerciale
dans les pays de l'hémisphère occidental.
Les exportations des Etats-Unis compor-
taient, en 1946, une valeur de 980 mil-
lions de dollars, soit 90 % de plus qu 'avant
la guerre. Au Canada, elles ont atteint
le chiffre de 220 millions de dollars, la
même année, c'est-à-dire 45 % de plus
qu'en 1938.

Puis M. Camille Cuit parle 'de la si-
! feation commercia-e dans divers autres
pays et poursuit :

Le commerce mondial est aujourd'hui
dans un déséquilibre complet et 11 sem-
ble qu'il doive demeurer dans une telle
situation pendant la période de transl-
«rm

L'aide du fonds monétaire
M. Gutt a déclaré que le fonds mo-

nétaire était disposé à collaborer avec
tous les pays et toutes les organisations
in.ernationa 'es dont les efforts tendent
à la reconstruction. Il a montré que
l'avenir Immédiat était plein d'insécu-
rité. Cet avenir a été rendu difficile
par la pénurie de denrées alimentaires
à la suite d'un hiver trop rigoureux
et de l a longue sécheresse de l'Europe-
Il serait absurde de fermer les yeux de-
vant le fait que le Problème de l'éco-
nomie allemande — sans parler de la
question politique — n'est pas encore
résolu. Ce retard porte préjudice à la
situation économique générale de l'Eu-
rope. L'une des tâches les pl vs impor-
tantes est de veiller que les monnaies
qui serviron t à payer les producteurs,
les ouvriers et les commerçants gardent
leur valeur.

Entraide en Europe
L'économie de l'Europe doit se subve-

nir à eUe-même. Avant la guerre, plus
de la moitié du commerce mondial pro-
venait de l'Europe. Le rétablissement
de l'appareil de production des Pays
européens, et de leur commerce, à nn
niveau répondant à leurs besoins, sera
de longue durée. D s'agira avant tout
de créer une économie mondiale puis-
sante et stable. Cest pourquoi il est né-
cessaire que tous les pays européens
prennent des mesures pour renforcer
leur économie et s'aident mutuellement.

De nombreux Allemands
fuient la zone soviétique
MUNICH, 12 (A.F.P.) — D'après le

gouvernement militaire américain de
Bavière, les passages illégaux de la
frontière par des ressortissants alle-
mands fuyant la zone soviétique se
sont multipliés au cours de ces derniè-
res semaines, en dépit des avertisse-
ments répétés selon lesquels toute per-
sonne entrée clandestinement en zone
américaine serait impitoyablement re-
foulée vers son point d'origine.

Selon la même source, parmi les fu-
gitifs entrés récemment en zone améri-
caine, se trouvent des ressortissants so-
viétiques qui ont déclaré revenir
d'Ukraine, revêtus d'uniformes militai-
res russes et trouvés porteurs d'armes
automatiques et de grenades.

Ds ont été provisoirement dirigés sur
nn camp d'internement, près de Pas-

sau , en attendant qu 'une décision soit
prise à leur égard.

L'écrivain Plivier disparaît
de la zone soviétique

BERLIN, 12 (Reuter). — L'écrivain
de gauche bien connu , Théodore Pli-
vier, l'auteur du roman « Stalingrad »,
a disparu de Weimar, où il avait son
domicile. Peu avant , M. Paul, premier
ministre de Thuringue et maire de Je-
na, ainsi que M. Henri Mertens ont
également disparu sans laisser de tra-
ce.

Le « Telegraf », journal de Berlin,
qui paraît sous le contrôle anglais, est
d'avis que Théodore Plivier sie serait
join t aux masses de fuyards de la zone
soviétique pour s'établir ailleurs.

Vingt personnes trouvent la mort
dans l'explosion d'un navire anglais

"CA TASTR OPHE AU LARGE DE BELFAST

BELFAST, 12 '(Reuter). — Une ex-
plosion s'est produite jeudi soir au
large du golfe de Belfast, à bord du
vapeur britannique de 17,000 tonnes
« Redno del Pacificio ».

Selon les premières informations, il
y aurait 60 blessés. Les hôpitaux de
Belfast et des environs ont été avisés
de se préparer à accueillir des blessés.
Deux canots ayant à bord des méde-
cins et des infirmières se sont rendus

sur les lieux pour s'occuper des victi-
mes.

lies caractéristiques
du « Reino-del-Pacif icio »

LONDRES, 12 (A.F.P.) — H semble
qu'en dehors de l'équipage, il y avait
à bord du « Reino del Pacificio » un
nombre important de spécialistes et
d'ingénieurs maritimes, ainsi que quel-
ques personnalités des compagnies ma-
ritimes d'Irlande du nord.

Le paquebot faisait un court voyage
d'essai dans les eaux septentriona les
de la mer d'Irlande avant d'entrepren-
dre son premier voyage d'après guerre
vers l'Amérique. Souvent décrit com-
me l'un des plus beaux bateaux du
monde, il avait été employé durant la
guerre comme transport de troupes et
même comme « navire d'assaut ». Les
Allemands avaient prétendu l'avoir
coulé en 1942. alors qu'il amenait en
Grande-Bretagne des troupes américai-
nes. Toutefois, 600,000 soldats ont été
transportés sur ce paquebot au cours
des 750,000 km. qu 'il a parcouru sans
dommage entre 1939 et 1945.

Autour du monde
en quelques lignes

EN YOUGOSLAVIE, le gouverne-
ment a envoyé des notes anx gouver-
nements britannique et américain pour
protester contre l'arrestation de trois
ressortissants yougoslaves à Trieste et
demander leur libération.
I AUX ÉTATS-UNIS, à l'issue de l'en-
tretien qu'ont eu vendredi MM. Mars-
hall et Georges Bonnet, l'ambassadeur
de France à Washington a déclaré que
le secrétaire d'Etat américain avait
fait preuve d'une très grande compré-
hension des besoins de la France.

«Le communisme est la pierre
d'achoppement de l'unité des travail-
leurs américains », a constaté M. Wil-
liam Green, président de la _ Fédération
américaine du travail à l'issue d'une
séance du comité exécutif tenue à Chi-
cago.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, le minis-
tre du ravitaillement (socialiste) a dé-
missionné pour protester contre le pac-
te d'unité d'action conclu ave les com-
munistes.

AU VENEZUELA, un complot révo-
lutionnaire a été découvert

NEW-YORK, 11 (A.F.P.). — C'est à
un procès très sévère de la politique
étrangère américaine actuelle que
s'est livré l'ancien vice-président des
Etats-Unis, M. Henry Wallace, dans
un discours qu'il a prononcé à Madi-
son Square Garden , au cours d'un mee-
ting « des citoyens propressistes de
l'Amérique ».

M. Wallace a affirm é que « malheu-
reusement aucun progrès n'avait été
fait dans la réalisation d'une entente
avec la Russie ». « Nous avons endos-
sé, dit-il , une politique de banquerou-
te que ce soit en Grande-Bretagne, en
Grèce ou en Turquie.

» Les adversaires haineux de la Rus-
sie ont remporté la victoire décisive
aux dernières élections américaines. »
C'est ainsi, a-t-i] précisé, qu 'est née
la politique étrangère dite du bipar-
tisme qui , si elle est poursuivie, coû-
tera finalement la vie à des millions
d'Américains.

Passant ensuite à un plan plus gé-
néral , l'ancien secrétaire au commerce
a affirme que la politique étrangère
américaine défendait des principes
réactionnaires au nom de la liberté.

« Je doute, a-t-il dit , que le prési-
dent Truman ait plein e conscience de
la voie périlleuse où il nous engage. »

En concluant, M. Wallace a affirmé
la nécessité de nouvelles réformes plei-
nement démocratiques, qui permet-
tront , selon lui, à la structure écono-
mique et sociale des Etats-Unis d'être
un exemple pour le monde.

