
Le respect de la loi
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Nous a-t-on assez répété , au temps

où prospéraient le fascisme et le
nazisme, que la sauvegarde de nos
institutions résiderait toujou rs dans
le respect diu droit ! Et qu'est-ce
que le droit , en démocratie, sinon
l'ensemble des lois , approuvées par le
peuplé et qui règlen t ou codifient
les rapports entre l 'individu et
l 'Etat ?

Mais ce respect ne doit pas seule-
ment être le fai l  des gouvernés ; les
gouvernants y son! tenus les tou t pre-
miers. On a t tend  même d'eux qu'ils
donnent l'exemple.

Les régimes totalitaires emportés
par l'ouragan de La seconde guerre
mondiale nous ont montré où con-
duisait l'arbitraire, et ceux qui, par
une véritable escroquerie intellec-
tuelle, ont l'audace aujourd'hui de se
faire passer pour des « démocraties
Îiopulaires » nou s le font voir chaque
our. U n'y a plus aucune sécurité,

plus aucune garantie pour le citoyen
lorsqu e le pouvoir se place au-dessus
des lois.

Cela, dit-on , ne peut se produire
chez nous. Le peuple garde en main
les instruments, au besoin les armes
légales, capables de ramener au sens
de leur devoir, de leur exacte puis-
sance et de leur juste autorite les
hommes auxquels il a délégué une
part de sa souveraineté.

Sans doute I A la condition toute-
fois qu'il ne se laisse pas arracher
ces armes. A cet égard , le souverain
doit être aussi prudent que la senti-
nelle qui , à son poste, ne doit sous
aucun prétexte, se défaire de son
fusil.

Or, cette garantie de la souverai-
neté populaire, qui réside dans le
droit de référendum, commence à
gêner certains politiciens, héritiers
de l'esprit totalitaire. On a entendu
plusieurs fois de violentes critiques,
voire des menaces, contre les ci-
toyens assez audacieux pour user de
leurs prérogatives constitutionnelles
au risque de déranger les pians de
certains -Irafèges poiifiques. On a
constaté aussi, depuis quelques an-
nées, uh penchant toujours plus mar-
qué à transférer la souveraineté du

peuple au parlement, par l'artifice
et I _bus de la «clause d'urgence ».

C'est pou r parer à ce double dan-
ger que furent lancées, il y a deux
ans bientôt , les initiatives pour le re-
tour à la démocratie directe.

Et voilà que déjà les auteurs de ces
projets connaissent, après bien d'au-
tres, la négligence calculée d'une ad-

• mimstrâtion et de Se$ chefs respon-
sables qui se croient libérés de l'élé-
mentaire devoir de respecter la loi.

En effet , les deux initiatives pour
le retour à la démocratie directe ont
abouti en juille t 1946. Elles étaient
« homologuées » par les Chambres le
3 septembre de la même année. La
constitution et la loi obligent le
Conseil fédéral à engager la procé-
dure de revision dans le déla i d'un
an. Ce délai est maintenant passé et
personne ne parait vouloir, bouger.
Il faudra bien pourtant que ces mes-
sieurs sortent de leur quiétude puis-
qu'un député vaudois au Conseil na-
tional , M. Chaudet, vien t de poser une
question écrite qui demande des ren-
seignements sur La date à laquelle le
Conseil fédéral déposera son rapport
et ses propositions et sur l'époque à
laquelle il pense consulter le peuple.

Déjà les atermoiements du dépar-
tement intéressé ont enlevé une par-
tie de sa valeur à l'une de oes initia-
tives, celle qui proposait de fixer au
20 août 1947 — soit exactement deux
ans après la fin du service actif —
la fin du régime des pleins pouvoirs.
Ce retard n'est évidemment pas le
fait du hasard et l'on a manœuvré de
façon à se croire autorisé à préten-
dre ensuite que lé projet devenait
sans objet. C'est encore a voir !

Mais les considérations tactiques
ne j ustifient nullement la désinvol-
ture avec laquelle on en use avec les
citoyens qui font de leurs droits
constitutionnels autre chose qu'un
thème à discours trêmolants pour les
soirs d'enthousiasme patriotique. Dé-
jà des protestations se sont élevées au
parlement et dans l'opinion publi-
que. Elles ne cesseront pas avant
qu'on ait bien voulu mettre d'accord
là pratique awee teohéorie sur la né-
cessité de respecter la. loi dans un
Etat régi par ue droit.

G. P.

Un Ibcimfeaffdier américain
franchit l'Atlantique

sans pilote

Pour la première f ois  dans l 'Histoire

Les détails techniques de la
WASHINGTON , 23 (Reuter). —

L'aviation américaine annonce que le
quadrimoteu r C. 54 « Skymaster » a
franchi l 'Atlantique sans pilote, pour
la première fois dans l'histoire.

Parti de Stephensville, Terre-Neuve,
dimanche à 22 heures, il a atterri à
Brisenorton , en Angleterre.

Des détails sur la traversée
LONDRES, 23 (A.F-P.). — Le bombar-

dier am éricain qui a traversé l'Atlan-
tique sans pilote avait à bord un équi-
page de secours composé de neuf hom-
mes et de cinq observateurs qui super-
visaient les manœuvres automatiques
de leur appareil. L'avion était contrôlé
en cours de vol par la station de radio-
guidage de Gander , puis par des postes
de radio-guidage installés sur deux ba-
Jcau x , ot enfin « pris en charge» par
les appareils automatiques anglais,
alors qu 'il s'approchait des Iles britan-
niques.

Le système employé pour cette expé-

traversée sont gardés secrets
lience <rui vient d'être couronnée de
succès, était entièrement nouveau. Un
dispositif spéoiajl réglé d'avance d'après
les prévisions météorologiques au dé-
part, avait fonctionné à merveille en
changeant à trois reprises la direction
de l'avion pour contourner trois zones
de dépressions.

Les moindres manœuvres ont éd— exé-
cutées automatiquement jusqu'au mo-
ment où l'avion s'est posé à Morton,
où, après une simple pression sur un
bouton à terre, on a pu constater Je
fonctionnement parfait du train d'at-
terrissage.

Cest le plus long val radio-guidé qui
ait été effectué jusqu'ici. En juin der-
nier, un quadrimoteur avait accompli
une performance analogue en survolant
les Etats-Unis d'un bout à l'autre. En
Angleterre, la navigation aérienne sans
pilote avait eu sa première.application
pratique en 1935 dans la R.A.F. Un
avion radio-guidé avait pu alors être
manœuvré dans un rayon de 16 km.
environ.

Pchos du Monde
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Travesti en homme,
la mystérieuse Garbo glissait

en gondole
Le mystère de Greta Garbo , qui se

promène dans la péninsule, hante les
Italiens. Sa présence était signalée
dernièrement dans la ville des doges.

Uu journal vénitien a sorti une édi-
tion spéciale , annonçant  sur six colon-
nes, que Garbo, arrivée h Venise, avait
établ i son quartier généra l dans un
palais sur le canal, où elile serait l'hôte
d'amis américains.

La célèbre artiste, qui aurait décidé
de ne pas se laisser reconnaître, aurait
visité la vUle en se déguisant. E_e au-
rait même assisté aux représentations
du festival du cinéma.

Tout Venise comment e cette informa-
tion , mais les plus fins limiers , lâchés
» la poursuite de la star n'ont pas
réussi à la découvrir.

On mettai t  déjà en doute sa présence
sur la lagune, lorsque, au cours d'une
soirée, nn journaliste milanais annonça
avoir vu de ses yeux Greta sur le pont
des Soupira, en gondole et travestie en
homme.

Vêtue d'un pantalon foncé, d une
^oste j aune et d'un chapeau « panama >,
elle portait naturellement de grosses
lunettes noires et, pour parler au gon-
dolier, avai t pris une voix de baryton !

Voici le « camarade-zazou »
Paris a les zazous, New-York lee

zootsuiters, et Londres les spivs. Qui
l'eût di t  t Qui l'eût oru t Voici que
de l'U.R.S.S., patrie dee héros du travail
et de la mystique de la production, on
annonce l'apparition du dandy. Comme
ses collègues occidentaux, il se « dé-
brouille » pour vivre. Le j ournal sati-
rique « Krokodiil » donne la description
suivante du dandy moscovite :

1° Les bas de Pantalon sont fourrés
dans les bottes.

2° Le haut des bottes tombe et forme
des pflis genre « bandoléon ».

3° On peut se passer de chemise, mais
il est Indispensable de porter un swea-
ter rayé de marin.

4° Il est de bon ton d'avoir au moins
une dent en argen t (sic !).

5' Le dandy a toujours les mains
dans les poches.

6° Sa cigarette est collée à la com-
missure des lèvres, du côté droit, de
sorte que Je dand y peut cracher du côté
ganohe.

7° Le couvre-chef , qui n est ni cas-
quette ni béret, est orné d'un petit
bonton. Le grand chic consiste à lui
donner, autant que possible, l'appa-
rence d'une crêpe.

Cet accoutrement et oette attitude,
conclut le « Krokodil », constituent un
parfait exemple de mauvais goût !

Les «seize» ont signé hier à Paris
le rapport qui établit le bilan

des besoins de l'économie européenne

LA «CHARTE DES NA TIONS DÉMUNIES» MISE SUR PIED !

Les Etats-Unis devraient accorder vingt milliards de crédits pour permettre
le démarrage p rogressif de l'économie du Continent

Notre correspondant de Paris MOUS
téléphon e :

Après soixante-douze jours de déli-
bérations, la conférence des « seize » a
terminé ses travaux dans une ultime
séance publique tenue dans la grande
salle du Quai d'Orsay. Sept ministres
des affaires étrangères et neuf chefs
de délégations ont apposé leurs para-
phes au bas du document, deux gros
volumes, qui constituent les résultats
des travaux des experts réunis à Pa-
ris pour établir les bilans des ressour-
ces et des besoins de l'économie euro-
péenne au lendemain de la deuxième
guerre mondiale.

C'est M. Cari Burkhardt, ministre de
Suisse en France, qni a signé an nom
de la Confédération.

Cette charte des « nations démunies »,
pour reprendre l'expression si vivante
d'un grand journal du soir parisien,
doit être transmise aux Etats-Unis par
un courrier aérien spécial. D'ores et
déjà elle vole au-dessus de l'Atlantique
et dès ce soir, il est vraisemblable quo
le gouvernement américain sera en
possession des textes élaborés par les
représentants dos nations qui répondi-
rent favorablement à l'invitation fran-
co-britannique.

On trouvera antre part l'analyse
technique de ce document. Du bon tra-
vail, a souligné à ce propos M. de
Valera, premier ministre d'Irlande.
Mais ce qu'il faut d'abord en retenir,
c'est qu 'il se présente, dans le domaine
de l'aide financière, sous la forme d'un
plan quadriennal prévoyant une injec-
tion de crédits américains représentant
an total de l'ordre de 20 milliards de
dollars, échelonnés de 1948 à 1951, cré-
dit, suff isants , espère-t-on , pour per*.v
mettre nn démarrage progressif de
l'économie européenne.

L'Amérique, on plus exactement le
Congrès américain , acceptera-t-il les
conclusions déposées par les techni-
ciens européens et pour tont dire déjà
validés par les experts des Etats-
Unis présents ces jours derniers à Pa-
ris ? Telle est la question du jonr.

L'opinion européenne accorde au dé-
lai de mise en œuvre du plan nne im-
portance primordiale. Les Britanniques,
dn moins certains d'entre eux, estiment
par exemple qne pas nne minnte ne
doit être perdue et "que tout retard
apporté dans uno ouverture de crédits
d'urgence pourrait donner un coup
mortel aux propositions Marshall. L»
France est pins nuancée dans son ju-
gement et de nombreux observateurs
estiment en cette matière que le fait
même de l'accord constitue à lui seul
nn résultat tangible qui ne saurait
laisser Washington indifférent.

Qnant aux spéculations relatives à la
réponse dn Congrès, certains pensent
que les Etats-Unis pourraient accorder
les créd its non seulement par esprit de
solidarité mondiale, mais également

parce qne tout compte fait, il en coû-
terait moins au trésor américain d'ai-
der l'Europe exténuée que de payer les
indemnités de chômage qui résulte,
raien t de la fermeture totale des mar-
chés économiques du vieux continent-

M.-G. G.

Le rapport des « seize»
PARIS, 22 (Reuter). — Le rapport de

la conférence économique européenne
de Paris, destiné aux Etats-Unis comme
réponse au plan Marshall , résume les
buts des nations participantes pour dé-
velopper leur production et décrit les
mesures prises ou à prendre pour éta-
blir leur stabilité intérieure.

Les seize pays participants se décla-
ren t prêts à prendre les mesures néces-
saires à stabiliser leur situation finan-
cière. Mais il n'est pas possible de ré-
tablir la santé du continent européen
sans une aide de l'extérieur. Ce docu-
ment déclare que le bien-être de chacun
dépend dn rétablissement du bien-être
général. Il faut déployer des efforts
communs pour rétablir l'économie de
l'Europe occidentale.

Le rapport comprend :
1. Les buts de la. production que les
seize pays se sont assignés.

2. Les mesures prises et à prendre
pour rétablir leur stabil ité intérieure.

3. Les démarches que les pays parti-
cipants doivent entreprendre en com-

mun pour résoudre les problèmes inté-
ressant leur production, pour réaliser
un mouvement libre et efficace des
marchandises et de la main-d'œuvre et
pour assurer le plein emploi des
moyens de production européens.

4. Les problèmes qui sont en rapport
avec le solde passif de la balance des
paiements, à l'égard du continent amé-
ricain.

Accroissement
de la production

Le rapport prévoit qu'il faut aug-
menter la production européenne du
charbon de 33 %, celle de l'acier, l'Al-
lemagne y compris, de 60 % et l'éner-
gie électrique de 39 %. Il réclame anssi
des prestations de travail de toute la
population plus élevées que dans les
périodes précédentes de paix, afin qne
la production agricole paisse se rap-
procher du niveau de celle d'avant-
guerre, ct que la production des mi-
nes et entreprises industrielles paisse
dépasser celle de 1938.

U faut consacrer uno attention parti-
culière an problème général de la
main-d'œuvre. La production devra
être en 1951, de 11 % supérieure à celle
d'avant-guerre.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

LE PORT DE SAINT-BLAISE A SEC

Par suite de la sécheresse persistante, le niveau du lac de Neuchatel ne
cesse de baisser. Les eaux se sont retirées du petit port de Saint-Biaise

que l'on peut traverser à pied.

Mouvements de troupes
russes en Allemagne ?

L'armée rouge aurait commencé à occuper les points stratégiques
de la zone soviétique d'occupation

LONDRES, 22 (Reuter). — A en croire
une correspondance de Berlin da

' « News Chronicle », les troupes russes
aura i ent commencé à occuper les
points stratégiques de la zone soviéti-
que d'occupation , en Allemagne, pour
parer à la situation au cas où la con-
férence des ministres des affaires
étrangères, qui aura lien en novembre
à Londres, aboutirai t à un échec.

Le correspondant du journal, Denis
Weaver, assure que le gouvernement
soviétique craint que la conférence de
Londres ne compromette la position

I stratégique de l'armée russe en Europe
centrale et qu 'il a jugé nécessaire de

I prendre des « mesures de précaution ».

Les mouvements de troupes sont dé-
signés officiellement comme des « ma-
nœuvres d'automne». Les observateurs
bien informés y voient un symptôme
de la nervosité de la Russie soviétique
plutôt qu'une manifestation de son
esprit agressif. Elle pense sans doute
que, même si un accord on un compro-
mis intervient, il est préférable d'être
snr. ses gardes, et c'est pour cela qu'elle
prépare son armée à toute éventualité.

Place aux Russes
Ce déplacement de troupes ne va pas

sans de gros ennuis pour la population.
A Schwcrin seulement, par exemple,
au cours de ces quatre dernières se-
maines, environ cinq cents familles
ont reçu l'ordre d'évacuer les bâtiments
qu'elles occupaient pour faire place
aux soldats russes. Un délai de 18
heures leur a été accordé pour éva-
cuer les lieux. Même des ministres et
des fonctionnaires du gouvernement de
la province, gouvernement consti tué
sous l'égide de l'U.R.S.S., ont dû aban-
donner les villas qu 'ils occupaien t dans
diverses régions du Mecklembourg.

Des agents allemands au service de
l'armée rouge parcouren t les campa-
gnes de ces mêmes régions pour pré-
parer le ravitaillement des troupes qui
sont attendues. Des trains remplis de
produits agricoles (œufs, farine) ou
chargés de sacs dc sucre sont achemi-
nés sur Schwerin. Certains viennent
de localités très éloignées de cette
ville, de Leipzig, par exemple, et même
de pins loin.

A Greifswald et à Stralsund, on a
réquisitionné la viande et la farine,
tandis qu 'à Warnemuende, des tonnes
de poisson ont été commandées. L'ar-
mée rouge a repris les quartiers qu'elle
occupait à Wismar, sur la Baltique, au
moment de la capitulation al lemande.

U y a trois mois, cette ville était
déserte et comme abandonnée. Depuis
quelque temps, tous ses bâtiments sont
occupés, les hôtel s et les baraques ont
été réquisitionnés.

Activité militaire intense
sur la côte de la Baltique
Des témoins dignes de foi affirment

que. tout le long de la côte de la Bal-
tique occupée par les Russes, l'activité
militaire est intense et que les prépa-
ratifs de guerre sont faits comme si
la menace d'un nouveau conflit planait
sur le monde. Le gouvernement sovié-
tique, disent ces personnes, n'a pas des
intentions belliqueuses, mai s il craint,
à tort ou à raison, d'être pris au dé-
pourvu après la conférence de Londres.

La tension qui règne depuis quelque
temps n'échappe pas à la population
allemande. Durant ces trois derniers
mois, pas moins de 7000 jeunes Alle-
mands ont disparu dans la seule région
de Schwcrin, et les autorités soviéti-
ques croient qu 'ils se sont enfuis vers
l'ouest pour chercher probablement
du travail en zone américaine, où Ils
espèrent en outre être mieux payés.