M_ Wallace attaque
avec une rare violence
la politique étrangère

de M. Truman

Les sp orts
NATATION

Les championnats d'Europe

Jany bat le record du monde
du 400 m. libre

La journée de vendredi a été mar-
quée, à Monaco, par l'exploit du na-
geur français Alec Jany qui a gagné
la finale du 400 m. libre dans le temps
de 4' 35"2 établissant ainsi un nouveau
record du monde. Le précédent record
était détenu par l'Américain Smith
avec le temps de 4' 3S"5.

TENNIS

Le matcb Suisse-Belgique
Le match international Suisee-Beflgi-

que a débuté vendredi à Gstaad par un
très beau temps et devant de nombreux
spectateurs.

A la fin de cette première journée,
lia Belgique mène par 5 à 3.

Voici les résultats des huit parties
disputées hier :

Simple messieurs* 7̂— ïTT'
Paul Blonde! (S) _ at de Bodt (B), 6-4,

7-5.
de Conninck (B) bat Wavre (S), 6-0,

6-3.
Toussaint (B) bat Breohibmhl (S), 6-3,

0-6, 6-3.
Pfaff (S) bat de Vrœ (B), 4-6, 9-7, 6-L
Greehand (B) bat Jean-Pierre Blon-

del (S). .-S. 6-3.
Simple dames

Mie de Bormau (B) bat Mie Sutz (S),
2-6, 6-3, 6-2.

Mme de Meulemesser (B) t*at MU«
Charbonnier (S), 6-1, 6-0.

Double messieurs
Spitzer -Pfaiî (S) battent Lacroix-de

Borman (B). 3-6, 6-4, 6-4, 4-6, 9-7.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

Fausses coupures
américaines

BERNE, 12. — Le ministère public
fédéral communique :

De nombreux faux billets de banque
américains sont actuellement en cir-
culation. La plupart de ces coupures
sont acceptes en paiement par des bi-
joutiers ou des maisons de commerce
importantes. Nous attirons l'attention
des commerçante sur ce fait, en leur
faisant remarquer que la police doit
immédiatement être avisée s'ils reçoi-
vent en paiement des coupures suspec-
tes ou fausses.

Un sportif genevois bien
connu se noie au large

de Versoix
GENEVE, 12. — M. Roger Nicod,

50 ans, habitant Genève, président de
la Fédération suisse de boxe et arbitre
international bien connu , était en train
de pêcher au large de Versoix, lorsque
victime, oroit-on, d'une insolation il
tomba à l'eau et se noya. Le cortps n'a
pas été retiré de l'eau, mais le mal heu-
reux a pu Être identifié grâce aux vê-
tements restés dans le bateau.

Sourds et durs d'oreilles I
Adreasez-vous sur rendez-vous

et sans engagement à
L'INSTITUT MAICO

2, Place Bel-Air LAUSANNE
Tél. (021) 3 8160

DUB0
DUBON

DUB0NNET

OBLIGATIONS 11 sept 12 sept.
9% O.P.P. dl«. 1903 102.75 d 103.26
8% OF.P 1838 90.30 98.60
3%% Emp féd 1941 101.60 101.65
ZV,% Jura-Slmpl. 1894 100.— d 100.- d

ACTIONS
Banque fédérale 35.— d  36.- d
Union banques suisses 840.— 840.—
Crédit suisse 764.— 763.-
Sociétô banque suisse 717.— 718.- d
Motor Colombus 3. A 565.— 565.—
Aluminium Neuhausen 1900.— 190Q.—
Nestlé .' 1151.— 1.149.-
Sulser 1545.— 1545-
Hlsp am de electrlo 810.— 810.—
Royal Dutch 390.— 390.—

Cours communiqués par la Banque
cantonale nenchAtelolse

Bourse de Zurich

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 11 sept. 12 sept.

Banque nationale .. 690.— d 685.— d
Crédit fonc. neuchât- 680.— d 680.— d
La Neuchfttelolse as. g. 615.— d 620.— o
Cftbles élect Cortaillod 4550.— d 4550.— d
Ed Dubied _ Ole .. 810.— d 825.-
Clment Portland .... 1150.— 1150.—
Tramways. Neuchfttel 485.— d 485.— d
Suchard Holding S A 510.— 510.— ¦
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d
Cie viticole Cortaillod 250.— d 250.— d

OBLIGATIONS
Etat Neiiohftt. 2V, 1932 98.50 d 99.  ̂ .,-
Etat Neuchftt 8V, 1942 102.25 o 101.75 d
Ville Neuch 3y .  % 1933 100.25 d 100.25 d
VlUe Neuchftt. 3U 1937 101.— d 101.- d
VUle Neuchftt S9 _ 1941 101.50 d 101.50 d
Oh -de-Ponds *\% 1931 101.— d 101.—
Le Loole 4 V* % 1930 100.— d 100.— d
Tram Neuch S V»% 1946 100.— d — .—
Klaus 3 % % 1946 100.25 d 100.25 d
Et. Perrenoud i% 1937 100.50 d 100.50 d
Suchard 8».< _ 1941 100.50 d 100.50 d
Ole vltlc. Cort. 4% 1943 —.— —.—
Tau_,d'escompte Banque nationale \Vt, %

Bourse de Neuchâtel

Cours du 12 septembre 1947
Acheteu r Vendeur

Francs français . . . . 1.25 1.35
Dollars 3.75 3.85
Livres sterling 9.80 10.—
France belges 7.45 7.65
Florina .hollandais .. 63.— 65.—
Lire» — .50 — .65

Billets de banque étrangers

L'appel du ministre
anglais du commerce

(SCITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sir Stafford Cripps a annoncé la
constitution d'un comité de direction
pour le commerce extérieur sous la di-
rection de H. Harold Wilson, chef du
ministère du commerce d'outre-mer.

Nouvelles réductions
des effectifs de l'armée

Afin d'obtenir le personnel nécessaire
à l'application de ce plan , il sera né-
cessaire d'envisager de nouvelles ré-
ductions des effectifs des forces ar-
mées. Des Polonais et d'autres ouvriers
volontaires européens seront engagés.
La fourniture de nouvelles machines
aux industries du pays devra être ré-
duite et il faudra restreindre la cons-
truction de logements et de canalisa-
tions. Cela libérera de la main-d'œuvre
et mettra à disposition de l'acier et des
matériaux qui pourront être utilisés à
l'exécution du programme d'exporta-
tion. . ,

Sir Stafford Cripps a terminé en di-
sant :

Des années s'écouleront et nan seule-
ment des mols Jusqu 'à ce que nous soyons
sortis de nos difficultés. Le seul moyen
de raccourcir cette période est de redou-
bler d'efforts. Cela semble une sombre pré-
vision, mais ce n'est pas le cas. Cette pré-
diction est plutôt un appel à notre éner-
gie et à notre capacité de travaU de sortir
des difficultés actuelles pour arriver à une
situation économique plus heureuse. La fol
en notre propre avenir , les capacités éle-
vées de nos commerçants, l'intégrité de
nos industriels, qui étaient la base de no-
tre prospérité passée, devront nous engager
& ____ _ _ de nouveaux efforts.

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Dimanche 14 septembre, à 20 heures
CONFÉRENCE

par M. P. Baridon, évangéliste à Turin

Salle de l 'Action Biblique
Faubourg de l'Hôpital 28 - Neuchâtel

Dimanche, à 9 h. 30 du matin

M. Paul VALLON
de Lisbonne 

Cet après-midi

Vente de l'Ermitage
Les comptoirs sont ouverts

dès 10 heures

La confiserie
VAUTRA VERS

sera fermée exceptionnelle-
ment dimanche 14 septembre

Elle sera ouverte
mardi 16 septembre

LA T È N E - P L A G E
CE SOIR

DANSE
ORCHESTRE « MELODY MAKERS s.

Se recommande : W. BERNER.

^§2"|p^ au s-tad6

HANDBALL
S lt. 45 .

Nidau-Cantonal
Championnat Sme ligue

Autocars F. Wittwer & Fils
Samedi 13 et mardi 16 septembre

Comptoir Suisse, Lausanne
Prix Fr. 9.— Départ à 7 h. 30

Benseignemenits et inscriptions : librairie
BERBERAT, sous l'hôtel du lax*, tél. 52840,

F. WITTWER & FILS, Sablons 53,
tél. 5 26 68. _____

Pour une bonne salade
demander la

SCAROLE BE MARIN
Dimanche 14 septembre 1947

dès 14 li. 30,
sur le circuit des Beaux-Arts

Critérium interne
du vélo-club

50 tours - 10 sprints - 20 coureurs

NEUCH-_TE__ -P__ AGE
La plage est toujours ouverte

Température de l'eau 21°

Restaurant le Martin-Pêcheur

f '7 avec l'orchestre GISEDA

: j Dimanche, thé et soirée dansants 1

BEAU-RIVAGE
CONCERT suivi dès 23 heures de

DANSE avec l'orchestre
UEMANIANS

Prolongation d'ouverture autorisé.

TIP'TOP
Le nouveau cabaret présente

LA CÉLÈBRE DANSEUSE

POPLAWSKA
Tous les jours dès 17 heures APERITIF



Place des Sports Jk
dans la forêt ^ ŷ

BOUDRY W
A l'occasion de son lOme anniversaire

Dimanche 14 septembre, dès 14 h.
le club de dressage de Boudry organise

une grande

DÉMONSTRATION
DE CHIENS POLICIERS
avec le concours de conducteurs des clubs

de Neuchâtel et d'Yverdon

Entrée : Grandes personnes 80 c., enfants 20 c.

CANTINE - BUFFET

Hôtel Croix-d'Or, Vilars
SAMEDI 13 SEPTEMBRE

BAL
conduit par l'orchestre « Poldi Jazz »

Restauration - Sandwiches
Prolongation d'ouverture autorisée

Se recommande : Ch. Rossel, propriétaire.

GARAGE DU SEYON
(près du funiculaire)

Tél. 5 16 28
Service complet, toutes réparations

Ouvert de 6 heures à 23 heures

ON CHERCHE APPRENTI
R. WASER.

Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

MERCREDI 17 SEPTEMBRE

COURSE EN AUTOCAR
AU COMPTOIR DE LAU SANN E

Prix : Fr. 10.— par personne
(Départ du Val-de-Ruz) - Tél. 7 21 15

Voyage d'automne en Italie
la douce Ombrie et la Toscane

(Florence - Pérouse - Assise - Sienne- Lucques)
départ via Venise — retour par la Riviera italienne

du 5 au 19 octobre 1947 (15 jours)
Chemin de fer lime classe, hôtels de tout premier ordre,
excursions en auto-pullman de luxe, visa collectif italien,-

tout compris, par personne Fr. 660.—
Clôture des inscriptions : 27 septembre 1947

_£53&_£r *e_ FRANÇOIS PASCHE
Agence Natural Le Coultre

NEUCHATEL - En face de la poste - Tél. 5 35 23

Madame RENÉ ROBERT
Diplômée du Conservatoire de Lausanne

Elève de Robert Casadesus
DONNERAIT DES LEÇONS DE

PIANO SOLFÈGE
HARMONIE

MUSIQUE D'ENSEMBLE
à élèves de tous degrés

Chemin des Pavés 13 - Téléphone 510 53

On cherche à- reprendre

PENSION
en ville. Adresser offres écrites à
S. 4. 65 au bureau de la Feuille d'avis.

Salle des Conférences - Neuchâtel
MARDI 16 SEPTEMBRE, à 20 heures

La Lte-CoIoneSIe Irène PEYRON
Chef de l'Ecole militaire de l'Armée

du Salut à Paris, parlera sur

«Ma mère - Une victorieuse »

La commissaire Albin Peyron
Une personnalité rayonnante au service
d'une gigantesque campagne contre

la misère spirituelle et sociale

CHANT - MUSIQUE ENTRéE LIBRE

Cflr  ̂ *̂Œ '¦ Un nouveau grand fUm FRANÇAIS M

ff OTII*r_ 8ft «S et SUDtl * Paul Vandenberghe : 4

f OlUi-lU 1 W. • l*_f ^--
m, .i Ta. 530 00 j  «i en 1/ ans j

Mk FRANÇAIS JËR Matinées à 15 h. et à prix réduits : j".'*

W'ItSr  ̂ ^̂ **B$w Une œuvre remarquable d'une puissante Ljjl

ï PALACE 1 LA MADONrAUX DEUX VISAGES 1
fl Tel 5 21 52 I une m'se en scène somptueuse [jj-a

En. FRANÇAIS Jsn Samedi et Jeudi: matinées à prix réduits WijA

7fjlflg***^^ 8̂ffl-r_ . .:;. -; Un magnifique 111m d'aventures aveo §f5
''TWT ĤS î • MICHEL. SIMON • ^¥ ftpni i n 1 LA TAVERNE i
| ftrULLU 1 DU POISSON COURONNE Éj
1 TéL 5 21 12 I Jules BERRY - Blanchette BRUNOY të_|

«k FRANÇAIS ÂÊ matinées à 15 h. Réductions suspendues hÀ

W r̂t i t- i i -r n rM FEMMES EN ESCLAVAGE M
S TMr ATtt r w et en Première Partle : GENE AUTRY Ri
i l I ILl l I IVL ¦ le cow-boy chantant dans' f,'*j
\ Tél. 5 21 62 LE CHEVALIER SANS PEUR LS

Bk Bous-tltrës am Les personnes sensibles et |Hi
L̂ â sa VË' -n*Press'onna'5les sont priées de s'abstenir fcjg

6 CV - Soupapes en tête
6,5 à 8 litres aux 100 km.
Vitesse : 100 km. à l'heure
Chauffage - dégivrage, etc.

Livraisons rapides de limousines
quatre portes, à toit coulissant,
cabriolets, deux et quatre places,
camionnettes et fourgons, 800 kg.

de charge utile
Demandez offres et essais t l'agent

pour les districts de Neuchâtel,
Boudry, Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
lea Ponts-de-Martel et le Vully :

GARAGE
SEGESSEMANN

Prébarreau - Tél. 526 88
NEUCHATEL
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CAFE-RESTAURANT DU VERGER
VERNÉAZ s/VAUMARCUZ

Dimanche 14 septembre, dès 14 heures

^^kirEDT donné 
par 

la musique
_ Ur .l_î _ l  LA LYRE. Saint-Aubin

PONT DE DANSE ESS
BAL JUSQU'A DEUX HEURES DU MATIN

Viande froide et charcuterie assortie
au choix de tous les goûts

Vins de toute première qualité
Bière de la brasserie du Cardinal - Thé - Café

Joli but d'excursion d proximité des stations
de Saint-Aubin, Vaumarcus, Concise
Se recommandent: La société et le tenancier.

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 1947

D_mS£
dans l'établissement ci-dessous:

Hôtel d» Cheval-Blanc, Colombier
ORCHESTRE « LADOR >

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

Création-Entret-ien-Transformation
MURETS PELOUSES

DALLAGES ROCAILLES
PIÈCES D'EAU PLANTATIONS

PLANS ET DEVIS SUR DEMANDE

MAISON BAUDIN
horticulteur-paysagiste

Poudrières 29 - NEUCHATEL - Tél. 5 32 13

Une jolie promenade poJattesheures
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE

Au restaurant de la Maison rouge
à Thielle

DINER SUR COMMANDE
Sa recommande : Famille Huguenin.