L'arrivée des troupes russes a en-
traîné une recrudescence du cambriola-
ge et des enlèvements. Les jeunes filles
n'osent plus sortir le soir pour aller
au cinéma, et les gens ne gardent pins
leurs bijou x sur eux. Des incidents se
sont produits et se produisent encore,
qui rappellent les plus sombres jours
da printemps 1945.

Mort de M. La Guardia
ancien maire de New-York
NEW-YORK, 20 (Reuter). — L'ancien

maire de New-York, M. La Guardia, a
succombé samedi à son domicile, à Ri-
verdale. Il avait été opéré en juin et

M. Fiorello La Guardia _
ne s'était jama is complètement rétabli.
II avait subi une rechute mardi dernier
et depuis lors, les médecins considé-
raient son état comme' critique.

Il est mort pendant son sommeil,
sans avoir repris connaissance.

J'ÉCOUTE...
Veto

Nous sommes décidément placés sous
le signe du veto. « Veto » ou t J e m'op-
pose i et tout est f ichu par terre, aux
Nations Unies , comme partout ailleurs.
t Veto », plus rien ne va plus. Et l'Eu-
rope et le monde entier commencent à
s'alarmer. Comment sortir du pétrin t II
f a u t  bien admettre que plus personne
parmi les plus malins des hommes
d'Etat ne voit d'issue à la présent é^U
tuation.

Ce qu'il y a peut -être de plus surpre-
nant dans l' affaire , c'est qu'aux Nations
Unies, ils sont tous à se regarder com-
me hébétés. Ils semblent tout surpris de
voir que le droit de veto, dont VU.R.S.S.
fai t  un si abondan t usag e, paralyse
tout le système de sécurité qu'ils
croyaient, de bonne foi , avoir donné au
monde.

Ils s'étonnent de noir le char mondial
s'arrêter net , le vet o faisant plus que
l' e f f e t  d'un sabot. Or, ce sont, les mê-
mes hommes, ou les mêmes Etats, pow
la plupart , qui l'ont muni de ce singu-
lier app endice.

Les avertissements n'avaient pas man-
qué pourtant à l'époque. On avait bien
dit aux hommes d'Etat : « Prenez gar-
de l Vous détruisez vous-mêmes, en ac-
ceptant ce veto prohibitif ,  l' œuvre de
paix que vous peinez à construire. »

On vous répondait , alors, si on vous
répondait quelque chose : « S'il n'y
avait pas de veto, certaines grandes
puissances refuseraien t de s'engager à
fond. Un pis-aller , sans doute. Mais,.du
moins, avec cette opposition possible,
celles d' entre elles qui prennent un en-
gagement positif ,  ne pourraient pl us
s'y soustraire, une fois  pris. »

Sottises, évidemment , que de tels ar-
guments ! Mais, dc guerre lasse, com-
bien d'autres que les plus éminents par-
mi les plus éminents des hommes c V Ef a t
que les humains se donnent, n'en accu-
mulent pas autant ! Sottises ! Mais,
quand les discussions s'éternisent, cel-
les-ci trouvent un terrain propice à leur
plein épanouissement.

Veto ! Et l'U.R.S.S . tient , désormais,
tout le monde en haleine.

Il faut  dire, à la décharge des fabri-
cants de pactes de sécurité ou de paix,
que le veto aurait pu donner de bons
résultats, s'il avait été fait à l'usage
d'êtres Un peu mieux apprivoisés que
ne le sont communément les humains.
Si nous sommes d'espèce animale, on
doit convenir, en e f f e t , que nous som-
mes les moins appriv oisés peut-être de
toute l' espèce. Les plus dangereux , en
tout cas. N' en fa i t -on  pas , chaque jour,
l' expérience, en politique et dans les af-
fair es ?

Il ne s'agit pas, cependant, de s'aban-
donner au pessimisme. Certes pas ! Le
pessimisme est un droit de veto pire
que l'autre.

Mais le moment est plus que jamais
venu de comprendre que c'est l'homme
lui-même qui doit changer du tout au
tout.

Ce serait sa manière à lui de s appri -
voiser.

FRANCHOMME.

Manifestations à Alexandrie
contre les Nations Unies

ALEXANDRIE, 22 (Reuter) . — No-
kraoliy Pach a, premier ministre, est
allé lund i pour la première fois à
Alexandrie, depuis son retour des
Etats-Unis. Cela a été l'objet de mani-
festations douloureuses. Les étudiants
wafdistes ont proclamé le deuil pour la
journé e. D'importants détachements de
police ont patrouillé dans les rues pour
empêcher les bagarres. Plus de 10,000
manifestants de l'opposition sont des-
cendus dans la rue pour proclamer que
la Russie était l'amie de l'Egypte et ont
crié : c A bas l'Angleterre, l'Amérique,
la Franco et les Nations Unies. >

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE, franco domicile 24.-- 12.20 6.20 2.20
ETRANGER i Mêmes tarifs qu'en Suisse (majorés des frais
ie port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à condition
da souscrire à la poste du domicile de l'abonné. Pour les entras

pays, notre bureau renseignera les intéressés

A N N O N C E S
18 c. If millimètre, min. 4 fr. Petites annonces locales 12 c,

min. 1 Sx. 20. — Avis tardifs 35, 47 et 58 c.
Réclames 60 c. locales 35 c Mortuaires 20 c, locanz 16 •_

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

Lausanne et succursales dans toute la Suisse



ffra Enchères
ft^ de vendange

Le département de l'agriculture fera vendre par
vole d'enchères publiques le mercredi 24 septembre
1947, à 15 heures, à l'hôtel de Commune de Bevaix ,
aux conditions qui seront préalablement lues, la
vendange d'une centaine d'ouvriers de vignes en
olanc que possède l'Etat à l'Abbaye de Bevaix.

PAILLARD S. A.
Fabrique de machines à écrire «Hermès>

YVERDON

offre places stables au personnel
suivant :

deux mécaniciens faiseurs
d'étampes

quatre mécaniciens ajusteurs
quatre mécaniciens rectifieurs
deux mécaniciens contrôleurs
un serrurier
un monteur électricien
Faire offres avec copies de certificats

et curriculum vitae au bureau
du personnel.

William-W. Châtelain gas
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association , etc.)
Conseils pédagogiques

NEUCHATEL - MONRUZ Tél. 5 34 10

Commerce de grains, graines, engrais
et produits chimiques cherche, pour
entrée immédiate ou date à convenir,

comptable-correspondant
organisateur, avec de l'initiative, con-
naissant la comptabilité Ruf et ayant
l'habitude de la vente. Situation d'ave-

nir et bien rétribuée.

Faire offres avec curriculum vitae,
photographie, références et prétentions
sous chiffres P 97-4 Yv à Publicitas,

Yverdon.

On demande, pour début d'octobre,
un

mécanicien
sur cycles, connaissant un peu la
moto. Place stable, bon salaire. —
S'adresser à l'agence Condor , place
du Monument, NeuchâteL Tél. 5 26 06.

SECRÉTAIRE
Administration privée, à Berne, cherche une
sténo-dactylographe capable, sachant rédiger
correctement en français et ayant de bonnes
connaissances d'allemand. Place stable. Offres
détaillées avec photographie et prétentions de
salaire sous chiffres S 13829 Y à Publlcltas,

Berne.

Importante manufacture d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate ou à

convenir, une

SECRÉTAIRE
habile sténo-dactylographe, sachant

i parfaitement le français et l'allemand.
Préférence sera donnée à personne

( capable, ayant quelques années de
pratique. — Offres avec - curriculum
vitae et copies de certificats sous

chiffres Q. 25084 U. à Publicitas,
Bienne.

Les usines
« PHILIPS RADIO S. A. »

LA CHAUX-DE-FONDS

engageraient tout de suite une

STÉNO-DACTYLO
pour la correspondance française et
si possible allemande. Age : 18 à

22 ans.

UN CALCULATEUR
ayant des connaissances des travaux
de mécanique. Age : 20 à 25 ans.

Un mécanicien-électricien
d'entretien

un mécanicien-électricien
Se présenter : Paix 153.

MAISON DE GROS DE NEUCHATEL
cherche

pour son service d'expédition un

EMPLOYÉ
ayant bonnes connaissances de l'alle-
mand. Place stable. Soumettre offres
avec prétentions sous chiffres O. A. 244

au bureau de la Feuille d'avis.

Administration horlogère de la place
de Bienne cherche

bonne sténo-dactylo
de langue maternelle française,

capable d'initiative.

Adresser offres manuscrites si possible
avec photographie sous chiffres M. V,
271 au bureau de la Feuille d'avis.

Bureau de la ville cherche

sténo-dactylographe
PLACE STABLE. Entrée immédiate.

Adresser offres écrites sous chiffres
O. S. 266 au bureau de la Feuille d'avis

de NeuchâteL

Grande association professionnelle cherche pour
son secrétariat romand à Neuchatel,

secrétaire
de langue maternelle française, bonnes connais-
sances de l'allemand, sténo-dactylographie,
comptabilité, capable d'un travail Indépendant
et d'Initiative. Nous offrons bon salaire, caisse
de pension. Paire offres aveo curriculum vitae.
prétentions, date d'entrée la plus proche, copies
de certificats, photographie, sous chiffres

K 16334 Z ft Publlcltas, Zurich.

JEUNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec apprentissage terminé et une année de
pratique cherche place pour le ler décembre
1947 à Neuchatel ou environs. Offres sous

chiffres Dc 16480 Z à PubUcltas, Zurich.

Représentant
sérieux, actif , travailleur, introduit auprès de
la clientèle des épiciers-laitiers-primeurs du
canton de Neuchatel, Jura bernois, cherche
changement de situation. Parle le français et
l'allemand. Accepterait éventuellement enga-
gement à la commission pour une maison
sérieuse et connue. — Adresser offres écrites
à A. O. 269 au bureau de la Feuille d'avis.
— ¦ ~ " '

Jeune dessinateur
en bâtiment (diplômé)

terminant son apprentissage à fin
octobre, cherche place dans bureau
d'architecte pour le 15 novembre ou
époque à convenir.

Ecrire sous chiffres B. A. 249 au bureau
; de la Feuille d'avis.

Suissesse allemande, 17 ans, parlant le fran-
çais, sachant faire le ménage seule, cherche
place, pour fin novembre 1947, dans famille
catholique à

NEUCHATEL
Conditions : vie de famille et congés réglés.

Prière d'envoyer offres à M. Lùthy, ingé-
nieur, Probusweg 4, Zurich 50.

A louer à Couvet
pour le ler novembre prochain

UN MAGASIN
avec devantures , très bien situé. —
Superficie de 80 m*. Aussi un loge-
ment de quatre pièces, cuisine, salle
de bain , chauffage central. Adresser
offres écrites à O. F. 232 au bureau

de la Feuille d'avis.

r 
, -p _.

Apprentis de commerce, de banque et d'administration
Apprenties vendeuses

COURS DU JOUR - SEMESTRE D'HIVER 1947-1948

SÉANCE D'ORGANISATION
au collège des Terreaux sud, salle No 5

Apprentis de commerce : Mercredi matin, 24 septembre 1947
Ire année à 8 heures précises

lime année à 9 heures précises
Illme année à 10 heures précises

Apprenties vendeuses : Jeudi matin, 25 septembre 1947
Ire année à 8 heures précises

lime année à 9 heures précises

Les jeunes gens sont tenus de suivre ces cours dès le premier jour de leur
apprentissage, sans attendre que les contrats avec leurs patrons soient signés. Ils
doivent s'annoncer et se présenter à cette séance d'organisation.

Pour la commission des études
, des sociétés commerciales de la ville de Neuchâlel :

I LA DIRECTION DES COURS J

c >Grands magasins demandent pour entrée
immédiate ou date ft convenir une

première vendeuse
pour leur RAYON DE LINGERIE DAME,
habituée à faire des achats. Connaissances

de la langue allemande indispensables.
Paire offres avec prétentions de salaire,

;: date d'entrée, copies de certificats, sous
chiffres P. 18.168 P à Publlcltas, Fribourg.

v /

La maison Ernest Borel & Co S. A.
la Maladière 17, Neuchatel,

engagerait
pour travailler en fabrique :

un bon horloger complet
ainsi qu'un remonteur

de finissages
capables, ayant l'habitude des petites

pièces.
Faire offres par écrit ou se présenter

à ses bureaux.

Importante usine de la Suisse romande
cherche, pour son département de calcul des
prix,

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

OU MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

Sont exigés : apprentissage complet avec mi-
nimum de deux à trois ans de pratique, bon-
nes connaissances des matières premières,
intelligence ouverte, facultés pour le calcul.
Age : environ 22 à 26 ans.

Faire offres manuscrites avec photographie
et curriculum vitae sous chiffres P 6098 N à
Publicitas, Neuchatel.

Quelles familles de Neuchatel,
parlant le français, prendraient en

CHAMBRE ET PENSION
un ou deux jeunes employés de langue

allemande ?

Prière d'adresser les offres à la direc-
tion de LA NEUCHATELOISE, Compa-

gnie suisse d'assurances générales,
Bassin 16, Neuchatel.

COMMUNE H DE PESEUX
ASSEMBLÉE

DES PROPRIÉTAIRES DE VIGNES
Les propriétaires de vignes sont avisés que

rassemblée pour la fixation de la levée du
ban des vendanges aura lieu le

mardi 23 septembre 1947, à 17 h. 30
k la grande salle de la Maison de commune.

ENCHÈRES DE VENDANGE
Le mardi 23 septembre 1947 , à 18 heures, la

commune de Peseux vendra, par voie d'en-
chères publiques, à la grande salle de la Mai-
son de commune, la récolte d'environ 55 ou-
vriers de vignes en blanc.

Peseux , le 20 septembre 1947.
Conseil communal.

uniCommune ÇJJ m de Colombier

ENCHÈRES DE VENDANGE
La commune de Colombier fera vendre par

voie d'enchères publiques, le

mercredi 24 septembre, à 20 h. 30
à l'hôtel de la Couronne, ler étage
aux conditions qui seront lues préalablement,
la vendange d'une trentaine d'ouvriers en
blanc qu'elle possède sur son territoire.

Colombier, le 20 septembre 1947.
Conseil communal.

A VENDRE (éventuellement à louer)

petite fabrique
siulée au Val-de-Travers. Concession
hydraulique. Très bonnes conditions.
Pourrait être transformée en appar-
tements. Adresser offres sous chiffres

O. B. 182
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter ou à louer 5000 à
10,000 m 1 de

TERRAIN
en nature de champs , vignes ou autre , pour
cultures maraîchères et parc à volailles. De
préférence au bord du lac. Eventuellement
maison de campagne acceptée. — Faire offres
avec prix sous chiffres A. Z. 270 au bureau
de la Feuille d'avis.

p;-j=_=j COMMUNE

||p PESEUX
MISE

AU CONCOURS
Ensuite de la dém_>-

mon honorable d'u titu-
laire, le Conseil commu-
nal ' de Peseux met au
concours un poste de

vigneron
de la commune
Les intéressées sont

priés d'adresser leurs of-
fres écrites Jusqu'au 27
septembre 1047.

Le cahier des charges
peut être consulté au bu-
reau communal où tous
renseignements seront
donnés.

Peseux, lt 1S septem-
bre 1947.

Conseil communal.

!̂ |$5 Neuchatel
PERMIS DE CONSTRUCTION

Demande de l'Eglise
svangéllque libre de Neu-
eh-tel de construire une
chapelle ft l'avenue de la
Gare (art. 6315 du plan
cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 29
septembre 1947.
Police des constructions.

A vendre deux beaux

terrains à bâtir
«ur territoire est de Neu-
chatel, de 26CO m' et
30O0 m', belle situation,
vue splendide. facilité
d'accès et à 10 minutes
du funiculaire de la Cou-
dre — Adresser offres
écrites à T. V. 154 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche ft acheter

CHALET
ou

FERME
da__ li r^ _>c_ Monta—ol-
1*3 - les Prés-Devant. —
Adresser offres sous C. B.
264 au bureau de la
Feuille d'avis.

VILLE DE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un can— 1 de

fumée dans l'ir-meuble
No 4, rue du Concert, le
24 septembre, à 7 h. 30.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés
de fermer, pendant cette
opêratlon,' toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.
VILLE UE NEUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'immeuble
No 31, rue des Usines, le
24 septembre, à 7 h. 30.

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

MAISON
A VENDRE

dans le Jorat (Vaud),
avec épicerie et merce-
rie, grange, écurie, ter-
rain 270O ms, convien-
drait aussi pour artisan,
maltre d'état, couvreur,
appareil!eur, ferblantier,
sellier, tapissier, etc, —
Ecrire sous chiffres P. C.
17834 L., à Publicitas,
Lausanne.

Ecriteaux
Baux à loyer \

«N V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Mmt
résout

les problèmes
immobiliers
ei locatifs

RENÉ ISCHER
Agent d'affaires

Neuchatel
2. Faubourg du Lac

V Tél. 5 37 82 ,

Chalet confortable
pour séjour

d'automne et d'hiver.
Tél. 5 25 15 ou 5 39 96

A louer GRANDE
CHAMBRE A DEUX LITS
au soleil, pour Jeunes
gens sérieux — Beaux-
Arts 19 1er étage.

Disponible tout de sui-

CHAMBRE ET PENSION
pour employé.

Téléphone 5 43 91.

Chambre à un ou deux
llts avec pension (ler
octobre) Beaux-Arts 24,
2me étage.

Je cherche, pour le ler
octobre, une

CHAMBRE
avec ou sans pension, de
préférence du côté dee
Saars. Ecrire sous chif-
fres-P. R, 18030 L à, Pu-
blicitas, Lausanne.

Qui louerait une

grande chambré
non meublée ou pren-
drait en

pension
une vieille dame et un
monsieur ? Date à conve-
nir. Adresser offres écri-
tes à M. O. 128 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour diverses régions

QUELQUES
VOYAGEUSES

désireuses d'augmenter considérable-
ment leur gain , pouvant s'adjoindre
des articles de toilette et produits de
beauté de première classe. Ecrire à
case postale 10169, Neuchâtel-Monruz.