(_fr ,̂ -»_____,NX ^
mqy \fL\'i"Kll9J^hHS_k\ir̂ è̂l-fsÉsa/¦

yjpjSy /'a|i _^y^**/>%è___ŷ

AUTOCARS FISCHER FRÈRES
MARIN (Neuchâtel)

DIMANCHE 21 SEPTEMBRE

SUSTEN
Départ 6 heures, place de la Poste, Neuchâtel

Prix Fr. 27.— par personne

LAC CHAMPEY
par le col des Mosses, retour par Lausanne
Départ 6 heures, place de la Poste, Neuchâtel

Prix Fr. 24.— par personne

COMPTOIR DE LAUSANNE
Départ 7 h. 30, place de la Poste, Neuchâtel

Prix Fr. 9. —par personne
Renseignements et Inscriptions

cliei DELNON SPORTS, Epancheurs, t$I. 52S 57
ou chez FISCHER FRÈRES. MARIN, téL 7 66 21

(nouveau numéro)

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE

EXCURSION EN AUTOCAR
Neuchâtel - Yverdon - Lac de Bret -
la Corniche *> Vèvey - Côte du

Léman - Ouchy - Lausanne
Prix : Fr. 12.— par personne

S'inscrire au garage Hirondelle, tél. 5 3190
ou au magasin F. Pasche, tél. 5 35 23

Départ 8 heures, place de la Poste, Neuchâtel

\. Ci9fiâO£ HIRONDELLE J
^ÀjO /̂_9_-__ GIRQRDlSAjiï

Amis de la montagne
VENEZ, LE SAMEDI 13 SEPTEMBRE,
PASSER VOTRE SOIRÉE AUX

GRATTES près Montmollin
Inauguration du café
complètement rénové

DANSE - GAIETÉ - ENTRAIN
Prolongation d'ouverture anitorlsée

F. Chédel-Perriard.

PLACE DE FÊTE - PETIT-CORTAILLOD
DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 1947

GRANDE KERMESSE
organisée par les

sociétés d'accordéonistes du Vignoble
(150 musiciens)

DÈS 11 HEURES : Concert apéritif
PIQUE-NIQUE

DÈS 14 HEURES :
Grand concert par les sociétés

Jeux divers • Tombola •

Restaurant Lacustre, Colombier
SAMEDI 13, dès 20 heures

DANS E
ORCHESTRE « JEAN LADOR »

CERCLE CATHOLI QUE ET MILITAIRE
COLOMBIER

Dimanche 14 septembre, dès 10 h. 30 et 14 h.

GRANDE KERMESSE
en faveur de la paroisse catholique
De la musique, de la joie pour tous

GRAND MARCHÉ-EXPOSITION
DE VACHE S ET GÉNI SSES

A CHATEAU-D'ŒX le 25 septembre 1947
organisé par les syndicats d'élevage

du Pays-d'Enhaut
lies acheteurs lea plus exigeants seront sa-
tisfaits, car 11 eeira présenté plus de 200
têtes de bétaU de première qualité, choi-
sies d'avance et ayant alpé. Toutes avec
les papiers d'ascendance provenant essen-
tiellement de notre élevage.

Ouverture du marché : 10 heures

LA ROTONDE
Ses menas

très soignés
du samedi

et du dimanche
MENUS SPÉCIAUX

SUR COMMANDE

PRÊTS
• Monta
• Rapide*
• formallMi «ImpIM éM
• Confluons tvintigeusn
Courvoisier * Cie

Banquiers • Neuchâtel

On

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES S

(Salle à manger au 1er)
Se recommande :

L ROGNON.

Faites réparer vos

horloges et réveils
chez

PAUL DUVOISIN
MONRUZ 28

On prend _ domicile.
Une carte suffit.

L'orchestre
< Tourbillon

Musette >
cherche engagement pour
la fête des vendanges —
S'adresser à. P. Bonzan,
Neubourg 19, Neuchâtel.

App renez
à danser
vite et bien

ches

Mme Droz-Jacquin
professeu r

Hue Purry 4,
NEUCHATEL
Tél. 6 3181

Graphologie hindoue
dévoile tontes vérités

Mme KYFF , diplômée
Avenue Marc-Dufour 48

(prés de la gare)
LAUSANNE

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

Mariage
Jeune homme, sérieux,
chrétien, de la campagne,
avec économies, désiré
faire la connaissance
d'une Jeune fille de 20 k
30 ans. sérieuse, assez
gramde. — Ecrire avec
photographie, sous chif-
fres 16.632, à case posta-
le 40,818, Lausanne.

/ î .imi iyiî  ̂J^

Vient d'arriver
d 'Itali e :

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

ICA compris

ZANETTA
Moulins 28 . Tél. 5 30 81

Timbres 5 •/.

\m\\ - "&"- 7 *" . rt le &eu! des PB!

>?SIl8p * _____________________ M____B__8__Tr' n~ g Tarlc français

Cours de développement musical
JACQUELINE BOREL
donnera à Neuchâtel, dès le 17 septembre, tous les mercredis :

UN COURS POUR ADULTES, à 15 h. 15 et à 18 h. 15
UN COURS POUR ENFANTS à 16 h. 15

Présentation du programme des cours :

le mercredi 17 septembre, à 15 h. 15 et à 18 h. 15
AU STUDIO DE Mlle DORA BÉGUIN

5, faubourg de l'Hôpital (tél. 5 44 17)
Les inscriptions seront prises à l'issue de cette première séance gratuite

Les bicyclettes

Cjktfj eot
extra légères

sont en vente chez

M. BORNAND
Temple-Neuf 6

Neuchâtel

N'ACHETEZ
VOTRE
FROMAGE
QUE CHEZ UN
SPÉCIALISTE

OU VOUS AUREZ
ENTIÈRE

SATISFACTION
Une bonne adresse :

L'Armailli S. A.
HOPITAL 10

Je suis
; enchantée

de ma

avec son zig-zag
100 % automatique

GdhrlmÙf &k
N E U C H A T E L

BAS OES CHAVANNES
TEL .31331

Ecole Jaques-Dalcroze
Professeur : Nelly SCHINZ

Tél. 515 20

Cours pour adultes et enfants

Reprise des cours : lundi 15 septembre
INSCRIPTIONS :

Lundi 15 septembre, de 16 à 18 heures.

LOCAL :
Cercle de l'Union, faubourg du Crêt 10.



Le mot de l'Eglise
S. O.S.

L'Eglise, absorbée par ses problèmes
théologiques, liturgiques ou sociaux
s'ocoupo assez peu des fonds de ti-
roirs et des mansardes.

Il y a tout de même des circonstan-
ces qui l'obligent à y penser.

C'est un psalmiste, je crois, qui
constatait quo « l'abondance et la ri-
chesse sont dans la maison du juste ».
S'il dit  vra i , il faut croire qu'il y a
beaucoup de justes en Suisse et à Neu-
châtel !

Mais le psalmiste se hâtait d'ajouter ,
si j' ai bonne mémoire, que ee juste « a
distribué, a donné ses biens aux pau-
vres, et que sa justice demeure éternel-
lement ».

Et ceci me ramène à mes fonds de
tiroirs et à mes mansardes.

L'été qui se prolonge ne nous empê-
che pas de nous organiser pour l'hiver.
Nous passons nos commandes de pom-
mes de terre et de pommes. Notre com-
bustible est en lieu sûr et des mUlions
d'êtres, au delà de nos frontières, ne se
préparent qu 'il souffrir ou à mourir
do froid , de dénuement.