'| Maison de la place cherche un Jeune

chauffeur- magasinier
Place stable pour Jeune homme conscien-
cieux. Adresser offres écrites & O. M. 225 au

bureau de la Feuille d'avis.

JARDINIER-
CONCIERGE

est demandé pour le let novembre. Travail de Jar-
dinier : Jardin potager, arbres fruitiers, massifs de
fleurs et parc.

Travail de concierge dans fabrique d'horlogerie.
Travail assuré pendant la période de l'hiver. Place
stable, bien rétribuée. Préférence sera donnée à per-
sonne de confiance, mariée, 25 ft 40 ans, désirant se
faire une situation ; logement dans la fabrique ft
disposition. Faire offres manuscrites avec préten-
tions et références sous chiffres P 10930 N à Publl-
cltas S. A., la Chniix-ile-Fonds.

On cherche

pension
pour Jeune fUle qui fré-
quentera l'Ecole de com-
merce au printemps 1948;
de préférence famille par-
ticulière qui prend trois
ou quatre élèves en pen-
sion. — Offres à O. Balz,
produits agricoles, Hofen
près Klelndletwil (Berne)

PENSION
BEAULIEU

BR0T-DESS0US
Mme Morel, Infirmière-

psychiatre, reçoit 4 prix
modérés des vieillards , des
nerveux, des déficients
tranquilles Prospectus ft
disposition. Tel S 4101

Je cherche une

chambre meublée
à louer pour le ler octo-
bre, de préférence ft pro-
ximité de la gare Adres-
ser offres écrites â O, D.
200 au bureau de la
Feuille d'avis.

rj r-
On cherche ft louer un

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

On oherche pour le 1er
octobre une

chambre meublée
ft deux lits, avec part ft
la cuisine ou petit loge-
ment meublé d'une
chambre. Adresser offres
écrites à C. C. 268 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che, pour le 15 octobre,

chambre meublée
indépendante ou man-
sarde. — Adresser offres
sous chiffres O. B. 273
au bureau de la Feuille
d'avis.

On oherche, pour en-
trée ft convenir, une

sommelière
(bon salaire assuré).

Faire offres ft l'hôtel
des Trols-Rols, le Locle.

Etude de ta ville
cherche

EMPLOYÉE
Offres sous chiffres

P. 6084 N., ft PubUcltas,
Neuchfttel .

On cherche une per-
sonne propre et conseïen-
cieuee pour faire la

LESSIVE
S'adresser ft Mme J.-P.

Farny, faubourg du Crêt
12.

Sommelière
est demandée tout de
suite au buffet C.FJP., ft
la Chaux-de-Fonds.

On cherche une Jeune
fille

VOLONTAIRE
pour aider au ménage.
Possi-illt- d'apprendre
l'allemand Place agréa-
ble, bons traitements. —
Faire offres ft famille
Fritz G-ggex, chef de ga-
re, Wilderswil/Interlaken.

On oherche un ouvrier

HORLOGER
ayant si possible travaillé
aux pierres. Eventuelle-
ment, on mettrait au cou-
;rant d'une partie. — Se
présenter ft fabrique «La
Ruche », avenue Forna-
chon 2. Peseux.

Nous cherchons un

jeune
commissionnaire

pour une ou deux heures
par Jour, après l'école
Prière de se présenter a
la maison Tempelhof, Sa-
blons 57. Neuchfttel, le
25 ou 26 courant.

On demande un bon

OUVRIER
BOULANGER
Faire offres : boulange-

rle-pfttlsserle Wyss Neu-
chfttel , rue J.-J.-LaUe-
maiid 7.

On cherche, pour le 16
octobre - ler novembre,

jeune fille
de 15 ft 16 ans, de con-
fiance, aimant les en-
fants, dans Jeune mé-
nage. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande Vie de famille
assurée. Temps de libre
chaque Jour et le diman-
che toute la Journée.¦ Adresser offres avec
photographie ft Kurt Mo-
netti-Rlni-er, vélos, Wal-
denbourg (Bâle-Ca_ip_-
gue). 

SOUDEUR
cherche travail en série ;
tous genres de soudure,
ainsi que brasure fer , alu-
minium — Adresser of-
fres écrites à S. C. 161
au bureau de la Feuille
d'avis

Je cherche pour' ma
fille 25 ans, Suissesse al-
lemande, parlant le fran-
çais et un peu d' _iglais

une place
auprès d'enfants
dans bonne famille pour
se perfectionner dans le
français. Libre dès le 15
octobre 1947. — Ecrire au
Dr méd . Burger, Mad-
strasse 60, Baden (Zu-
rich).

J.F. Reber
bandaglste

DE RETOUR

JEAN PITON
Masseur autorisé
Tous les matins :

au Val-de-Ruz
Tél. 5 33 43

NEUCHATEL
Faubourg de l'Hôpital 17

Reçoit à Neuchatel
dès 13 heures

(Se rend à domicile)

Dr O.Wyss
Colombier
ABSENT

jusqu'à nouvel avis .

Sœur de la Croix-Rouge
allem-nde. âgée de 24
ans, ayant été élevée en
Suisse,

cherche place
d'aide de médecin
où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue
française et éventuelle-
ment d'aider au ménage.
Certificat à disposition.

Adresser offres ft Hiel-
degard Dummert. hôtel
de la Poste - Vlamala ,
Th_sl _ (Grisons).

Nous cherchons pour

jeune fille
de 16 ans. dans famille
de la Suisse romande,
place facile pour aider
au ménage et apprendre
le français . Entrée : 1er
octobre.

Adresser offres à fa-
mille Abplanalp, Sonn-
halde, Lyss.

CUISINIÈRE
cherche place dans famil-
le (Neuchatel ou envi-
rons). Libre 1er novem-
bre ou date à convenir.
Offre sous chiffres W. A.
274 au bureau de la
Feuille d'avis.

REPRISAGE
tous genres, à la machine
sont demandés. Deman-
der l'adresse du No 267
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pâtissier-
confiseur

capable cherche place à
Neuchfttel pour deux ft
trois mois.

Offres sous chiffres 1"
6112 N à Publlcltas, Neu-
chfttel.

On cherche une

femme de ménage
pour quelques heures par
semaine, ainsi qu'une

femme de lessive
S'adresser à W. Bonard ,

32, quai de Champ-Bou-
gin. Tél . 5 4167.

Je cherche pour mé-
nage soigné de deux per-
sonnes (avec lessiveuse et
repasseuse) une
jeune employée de maison

ayant bonnes connaissan-
ces culinaires. Faire of-
fres avec prétentions de
salaire sous chiffres O. F
272 au bureau de la
Feuille d'avis.

DAME
âgée, bonne ménagère,
sérieuse, est demandée
tout de suite ou pour
date ft convenir, pour pe-
tit ménage simple d'un
veuf âgé. Place facile et
de repos. — Adresser of-
fres en Indiquant âge et
prétentions à case posta-
le 44599 , la Neuveville.

Haute couture
ASSUJETTIES

APPRENTIES
trouveraient places sta-
bles immédiatement chez
Mme Sylvie Evard , Co-
lombier, tél. 6 33 61.



L'imbroglio
sentimental

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Nenchâtel »

Roman
par 28

Eve-Paul MARGUERITT E

— Mais si ! dit M. Henry, vexé.
Nou s avons tou t ce qui se fait de
nouveau. M. de Fontlieux avait parlé
de damas et de velours, c'est pour-
quoi je ne vous présentais rien d'au-
tre. Mai s si vous voulez bien feuil-
leter ces liasses d'échantillons, vous
verrez , Mademoiselle, que nous som-
mes bien fournis !

Mart ine étudiai t  attentivement les
échantillons.

— Voilà un « rayonne » abricot
d'une belle matière ! dit-elle, et d'un
jol i dessin.

— Je vois que Mademoiselle s'y
connaît , dit  M. Henry, admiratif.
Vou s choisissez, mademoiselle, ce
Qu'il v a de mieux. C'est une toute
dernière création. J'ai le tap is assorti
à ce tissu . Ce ton abricot , très
chaud , fera une toile dc fond idéal e
pour une brune.

— Ma sœur est blonde, dit Mar-

tine, gênée.
— La teinte abricot sied également

aux blondes, affirma le co-iimerçant.
Mais Martine avait perdu son assu-

rance. Pendant quelques instants,
elle avait oublié Annette. C'est son
intérieur à elle, qu'elle avait meublé
en pensée. Elle s'éta it presque ima-
gine que c'est elle qui était fiancée
a Gérard. Le rappel était dur;

— Vous croyez qu'Annette aime-
ra ces tissu s ? demanda Gérard
d'un ton incertain.

Toute nouveauté l'effrayait.
— Je le crois , dit Martine. Ces

tissus modernes s'harmonisent mer-
veilleusement avec les meubles an-
ciens.

— Voici un tulle de même nuance
pour les vitrages, dit M. Henry.

C'était un tissu arachnéen , avec des
fils argentés qui le faisaien t ressem-
bler à de la gaze lunaire.

— Que cela me plairait ! dit Mar-
tine.

— Et Annette l'aimera ?...
— Pou r plus de prudence, nous la

consulterons, dit Martine. M. Henry
va me donner des échantillons de ces
tissus et vous lui rendrez réponse
après-dem a in.

— Bien volontiers, dit le bossu.
Mais Monsieur le comte sera bien ai-
mable de me donner la réponse
après-demain , sans faute , s'il désire
que tout soit t erminé, d'ici la fin
du mois , au château.

«La f in  du mois », songea Martine.
Dans quinze jours, Annette serait

unie à Gérard et Martine, fidèle à sa

promesse, épouserait Christian !
Son cœur se serra. Voyons, ce

n 'était pas possible... Un incident —
elle ne savait lequel — se produirait
qui empêcherait cette double catas-
trophe.

— Vous êtes gentille de m'avoir
tiré d'emibarras, chère sœur, dit Gé-
rard, au sortir de La boutique. Sans
vous, je pataugeais 1

— Je suis trop contente d'avoir pu
vous rendre ce petit service, Gérard ,
mon cher frère ! dit Martine en sou-
riant.

Mais le mot « frère » lui écorcha
la gorge.

Au garage , la réparation de l'au-
to de Gérard n 'était pas terminée.

— Je n'aurai certainem ent pas le
temips d'aller jusqu'au Clos-Normand,
se désola Gérard. Vous direz mes
regrets à Annette et combien je suis
navré de ne pouvoir aller lui pré-
senter mes hommages.

— Je lui ferai votre commissi on,
dit Martine , et j'apporterai, pour
vous faire pardonner, les produits
de votre chasse. Nou s les savoure-
rons en pensant à vous !

xvn
Les deux sœurs

Christian se retirait de bonne heu-
re chez lui , au Clos-Normand. Sitôt
après le dîner , ce soir-là , il monta
dans sa chambre, tandis que, dans
le salon, Georges Santeuil et sa fem-

me s'iristaillaient devant la tahtle à
jeu pour une partie d'écarté ; Mar-
tine se mit au piano et attaqua en
sourdine un nocturne de Chopin.

Annette ouvrit la porte-fenêtre par
où s'engouffra la fraîcheur de la nuit
embaumée.

La chatte Blanchette qui , le nez
au vitrage, miaulait à la lune, se
glissa dehors.

L'ombre bleue fourmillait d'é t oi-
les, on entendait le bruit nostalgi-
que d'un jet d'eau , la chute de l'eau
dans la vasque.

Annette distinguait les grandes
masses de feuillage, le sable des al-
lées, et , par-delà, la terrasse à ba-
lustres plongeant à vide, tou t l'hori-
zon mourant en perspectives fuyan-
tes : champs et bois lointains, vague
ligne bordant la rivière qui scintil-
lait comme un ruban d'acier sous la
lune, ou mieux comme un large ser-
pent de lune.

Celle-ci se levait, ronde et toute
blanche ; à mesure,,des ombres se
découpaient sur le sol ; les récoins
noirs prenaient un air de mystère,
les allées parurent sablées d'argent ;
le paysagej baigné de clarté molle,
s'imprégnait d'une splendeur nacrée :
tout était immobile, silencieux, en-
chanté. Une vraie nuit pour les
amoureux...

L'image de Christian se dressa à
l'improviste devant les yeux d'Annet-
te , et elle frissonna longuement.

Etait-ce la fraîcheur nocturne , la
mélancolie de Chopin ? Comme cette

musique réponda it au malaise de
son âme !

A quoi bon se leurrer davantage 1
Ce soir, avec une certitude acca-

blante, Annette découvrait qu'elle ne
devait pas épouser Gérard, que ce se-
rait malhonnête.

Elle avait essayé courageusement
d'oublier Christian. Elle n'avait pu
y parvenir. Avait-eWe le droit , ai-
mant un autre homme, de faire le
malheur dp Gérard ? Non. Le bon-
heur paisibl e que convoitait M. de
Fontilieux , il n 'était pas en son pou-
voir de le lui donner. Leur union
ne pouvait être qu'un grave malen-
tendu . Annette et Gérard n 'avaient
rien de commun. Leurs goûts , leur
mentalité , leur façon d'envisager
l'existence, tout différait.

Elle repensa à la demande en ma-
riage de Gérard devant les poulail-
lers, et ne put s'empêcher de sou-
rire.

Les pelouses, les corbeilles, les
fleurs gardaient une teinte indécise ,
um fond de cendre. Par endroits , un
voile de tulle bleuté masqua'! les dé-
tails des choses, atténuant le contour
des arbres. Une sérénité extraordi-
naire emplissait le vaste paysage.

Pourquoi Annette sentait-elle oe
soir, avec tant d'acuité, qu'elle ne
pouvait épouser Gérard ?

Au mouvement de jalousie qu'elle
avait éprouvé la veille en voyant
Christian s'éloigner aux côtés' de
Martine à la recherche des champ i-
gnons, Annette avait compris à que]
point elle tenait à lui et combien il

occupait toujours sa pensée. Non,
elle ne pouvait se résigner à le per-
dre sans lutte , sans avoir au moins
tenté sa chance I

Christian n 'était peut-être pas aus-
si épris qu'elle l'avait cru de cette
Manol a Clerval dont ij n'avait plus
reparlé, à croire que celle-ci était
morte ! Peut-être Christian avait-il
été déçu par Manola ?... Peut-être
celle-ci lui avait-elle rendu sa pa-
role ?... Peut-être avaient-il s rompu
leurs fiançailles d'un commun ac-
cord ?...

Annette en aurait le cœur net. Elle
interrogerait Christian. Elle lui ré-
vélerait sa tendresse... Il s'agissait de
son avenir , après tout , de sa vie en-
tière !... Elle n'avait pas le droit de
consommer son propre malheur et
peut-être du même coup celui de Gé-
rard.

Annette , admirant les pâles étoiles,
voilées de vapeurs fluides , songea
tout à coup : « Gérard s'entendrait
beaucoup mieux avec Martine
qu'avec moi. Il y a entre eux d'in-
times corresipondances, des affinités
certaines. Martine est raisonnable.
Elle ne s'embarrasse pas de chimè-
res, elle ne rêve, pas d'un impossibl e
amour , elle n 'est pas romanesque
comme moi. Elle et Gérard feraient
un couple paisible, très bien assorti...
tandis que moi... »

— Tu nous fais geler avec ta porte
ouverte. Annette , cria la mère ; fer .
me donc !

(A suivre.).
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MILLE CARREAUX
est un tissu pratique d'un
beau tomber, qui vous en-
chantera, il se fait dans
les teintes grise ou brune.

Egalement
exécution fil à fil

L A R G E U R  90 cm. ~~

Q80
qualité plus lourde 10.80
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Taire une bonne cuisine, cest bien,-
la f a i r e  avec SAÏSxest rnieiyc!
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GRAISSE COMESTIBLE RJ UJ H U I L E  COMESTIBLE
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Grand choix de richelieu
noir ou brun,

j semelles caoutchouc et cuir,
richelieu , semelles de crêpe

Fr. 678»

-\Urrh Neuchatel

*

Actuellement

grande démonstration
de

Jj iontex N 3̂#
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/ ép onge végétale f rançaise
aide précieuse de la ménagère moderne

\ saine pour la toilette
pratique le ménage

économique les gros travaux

GRANDS MAGASINS |

Pour votre charbon
Vite adresse pour être bien servi

F. PEBRITAZ
(

NEUCHATEL BOUDRÏ I
Temple-Neuf 8 Pré-Landry 29 ;
Téléphone 5 36 08 Téléphone 640 70 j

AFFAIRE SUR BOIS
A REMETTRE

soit l'exploitation (fabrication et vente) d'un
nouveau jeu de construction spécialement étu-
dié pour le développement manuel et intellec-
tuel des garçons.

Est exposé au Comptoir suisse, halle VI,
stand No 608.

L'affaire comprend :
a) deux machines spéciales ;
b) le brevet ;
c) les commandes en cours (environ

Fr. 12,000.—) ;
d) le matériel de réclame et d'exposition ;
e) le matériel d'emballage et d'expédition.
Prix : Fr. 30,000.— comptant .
Renseignements supplémentaires sous chif-

fres P 454-29 Yv à Publicitas, Yverdon , ou au
dit stand.

ÉPICERIE-LAITERIE

« EDELWEISS»
S. PIANCA

Successeur de M. P.-E. DUBIED
TEMPLE-NEUF

Se recommande auprès de l'ancienne
clientèle de M. Dubied.

Tous, comme par le passé, seront servis
i . avec entière satisfaction.

A vendre
petite salle à manger rus-
tique, deux accordéons
chromatiques, .deux pous-
settes de poupée, le tout
en parfait état. 10, rue
Pourtalès. Tél. 5 38 10,
2me à droite.

REBETEZ
SPÉCIALISTE

POUR CHAUSSURES
SUR MESURES

Neuch&tel - Chavannes 13

POUR VERNIR

VOS TUYAUX
et FOURNEAUX

Vernis noir
SANS ODEUR

Vernis aluminium
EXTRA-SOLIDE

chez les spécialistes

I » *̂u«-__usi*

OCCASION

un violon %
S'adresser à Jacob Pfen-

ninger, Vieux-Châtel 29,
après 18 heures.

A vendre

deux porcs
de 40 kg. environ. Mau-
rice Béguin, Cemler.