Comment no pas penser que toutes
ces choses que nous avons déposées
dans nos tiroirs, dans nos mansardes,
au haut de nos armoires de cuisine,
parce que « c'est encore bon », apporte-
raient un secours merveilleux à ceux
qui n 'ont pl us rien du tout , secours
plus merveilleux encore si , à notre su-
perflu , s'ajoutait un peu de notre né-
cessaire ?

Une occasion nous sera donnée, bien-
tôt-

Si nous la' saisissons, nous no nous
féliciterons pas les uns et lea autres
de notre justice, de notre générosité
« bien connue »; nous confesserons hum-
blement que, dans la réalité humaine,
« il n'y a pas de juste, pas même un
seul»; et puis nous essayerons de croi-
re que toute justice véritable nous
vient de cette grâce divine qu'on ne
peut recevoir sans discerner en même
temps, quo « la' plus grande des cho-
ses qui demeurent, c'est la charité ».

A. J.

Dep uis 60 ans, Neuchâtel boit Veau
des sources de l'Areuse

Un anniversaire pour le développement de notre ville

Au moment ou, après une séche-
resse exceptionnelle, les habitants de
notre ville commencent à compren-
dre — avec l'aide de la presse —
pourquoi ils n 'ont pas subi de res-
trictions..., nous pensons les intéres-
ser en résumant brièvement l'histoire
de notre alimentation en eau potable.

C'est du livre de Hartmann, autre-
fois conseiller communal et direc-
teur des services industriels, que
nous tirons les renseignements qui
font l'objet de ces lignes.

Jusqu'à la fin du XVIme siècle, le
bourg de Neuchâtel ne comprenait
que quelques rues groupées autour
du château et ne possédait que trois
fontaines alimentées par les sources
du plateau des Péreuses appelées
« sources du Suchiez ». Les bassins
hyclrologiques dont disposaient nos
ancêtres n 'étaient pas importants.
On trouve ceux de l'Ecluse, du Ter-
tre, des Fahys et du Plan . Dès 1581.
les sources de l'Ecluse sont utili-
sées et les quartiers dotés de fontai-
nes monumentale.. Ainsi nous voyons
s'ériger, en 1605, la fontaine des
Chavannes, puis, au début du XVIIme
siècle, celles de la rue des Moulins,
de la Justice (à la rue de l'Hôpital)
et , à peu près à la même époque, la
fontaine du Lion, à la rue du Temple-
Neuf. Pendant le XVIIIme siècle et
la première moitié du XlXme siècle,
le nombre des fontaines va croissant,

il est de 41, en 1864, avec un débit
de 1340 litres à la minute. De nos
jours, plus -de cent fontaines sont
installées dans les divers quartiers
de la ville. Entre temps, vers 1834,
les autorités communales avaient fait
capter certaines eaux souterraines du
Seyon, mais malgré cola , la ville de
Neuchâtel souffrait chaque année de
la pénurie d'eau. Aussi !e Conseil mu-
nicipal , après la sécheresse excep-
tionnelle de 1860 à 1861, chargea-t-il
une commission spéciale « de doter
la ville de Neuchâtel d'une bonne eau
potable et en suffisance ».

Plusieurs solutions furent envisa-
gées, en particulier l'utilisation du
ruisseau de Saint-Biaise, celle de l'eau
de la Serrières et, déjà, de celle du
lac. Après avoir étudié ces différen-
tes solutions et en avoir discuté les
avantages et les inconvénients, la
commission préconisa la réalisation
d'un projet qui utilisait les sources
de Valangin , projet qui fut soumis,
en 1864, au Conseil général et à la
votation populaire.

Les travaux, conçus et diriges par
M. Guillaume Ritter, ingénieur, com-
prenaient la dérivation, à Valangin ,
de toutes les eaux alimentant le Seyon
et leur amenée au réservoir du Plan
par un canal de 2943 mètres, creusé
à flanc de coteau , dans les rochers
(cette canalisation est encore en ser-
vice aujourd'hui pour l'amenée d'eau
motrice à la station de pompage des
Valangines).

L'exploitation commença en 1867 et
Neuchâtel fut une des premières villes
qui distribua l'eau sous pression et
filtrée. On se rendit compte bientôt
que la masse filtrante était insuffi-
sante pour une eau très calcaire et
les conséquences ne se firent pas
attendre. La qualité de l'eau devenait
médiocre et pourtant on ne s'inquié-
tait pas trop des bactéries qu'elle
pouvait contenir et on qualifiait de
potable toute eau limpide, douce,
froide, moussant facilement avec le
savon, cuisant bien les légumes et
lavant bien le linge 1 Cependant, à la
suite du manque d'eau et d'épidémies
de typhoïde, en 1882 et 1883, le Con-
seil municipal et la Société des eaux
firent étudier un nouveau projet d'ad-
duction d'eau, celui des sources de
l'Areuse. La population de la ville
atteignait à ce moment-là, 15,000 ha-
bitants et ce fut une oeuvre méritoire
pour l'époque d'exécuter ces tra-
vaux, qui coûtèrent, au total , 2,500,000
francs.

C'est le 13 septembre 1887 que Neu-
ohâtcl fu t  alimenté pour la première
fois de celte eau de l'Areuse qui , au
dire des connaisseurs, buveurs d'eau,
est l'une des meilleures dc Suisse.

C'est dans la région de Champ-du-
Moulin que se trouvent 21 sources,
dites « supérieures » et dont le bas-
sin alimentaire s'étend sur 25 km2
dans une région peu habitée et boi-
sée. Pour former une zone de pro-
tection du régime des eaux, la ville
de Neuchâtel a fait l'acquisition de
tous les terrains où ces sources sont
captées, par drainage ou par galeries
souterraines, dans des moraines et
terrains d'alluvions, à une profon-
deur variant de 3 à 12 mètres. Les
eaux s'écoulent par gravitation jus-
que dans le réservoir du Chanet.
Leur débit varie entre 4000 et 16,000
litres à la minute.

Les sources inférieures, moins
nombreuses mais plus abondantes ,
sont réparties entre Champ-du-Mou-
lin et Combe-Garot. Leur débit
moyen varie de 7000 à 20,000 litres
à la minute. Elles sont dirigées dans
un grand réservoir situé sous l'usine
de Combe-Garot et de là refoulées
dans le canal d'amenée des eaux ve-
nant de Champ-du-Moulin, à 90 mè-
tres au-dessus de l'usine.

Neuchâtel dispose ainsi , en pério-
de de basses eaux, d'environ 11,000
litres à la minute, mais cette quan*-
tité est devenue notoirement insuffi-
sante en période de sécheresse à la
suite de l'extension considérable
qu'a pris la ville ainsi que les com-
munes qu 'elle alimente en eau.

Les eaux de l'Areuse, tant des
sources supérieures que des sources
inférieures, sont amenées par aque-
ducs souterrains et par des condui tes
forcées, d'une longueur totale de
14,700 mètres, jusqu 'au réservoir du
Clianet. En cours de route, une par-
tie de l'eau est distribuée au profit
de plusieurs localités : Rochefort , Bô-
le, Colombier, Corcelles, Cormondrè-
che, Auvernier, Peseux , soit à une
région importante de notre littoral.

Le réservoir du Chanet est relié à
celui du Plan par un siphon de 1520
mètres de longueur et de 350 mm. de
diamètre qui permet, en même temps,
l'alimentation des quartiers qu'il tra-
verse. Le siphon ne transporte qu'une

partie de l'eau , "autre est distribuée
directement depuis le Chanet par une
conduite maîtresse descendant la rue
de Maillefer et partant le long de
l'Evole. C'est dans cette dernière ca-
nalisation qu'est refoulée aussi l'eau
que nous prenons au lac depuis quel-
que temps. Le réservoir du Plan ali-
mente la ville ju squ 'à sa limite est ,
tandis que les quartiers supérieurs
et la région de l'hôpital des Cadolles
sont dans le réseau du réservoir de
Pierre-à-Bot. Ce dernier reçoit l'eau
par le pompage de la station des
Valangines, qui alimente aussi le ré-
servoir de Chaumont.