« Granum »
à vendre, parfait état.
Téléphoner le matin au
7 54 61.

A vendre environ douze
gerles de belle

VENDANGE
BLANCHE

Téléphoner au 6 33 32, à
Colombier.

MB
ACCORDÉON

CHROMATIQUE
«Stradella», état de neuf ,
à vendre pour cause de
double emploi, superbe
occasion — Vieux-Châtel
31, 1er étage dès 18 heu-
res.

VENTE
DE VENDANGE
La municipalité de Bon-

villars met en vente, par
vole de soumission, la ré-
colte en vendange blan-
che des vignes commu-
nales estimée à environ
200 gerles.

Les offres écrites, par
gerle de vendange foulée,
prise au bas des vignes,
sont à adresser à la mu-
nicipalité pour le 26 sep-
tembre, à 19 heures.

Greffe municipal.

DANS DIX ANS

i h
il n'y aura pus beaucoup da
machines sans le dispositif
zigzag. Alors, aulanl choisir
tout de suite une Bernina.

*l 6 l h *

H. Wettstein
NEUCHATEL

Seyon 16 - Grand-Rue 5
Tél. (038) 6 34 24

A vendre
deux descentes de lit en
moquette, deux paires de
souliers pointure 38, une
paire de socques pointure
39, um pot en grès 7 1.,
le tout à l'état de neuf.
S'adresser : Poudrières 41,
3me étage, à gauche, le
matin.

AUX DOCKS
TEMPLE-NEUF 20

Tél. 5 34 35
Service à domicile

Baisse sur vins
Montagne supérieur

Fr. 1.75
Algérie vieux Fr. 2.10
Saint-Georges vieux

Fr. 2.40
impôt compris
6 % d'escompte

P. WENKER.

ANTIQUITÉS
C A U U E i n C D  EVOLE 9 - NEUCHATEL
O b H - E l U E n  Téléphone 6 33 80

ACHÈTE meubles anciens
Commodes, bureaux, tables, fauteuils,
chaises, bahuts, etc. Glaces, pendules,
gravures, porcelaines, bibelots. (Discrétion )

Je cherche fournisseurs
réguliers de

VENDANGE BLANCHE
ET ROUGE

PAIEMENT COMPTANT

Domaine André Coste, Auvernier
Tél. 6 2110

LES OIGNONS
A FLEURS

de Hollande
sont arrivés chez

Ed. GERSTER
marchand grainier

NEUCHATEL
-

A vendre un

POUSSE-POUSSE
belge, avec sac de cou-
chage. — S'adresser à
Hermann Glauser-Huber,
Fontainemelon.

Calorifère
On en demande un trè_

bon pour chauffer un
grand local. — Adresser
offres écrites à O O. 243
au bureau de la .Eeulllei
d'avis. ¦ •

Achat de
vieux bijoux
au plus haut prix

Michaud
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Le verrou suisse forcé ù Amsterdum
Après avoir résisté jusqu'à: la mi-temps (1 a 1)
les Suisses s'effondrent et perdent par 2 à 6

Après un voyage excellent , l'expé-
dition suisse est bien arrivée à Ams-
terdam pour disputer le 15me match
Hollande-Suisse. Il a fallu refuser
nombre de demandes de billets et
c'est devant une foule évaluée à 55
mille personnes que s'est déroulée
dimanche après-midi la rencontre
sous la direction de l'arbitre fran-
çais Delasalle.

Avant le match, une pluie torren-
tielle se déverse sur le stade et va
rendre le sol glissant. Il souffle d'au-
tre part un fort vent d'ouest qui va
quelque peu gêner les joueurs.

Alors que le haut-parleur vient de
faire entendre le célèbre «café au lait
au lit », de Pierre Dudan , histoire de
mettre nos hommes dans une am-
biance favorable probablement... les
équipes font leur entrée sur le ter-
rain. Après le cérémonial habituel,
les « onze » s'alignent dans les com-
positions suivantes :

Suisse : Corrodi ; Gyger, Steffen ;
Belli, Eggimann, Courtat ; Bickel ,
Fink, Amado, Maillard II et Fatton.

Hollande : Kraak ; Vanderlingen,
Schivenaar ; van Stoffelen, Meehring,
Devroedt ; Lenstra, Ryvers, Wilkes,
van Dijk, Draeger.

LA PREMIÈRE MI-TEMPS
Dès le coup d'envoi, les Suisses

partent à l'attaque et à la suite d'une
série de passes entre Fink et Amado,
ce dernier ouvre sur Fatton qui tire
eh force. Mais la balle frise le po-
teau. Les Hollandais repartent et
Belli intervient pour sauver son
camp. La pluie tombe à verse et le
terrain devient de plus en plus glis-
sant. Un premier corner est tiré, sans
succès, par les Suisses puis les Néer-
landais repartent. Corrodi retient un
bel essai de Draeger. Fatton est sou-
vent en action et un second coup de
coin, échoit aux Suisses. Il ne donne
aucun résultat.

D'une façon générale, le match est
assez équilibré et la balle voyage
d'un camp à l'autre, mais Corrodi
doit faire face à quelques situations
assez dangereuses. Après 11 minu-
tes de jeu , les Hollandais tirent leur
premier corner puis les Suisses réa-
gissent. Maillard II manque une bel-
le occasion et peu après, Fatton , qui
est seul devant le gardien Kraak, en-
voie la balle dehors.

Jusqu'à ce moment, les Suisses ont
eu quelques belles occasions, mais
les avants n'ont pas su les utiliser.
Les attaques suisses sont menées, en
général, par Fatton, bien qu'il soit
aux prises avec un arrière de grande
taille et jouant sec. Un Sme corner
est alors tiré par les Suisses.

Les Hollandais déclenchent quel-
ques contre-attaques qui permettent
aux demis ailiers suisses Belli et
Courtat de se distinguer. Fatton man-
que deux nouvelles occasions créées
par Amado et Bickel puis les Hollan-
dais tirent un corner que Corrodi

intercepte. Les Suisses repartent et
Fink passe la balle à Fatton. Ce
dernier tire sur le poteau et une
nouvelle chance vient d'être man-
quée. La pluie redouble de violence
et les joueurs sont complètement
trempés.

A gauche, le tandem Fatton-MaH-
lard II n'a pas particulièrement bien
travaillé. Maillard , bien qu'ayant
marqué le premier but sur passe de
Fatton a été brouillon. Quant au Ser-
vettien, il a paru craindre de se bles-
ser à nouveau. Ses tirs, de plus, ont
été imprécis. Le Fatton d'Amsterdam
n'a certes pas été le Fatton du match
contre l'Angleterre. S'il est habile,
Fatton n'est pas un athlète.

Chez les Hollandais, ila ligne d'a-
vants a été très forte. Van Dijk, nou-
veau venu dans cette ligne, en fut  le
point le moins fort. Le centre-demi
Mœhring et le demi aile van Stoffe-
len ont été les meilleurs de la ligne
de demis. Quant à la défense elle fut
très puissante et décidée. Il est re-
grettable, cependant, que les deux
arrières fassent un usage abusif de
la force.

L'arbitre, M. Delasalle a une con-
ception du football bien française : il
siffle peu de fouis. Il a déplu par ses
nombreuses hésitations.

Les Hollandais marquent
A la 32me minute, van Dijk centre.

Corrodi lâche la balle et Lenstra qui
la reprend marque imparablement.
Ci 1-0 pour la Hollande sans que
notre gardien y puisse quelque chose.
Une immédiate contre-attaque suisse
amène un corner qui ne donne au-
cun résultat et les offensives des
Suisses restent stériles car elles ne
sont pas menées avec assez de vi-
gueur. Corrodi retient un shot de
Draeger puis un nouveau corner
pour les Suisses est bloqué par
Kraak.

Un but de Maillard
Pendant quelques minutes, ia dé-

fense suisse est sur les dents car les
cinq avants hollandais déferlent sur
le but de Corrodi. Les Suisses réa-
gissent alors et tirent deux corners ;
une minute avant la fin , sur passe de
Fatton , Maillard II parvient à mar-
quer le but de l'égalisation.

LA SECONDE MI-TEMPS
Dès la reprise, après une attaque

suisse qui donne lieu à un corner, ies
Hollandais sont en action et à la
2me minute déjà, le centre-avant Wil-
kes marque un 2me but en reprenant
de la tête un centre de Lenstra. Un
retour des Suisses échoue de peu. A
ce moment, la pluie se change en
grêle et l'arbitre arrête le match qui
reprend peu après. Les Hollandais
sont littéralement déchaînés et vont
dominer largement pendant la se-
conde mi-temps. A la 12me minute,
après une série de passes entre les
avants , Ryvers marque le 3me but.

Chaque équipe tire un coup franc
sans résultat puis Fatton, bien pla-
cé, envoie la balle dehors. Les Hol-
landais sont nettement supérieurs et
l'ailier Driiger marque le numéro 4
à la 18me minute d un slio t sous la
barre dans le coin. Ci 4 à 1 pour la
Hollande...