L'eau potable — chlorée au préa-
lable — distribuée à une température
de 8 à 12 degrés, suivant la saison,
est contrôlée chaque semaine par une
analyse bactériologique du Labora-
toire cantonal .

Depuis 1944 et à la suite de pério-
des particulièrement sèches, le Ser-
vice des eaux de notre ville s'est
trouvé bien souvent dans des situa-
tions angoissantes lorsque les réser-
voirs se vidaient malgré les débits
importants de l'Areuse ! Le dévelop-
pement de l'hygiène, du confort dans
les ménages, l'extension des cultures,
l'augmentation de la population et
des industries sont les causes prin-
cipales d'une très forte consomma-
tion d'eau. Si, en période normale,
elle est, à Neuchâtel, de 500 à 600 li-
tres — dans certaines villes de Suisse
250 à 300 litres — par jour et par ha-
bitant , en période de sécheresse, com-
me ce fut le cas cet été, elle s'est
élevée à 900 litres. Grâce au crédit
accordé en temps voulu par le Conseil
général et, malgré les nombreuses
difficultés dues à la pénurie de ci-
ment , de diverses matières premières
et de main-d'œuvre, les Services in-
dustriels ont pu , dès le courant de
juillet , distribuer sans restriction
l'eau que dans de nombreuses autres
communes il a fallu rationner très
sévèrement !

Nous célébrons aujourd'hui le 60me
anniversaire de l'arrivée des eaux de
l'Areuse. Alors que nous nous pré-
parons à inaugurer , au printemps
1948, la nouvelle station de pompage
d'eau du lac, déjà nos services s'ap-
prêtent à reprendre l'étude d'une
prochaine étape qui permettra de
mieux alimenter, en débit et en pres-
sion, les quartiers est de la ville.

Mais auparavant , nous voulions
écrire ces lignes à la gloire de l'Areu-
se, distributrice d'une excellente eau,
de truites succulentes et d'une éner-
gie électrique dont on ne saurait se
passer.

P. DUPUIS.
Directeur des Services industriels.

BOUDRY
Epreuves de sauvetage

Ifeuf sauveteurs brevetés
Sous les auspices d'une entreprise de

Boudry, un cours de sauvetage s'est
donné dans le courant de cet été, sous
la direction compétente de M. Bodolphe
Kohler, expert en matière de natation.

Pendant cinq semaines, le vaste do- ,
mairie de la nage de sauvetage fut
étudiée à fond, théoriquement et pra- jt iquement , puis, par une splendide
journée du mois d'août , une dizaine de
participants subirent les épreuves en
vue de l'obtention du brevet I de
sauvetage, lequel atteste que son titu-
laire est un nageur instruit tout spé-
cialement pour le sauvetage. MM. Froi-
devaux et Kauffungen , de la Société
suisse de sauvetage, fonctionnaient
comme experts.

Ces épreuves nautiques se sont dé-
roulées devant un public assez nom-
breux. On notait la présence de M. I
Hugi , vice-président de la direction gé- ,
natale de la Société suisse de sauve- j
tage, à Zurich , qui avait tenu à ins- ï
poeter lui-même ces épreuves finales.

Grâce à un entraînement sévère et
suivi, les candidats ont pu affronter î
avec succès toutes les difficultés et-se .
sont montrés à la hauteur des diver- '
ses disciplines .

Le brevet I de la Société suisse de
sauvetage a ainsi été obtenu — d'après
l'ordre alphabétique — par lee partici-
pants suivants :

Anares Kouoipne, uortaïuoa ; rserger
William , Cortaillod ; Diitwyler Rodol-
phe, Boudry ; Holénweg Frédéric, Bou-
dry ; Fiffaretti Carlo, Boudry ; Ro-
thenbuhler Werner, Areuse ; Suter
Hans, Boudry ; Speich Louis, Colom-
bier , et Scheidegger Joseph , de Colom-
bier également.

Pour clôturer la journée d'épreuves,
une charmante cérémonie réunissant
participants, experts et organisateurs
autour d'un beau feu de joie eut lieu
le même soir au bord du lac. Et c'est
là que furen t distribués les insignes
bien mérités aux titulaires du brevet
de nageurs instruits pour lo sauvetage.

AUX MOl-TJ-CMES

tA CHAUX-DE-FONDS
Ii'affaire de fraudes

douanières
Notre confrère 1*« Impartial n pré-

cise que la. personne impliquée dans
l'affaire de fraudes douanières dont
nous avons parlé dans notre numéro
de mardi dernier , est M. René Meyer,
ancien directeur de l 'Office pour la
recherche d'industries nouvelles, à la
Chaux-de-Fonds.

Ce personnage a vraisemblablement
tiré bon profit des connaissances de
l'industrie allemande qu 'il fut appe-
lé à se faire lors de son passage à la
direction de l'Office mentionné.

| Vfll-DE TRAVERS

Autour de la disparition
du petit Itotk

Ce) Il y a eu exactement cinq mois, îe
12 septembre, que le petit Roger-André
Roth disparaissait de la Ferme-Robert,
sur Noiraigue, et il y a maintenant
quatre semaines que les ossements de
son cadavre ont été retrouvés à la
Gran de-Eccerne, endroit où il est éta-
bli que l'enfant  n'a pas pu se rendre
par ses propres moyens.

A l'heure actuelle, le médecin légiste
chargé d'examiner les restes du bam-
bin n 'a pas encore déposé ses conclu-
sions, spécialement en ce qui concerne
la date approximative de la mort.

Aucun fait nouveau n'es, survenu
dans l'enquête depuis un mois et l'on
ignore toujours quel est le cycliste qui
est monté, le 12 avril , aux premières
heures du matin , à la Ferme-Robert et
que des témoins dignes de foi ont
aperçu.

Il est évident quo si ce cycliste pou-
vait être identifié , cela serait une pré-
cieuse indication.

LES VERRIÈRES
Fédération

des sociétés locales
(c) Répondant à l'invitation du Conseil
communal, les délégués do 14 sociétés
locales se sont réunis le 11 septembre,
à la grande salle du collège, sous la
présidence de M. F.-A. Landry ; M.
Edouard Lœw, président de commune,
assistait à la séance.

Le but de cette assemblée était la
création d'une Association des sociétés
locales comme ceLles qui existent dans
beaucoup de nos villages. M. F.-A. Lan-
dry exposa brièvement les avantages
d'une telle fédération et sa fondation
fut  décidée à l'unanimité  des délégués
présents.

M. René Mail , instituteur, a été ap-
pelé à présider le comité qui sera dé-
finitivement constitué à la f in de sep-
tembre.

Deux inscriptions historiques
aux Verrières

(sp) Avant que le temps l'ait effacée
complètement, il faut relever l'inscrip-
tion suivante gravée sur un monument
f unéraire qu 'on a fait transporter ja-
dis à l'entrée du nouveau cimetière des
Verrières , à l'extrême frontière: «Henri
Lambolet de Meudon , né île 3 avril 1737,
mort le 15 septembre 1828. Il a voulu
que ses biens fussent consacrés après
sa mort à l'instruction de ia jeu-
nesse ; en mémoire do ce bienfaiteur,
sa commune reconnaissante a fa i t  gra-
ver cette inscription sur sa tombe.
MDCCCXXIX. »

Il est intéressant, d'autre part , de si-
gnaler cette inscription eu relief sur
une dalle de bronze appliquée contre le
grand mur de la maison Martin , d'où
ollile est en train de se détacher : « Ici
fut  signée la convention accordant à
l'année de l'est le refuge de la Suisse,
conciliant le devoir de l 'humanité et
la neutralité heilvétique. Général Her-
zog, général Clinohant. Honneur au
courage malheureux ; le 1er février
1871. ?,

Il n'y a pas que* les Verrisans. qui
seront heureux de lire ces deux phra-
ses historioucs.

Nos élèves
ù, l'exposition des C.F.F.

(c) Lés élèves du degré supérieur de nos
écoles primaires sont des veinards ! Ils
ont été invités par la direction générale
des C.F.F. à visiter l'exposition du cente-
naire , ouverte actuellement à Neuchâtel. A
cette occasion , elle leur a offert un voyage
gratuit dans notre chef-lieu. Les écoliers
ont été vivement intéressés par les ta-
bleaux suggestifs qui furent commentés
pour eux par M. Liniger, de Neuchâtel.
Ils s'arrêtèrent longuement aussi devant
les dessins d'enfants qu'on a rassemblés
à la Maladlère.

Ce joyeux voyage à Neuchâtel a permis,
en outre , aux petits Verrisans de beaux
moments au bord du lac et leur a donné
l'occasion de monter au château et de
visiter la Collégiale.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, présidé par M. Philippe Mayor. pré-
sident , a tenu une audience vendredi ma-
tin à Môtiers'.

Rentrant de nuit du Chapeau de Napo-
léon, quatre Jeunes gens de Fleurier, ayant
trop bu, ont fait du scandale à Salnt-Sul-
pice. L'un a arraché une barrière et avec
un compagnon a placé un char de façon
que sa limonière obstrue la rue.

J.-P. G. écepe 30 fr. d'amende et
G. E., 20 fr. C. C. et R. 15 fr. chacun.
Les frais, par 17 fr., sont répartis en parts
égales entre les condamnés._. —w -^

G. C. de Fleurier et sa femme sont
prévenus de vol et complicité de vol. C.
après être allé chercher un sac à son do-
micile, vola deux lapins dans une remise,
La femme a participé au coup qu'elle
n'approuvait pas.

C'est à trois Jours d'arrêts avec sur-
sis pendant deux ans que C. s'entend con-
damner tandis que sa conjointe s'en tire
avec 10 fr. d'amende. Les frais, soit
13 fr . 50 sont mis solidairement à la char-
ge dés époux.

ms msm *
J. T., actuellement à Renens, doit à

la commune du Locle la somme de
1158 fr . 96 pour des pensions arriérées
versées par les pouvoirs publics en fa-
veur de l'enfant du prévenu placé à Noi-
raigue.

T. est um liomma qui gaspille son
argent et le Locle a déjà fait preuve de
beaucoup de patience à son égard. En-
core une fols , la commune ne veut pas
être Intransigeante -mais l'inculpé doit
s'engager à signer devant ie juge une ré-
solution qui l'oblige à verser une pension
mensuelle de 150 fr., faute de quoi, la
poursuite pénale sera reprise.

-s. s *, m.

W. G., de Fleurier, manœuvre, se livre
au commerce du bétail . Dernièrement, il
avait acheté deux vaches à la Côte-aux-
Fées qu'il revendit aux Verrières. Entre
temps, elles furent mises dans l'écurie
d'un ami domicilié à Buttes. Les certifi-
cats de santé portaient, comme nom du
propriétaire des vaches, ' celui de la fem-
me de cet ami.

W. G., qui est récidiviste et n'est pas
au bénéfice d'une , patente pour se livrer
à ce commerce, paie illico une amende
de 100 fr. augmentée de 16 fr. 60 de frais

ms ms ms
O. P., de Couvet. reconnu coupable

d'avoir vendu de l'absinthe dans un cer-
cle est condamné par le président & 30 fr.
d'amende et aux frais par 12 fr .

H. E., agriculteur, domicilié sur terri-
toire des Verrières, distille de l'absinthe
et en vend. L'accusé est un récidiviste
qui fait preuvï d'une attitude très in-
correcte. Et quand il sait qu'il devra
payer 400 fr . d'amende et 49 fr . de frais,
il quitte .la salle non sans maugréer de
plus belle...

ms m r m s

Enfin, dans l'affaire dite «des saucis-
ses et du cheval crevé» dont nous avons
parlé il y a une semaine, le tribunal a
donné lecture du Jugement dont les con-
clusions sont les suivantes :

J. B., de Fleurier, dont le développe-
ment mental est déficient, est condamné
à cinq jour s d'emprisonnement sans sur-
sis et à 41 fr . 10 de frais ; T. B.. de
Fleurier. par défaut, à quinze Jours d'em-
prisonnement sans sursis et 41 fr. 10 de
frais ; J. L. et Mme R. V. qui ont regret-
té et reconnu la fausseté des propos qu'ils
ont rapportés, à 10 fr . d'amende chacun
et 20 fr . de frais. Quant à J. E., de Bo-
veresse, le tribunal l'a acquitté la preuve
n'ayant pas pu être faite qu'il ait ,été à
l'origine de cette histoire. Les conclusions
civiles déposées par le plaignant, boucher
à Boveresse. demeurent réservées.

G. D.
r».-T.-~T.__-__ _̂_Y1g1|| rCT̂ |_ _w ,._n i __r-im,_B---PP_-gi*-.M«_-Tg -̂ T̂H ^
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Courage, dit l'Eternel, car Je suis avec vous.

Monsieur Emile Robert-Borel ;
Madame Charles Borel-Reutter ;
Madame et Monsieur Léon Pierrehnmbert-Borel ;
Madame et Monsieur Ernst Lauper-Borel et leur petit André,

à Berne ;
Monsieur Pierre Borel ;
la famille de feu Monsieur et Madame Charles Robert-Tissot ;
les fam illes Rœssinger, Rober t, parentes, alliées et amies,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Madame Emile ROBERT
née Cécile BOREL

leur chère épouse, belle-sœur, tante, nièce, cousine et amie, survenu
à lia suite d'une très longue et pénible maladie, dans sa 72me année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1947.
L'incinération , sans suite, aura lieu lundi 15 septembre, à 14 heures,

au crématoire de la Chaux-de-Fonds.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire,

rue de la Paix 23.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Du cote de la campagne
La pomme de terre toujours
dangereusement menacée par

le doryphore
La station fédérale d' essais et dc con-

trôle de semences de Mont-Calm e, à
Lausanne , communique :

Août, anormalement chaud , a été fa-
vorable à une  apparit ion massive d'in-
sectes parfaits de la génération d'été.
Comme nous le disions déjà dans le
précédent communiqué, là où les cul-
tures de variétés précoces, plus parti-
culièrement abondantes cette année, ar-
rivent à maturi té et voyent se dessé-
cher feuilles et tiges, les doryphores
adultes, affamés, émigrent en masse à
la recherche de fraîcheur pour s'enter-
rer, ou de pommes de terre tardives
encore vertes leur permettant do subsis-
ter, il en résulte quo les variétés tar-
dives sont particulièrement attaquées
et que les conditions climatiques per-
mettent do supposer qu 'une deuxième
génération d'été du parasite, en cer-
tains endroits favorisés, évoluera com-
plètement. Aussi, devant le danger que
fait  courir pour l'année prochaine la
forte multiplication de l'insecte en ar-
rière-saison, on ne doit pas hésiter,
malgré les difficultés et le coût que
cela comporte, à effectuer un traite-
ment tardif des pommes de terre encore
en végétation et envahies par le para-
site.

La grande sécheresse de cette année
contribuera fortement à acclimater en-
core mieux le parasite à nos régions.
Plus n 'est besoin actuellement de venta
orageux d'ouest pour disséminer le do-
ryphore sur notre pays : par ses pro-
pres moyens, il se maintient et pro-
gressera si on n 'intervient pas effica-
cement en temps opportun.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA REGI ON

C'est au cours de l'assemblée extraor-
dinaire des délégués, qui se tiendra le
20 septembre à la Chaux-de-Fonds, que
lo parti socialiste neuchâtelois établira
la liste définitive do ses candidats au
Conseil nation al.

Les deux candidats sortants, MM.
Henri Perret et Ren é Robert , seront
reportés, mais l'on sait déjà que la sec-
tion de la Ghaux-de-Fonds, qui est la
jp lus forte du canton , a décidé, au cours
d'une récente assemblée, de présenter
un troisième nom en la personne de M.
Henri Jaquet , rédacteur à la « Senti-
nelle » ef secrétaire cantonal du parti.

lies socialistes neuchâtelois
et les prochaines élections

au Conseil national

I VIGNOBLE ~~]

PESEUX
Au service

des grands homme*
(sp) Un récent article de ce journal
nous n appris qu'une habitante do Pe-
seux avait été l'institutrice d'André
Siegfried, écrivain français, membre do
l'Académie française. Cela nous a re-
mis en mémoire qu 'une charmante
dame, de notre village également, a&°rs
demoiselle et aujourd'hui mariée, avait
été, en 1922, en service chez Mme An-
dré Gide qui avait demandé au bureau
des Amies do la jeune fille do Neuchâ-
tel de lui envoyer deux personnes pour
l'aider dans son château de Cuverville-
en-Canx , en Normandie ; de teille sorte
que deux amies, l'une de Neuchâtel,
l'autre de Peseux, se trouvèrent ensem-
ble dans l'antique demeure de la fa-
mille Rondeaux , où André Gide s'était
mn.rip .

Elles ne voyaien t pas beaucoup An-
dré Gide, souven t en voyage, mais elles
avaient un grand respect pour cet écri-
vain distingué qui passait des jours et
des nuits à écrire dans son bureau , et
pour sa charmante femme.

Ifl VILLE
Six Allemands dans un vagon

Hier soir, la police cantonale a ar-
rêté six Prisonniers de guerre alle-
mands, évadés de France, qui avaien t
pris place dans un vagon d'engrais chi-
miques à destination de l'Allemagne.

De la gare do Neuchâtel , ils ont été
conduits à ,1a conciergerie.

Un chauffard
Vendredi soir , à 21 h. 15, un camion

portant plaques bernoises, roulant à la
rue de la Côte à une allure exagérée a
touché nne automobile en stationne-
ment. Le chauffard poursuivit sans
autre son chemin. Mais il put heureu-
sement être rejoint aux Fahys par le
propriétaire de l'auto.

Appelée sur place, la police canto-
nale a dressé un rapport contre le con-
ducteur, qui a néanmoins pu regagner
son domicile, ù Neuenegg.

Dans sa dernière séance, le bureau
exécutif cantonal du parti ouvrier po-
pulaire neuchâtelois a constaté que les
propositions du comité cantonal élargi ,
relatives aux élections au Conseil na-
tional, avaient été ratifiées à l'unani-
mité par les assemblées, générales de
tontes les sections.

En conséquence, la liste du P. O. P.
portera les nom s de MM. André Cors-
want , secrétaire, et Charles Roulet, pré-
sident cantonal du parti , tous deux dé-
putés an Grand Conseil.

L'apparentement des listes sera pro-
posé au parti socialiste.

_Le P.O.P. présentera
deux candidats

VflL-DE-HUZ |
MONTMOLLIN

Des battues aux sangliers
(sp) Ces pachydermes alimentent les
conversations de notre village et des
environs tout... en s'alimentaut des
pommes de terre qu 'ils mettent à jour
avec une extraordinaire rapid i té.

Ceux qui les ont aperçus à l'aube di-
sent qu 'ils les ont vus par couples s'en-
fuyant au premier bruit avec une éton-
nante célérité.

Des chasseurs organisèrent des bat-
tues, mais sans succès, car le sanglier
sait se cacher dans les broussailles de
la forêt où il reste sans bouger pen-
dant le jour et surtout dans des en-
droits fangeux et marécageux où l'odo-
rat du chien de chasse ne sert plus à
rien ; c'est seulement la nuit qu 'il sort
-pour chercher _ _ a nourriture.

Observatoire de Neuchâtel. — 12 sep-
tembre. Température : Moyenne : 22,4 ;
min. : 14,4 ; max. : 30,2. Baromètre :
Moyenne : 725,7. Etat du ciel : calme, clair.

Niveau du lac, du 11 sept, à 7 h. : 429.37
Niveau du lac du 12 sept., à 7 h.: 429,35

Température do l'eau : 21"

Prévisions du temps : Le temps reste
beau. Ciel en général serein. Journée très
chaude.

Observations météorologiques

Madame et Monsieur
André SCHNEIDER ont la joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Alain
12 septembre 1947

Neuchâtel Corcelles
Clinique du Crêt La Venelle 5

Un don bien choisi
Par l'intermédiaire de l'aide suisse

aux victimes de la guerre, l'Eglise de
Schaffh ouse a eu la bonne idée de don-
ner un outillage complet d'horloger.

C'est la première fois que l'œuvre
suisse d'entraide des Eglises reçoit un
don de ce genre qui veut montrer que,
s'il est bon d'aider les autres, il est
meilleur encore de leur donner les
moyens de se suffire à eux-mêmes.

LA VIE RELIGIEUSE

Les belles COURONNES
à l a . ,3ifp ce fleuriste , Treille 3
Maison _^M5 __0 Ta. 5 45 62

Le comité de la Société des cafetiers,
hôteliers et restaurateurs du district de
Neuchâtel a le regret de faire part à ses
membres du décès de leur cher et re-
gretté collègue,

Monsieur Rodolphe SJQOSS
tenancier du café de la Gare, au Lande-
ron.

L'incinération aura lieu an créma-
toire de Bienne, samedi 13 septembre,
à 11 heures.

Elle est au ciel et dans nos coeurs.

Monsieur Fritz Junod ;
Madame et Monsieur Paul Wuthricn-

Junod et leur fils Claude ;
Monsieur et Madame Charles Junod-

Wehren et leur petit Jean-Biaise ;
Monsieur et Madame René Junod-

Laubscher et leurs fils Gilbert et Jean-
Jacques ;

Madame et Monsieur Pierre Schorpp-
Junod et leurs enfants Janine, Ma-
rianne et Jean-Pierre ;

Monsieur et Madame Fritz Junod-
Baeriswil et leurs fils Pierre-Alain et
Bernard ;

Monsieur Emile Bernasconl , ses en-
fants et petits-enfants, à Paris ;

Madame veuve Emma Bernasconi,
ses enfants et petits-enfants, à Peseux
et Noiraigue ;

les enfants et petits-enfants de feu
Louis Rey-Bernasconi, à Yverdon ;

les enfants et petits-enfants de feu
Paul Bernasconi, au Locle ;

les familles Junod à Genève, Cortail-
lod , Dombresson, Bôle, Bâle et la
Chaux-de-Fonds, Favre-Lenz au Locle,

ainsi que les familles parentes et
alliées. , ..

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Madame Fritz JUNOD
née Augusta BERNASCONI

leur chère épouse, maman , grand-ma-
man , sœur, belle-soeur, tante, grand-
tante, cousine et parente, que Dieu a
reprise à Lui, après une longue maladie
supportée avec courage.

Serrières-Neuchâtel, le 11 septembre
1947.

(Les Deurres 8)
Venez à mol, vous tous qui êtes

fatigués et'chargés et Je vous don-
nerai du repos.

Matth. XI, 28.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi à 15 heures.

Cult e pour la famille à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