Un corner pour les Néerlandais est
bloqué par Corrodi. Puis Bickel passe
centre-avant tandis qu'Amado joue
inler et Fink à l'aile de droite. À la
30me minute, Steffen part avec la
balle et sert Bickel, et oe dernier,
d'un tir surprise marque le second
but suisse.

Le penalty manqué
Les Suisses vont-ils pouvoir réagir

avec succès. On peut le supposer car,
peu après, un hands-pénafty leur est
accordé. C'est Bickel qui tire et qui
envoie la balle sur la barre transver-
sale. Une chance' unique vient d'être
manquée. Aussi les Hollandais peu-
vent-ils reprendre la direction des
opérations.

A la 35me minute, reprenant un
centre de la gauche, Ryvers marque
un 5me but et trois minutes plus tard ,
Wilkes porte la marque à 6 à 2 en

Avant le match Hollande-Suisse, les équipes écoutent les hymnes nationaux.
Dans la formation suisse, on reconnaît, de gauche à droite : Steffen, Corrodi,
Gyger, Bickel, Maillard II, Eggimann , Fink, Courtat, Belli, Fatton et Amado.

faveur de son pays. Jusqu'à la fin ,
les Hollandais restent dans le camp
suisse et la défense helvétique ne
peut que se défendre.

Le comportement des j oueurs
Corrodi , aux buts, a fait une très

bonne partie et n'a, somme toute, pas
commis de faute. Tout au plus pour-
rait-on lui reprocher de s'être laissé
surprendre par le 4me but tiré par
l'ailier gauche.

En arrière, Gyger et Steffen nous
ont paru moins sûrs que d'habitude.
Les deux joueurs neuchâtelois ont
eu de la peine à s'adapter au jeu ra-
pide des avants hollandais. Ce fait a
été spécialement remarqué en se-
conde mi-temps où, bien souvent,
Courtat ou Belli ont doublé nos deux
arrières.

La ligne des demis a été, en somme,
le point fort de l'équipe. Les deux
demis-ailes, Courtat et Belli , en par-
ticulier ont été brillants. Eggimann a
eu de ia peine à s'habituer au WM
de ses adversaires. Mais il a tenu sa
place jusqu 'au bout.

La ligne des avants a été nettement
plus faible. Bickel, à l'aile droite, fut
lent et impréeis. Lorsqu'ia passa au
centre, ses ouvertures furent souvent
trop longues (le terrain étant petit).
Le joueur de Grasshoppers nous sem-
ble au bout du rouleau.

Fink , à l'inter-droit, n*a pas brillé.
Sa taille, de plus, l'a considérable-
ment désavantagé face aux « énor-
mes » arrières hollandais.

Amado a, peut-être, été le plus bril-
dant de cette ligne d'avants qui fut
terne. En première mi-temps, il fit de
jolies choses.

U . VIS DE
NOS SOCIÉTÉS
Le Costume neuchâtelois

en promenade
Dimanche 14 septembre, portant leura

habits chatoyants, les choristes du
« Costume neuchâtelois » se sont rendus
dans la Vallée de Joux. Un premier arrêt
s'imposait à l'hôpital de Couvet et ce fut
un grand plaisir, pour les malades,
de pouvoir entendre toutes ces voix har-
monieuses et si bien liées. De même deux
Jeunes accordéonistes qui ont su créer une
bonne ambiance. Un deuxième arrêt _
l'hôpital de Fleurier apporta le même plai-
sir aux malades.

Puis ce fut la montée par la Côte-aux-
Fées où chacun put admirer les beautés
de la nature et malheureusement lee dé-
gâts de la sécheresse. Par Salnte-Crolx-
Vallorbe et le Pont, quel plaisir de pou-
voir admirer ces nappes d'eau et ces mon-
tagnes I Comme il convenait, l'hôpital du
Sentier fut gratifié d'un beau concert etc'est avec Joie que tous les malades et
les sœurs réclamaient _—» « DIS ». D'un .
partie de plaisir, le < Costume neuchâte-
lois » a su faire pour bon nombre de ma-
lades, de la Joie et quelques instants de
vrai bonheur.

Merci à M. Luther d'avoir si bien su
faire de bons chanteurs avec de simples
amateurs.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo : 20 h 30. Jeanne de Paris
Palace : 20 h 30. Au son des guitares.Théâtre : 20 h 30 Hôtel Berlin .
Rex : 20 h 30. Mon ouré chez les riches.
Studio : 20 h. 30. Une femme cherche son

destin
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m «_*t_UMî V_«»___ti

Nl-F
1! i _A i I B HIPf ,̂ Il EfAÏA *!«*»• IT_ .___ lMn _ ffll _« GRAND CORT èGE EW CIRCUIT FERM é
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ML BMOTSI

lorsque |e buvait du thé te soir. Mats.
depuis que Je connais le thé Inlré. Je dors
paisiblement el me sens moins nerveuse
durant la Journée.
Inlré est un thé de quafeté. _erefbpponr-u-
arôme parfait 0 possède un rendement
surprenant el ne devient jamais acre a*
orner.
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INFR É

m m _____ 311W è _i__lHfii'Jil II _r__ _̂t^_-^_tmimfJ.ri _̂___

CONFIEZ
au spécialiste

la révision de
toutes marques

de machines
à coudre

Cu{\û*C2cttk
N E U C H A T E L

IAS DES CHAVANNES
Tll 91.31

Pour vos vendanges îl|m

f 

nous offrons : ^ÉÏÉli

viande hachée llÉÉt
foie de bœuf m

WM ragoût de bœuf f jf

ta -»-__ Antavil ~~-*̂ ^̂ ^  ̂ _̂^  ̂ _̂_
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On cherche emprunt
««Fr. 20,000.—-
pour exploitatlc— d'un
domaine agricole. Intérêt
et remboursement selon
entente. — Ecrire sous
chiffres E. O 261, case
postale 6677, Neuchatel.

COURS GRATUITS.
(pour Neuchfltel) de

guitare
hawaïenne

Pour tous renseigne- I
ments et Inscriptions au
cours 226 Poste gare,
Neuchatel.

Pour trouver
une

bonne place
de secrétaire ou chef
de la correspondan-
ce, 11 faut connaître
l'art d'écrire des let-
tres efficaces. Des
centaines de jeunes
hommes efficients
l'étudlent en sui-
vant notre cours
« Comment écrire
des lettres qui por-
tent et créent le
contact ». Pour re-
cevoir la brochure
explicative gratuite,
11 suffit d'envoyer
cette annonce avec
votre adresse aux
Editions Emile Oesch,
Thalwil-Zurlch.
Nom : 
Kue * • •* . . « . . .
Localité : , .

\*jrf 8mf FAN 18

Fr. 35,000.-
ont demandés & em-
>runt _ T contre garantie
îypothécaire en deurlè-
ne rang, sur trois lm-
neubles situés en ville.

Demander l'adresse du
Vo 204 au bureau de la
Veuille d'avis.

AUX DOCKS
T__-PI__ -NEUF 20

Notre magasin
sera fermé
le mercredi
après-midi

5e pourvoir le matin
s. v. p. — Merci.

P. WENKER.

Déménagement
Nous nous rendons à

vide à Kreuzlingen (via
Zurich), les derniers
Jours de septembre, avec
déménageuse et cher-
chons transporte —
Schwelngruber et Walter,
les Geneveys-eur-Coffra-
_a, téléphone 7 2115.

On prendrait tout de
suite en pension

deux ou
trois vaches

prêtes ou fraîches, pour
trois mois. Bon foin as-
suré. — Paire offres sous
chiffres O. E 263 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Monsieur dans la tren-

taine, sérieux, calme, tra-
vaHleur, avec situation
assurée, désire faire la
connaissa—ce d'une de-
moiselle, sérieuse et tra-
vailleuse, bonne ménagè-
re. Joindre photographie.

Adresser offres écrites à
M. P. 260. case postale
6677, Neuchatel.

Nouvell es sp ortives

«LA SAUNA»
bain finlandais par

air chaud

complète l'entraînement
du sportif

Faubourg de l'Hôpital 17
Tél. 5 33 43

_____________________________-a-*---------- iBiiiM___________ ----- i
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Nette victoire de Coppi
au grand prix des Nations

CYCLISME

Trente e_ un coureurs ont pris
part dimanche à Paris au grand prix
des Nations.

Le parcours était le suivant: Saint-
Cyr, Pont Chartrai. Bourdonne, Ram-
bouillet, Saint-Arnoux, Chevreuse.
Châteaufort, Versailles, Côte de Pi-
cardie, Boulogne-Billancourt et Parc
des Princes.

Voici le classement : 1. Fausto Cop-
pi, Italie, les 140 km., en 3 h. 38'
25"; 2. Emile Idée, France, 3 h. 46'
40" ; 3, Magni , Italie, 3 h. 49' 33";
4. Riolland, France; 5. Girard, Fran-
ce; 6. Bernard Gauthier, France; 7.
Lucas, France; 8. Londero, France;
9. Lambrechts, Belgique ; 10. Louis
Thiétard , France; 11. Raymond Im-
panis, Belgique; 12. Marie; 13. Ro-
bert Charpentier, France; 14. Baf-
fert, France; 15. Paul Neri, Italie.

Le rallye suisse
de cyclo-tourisme à Lausanne

Ce rallye national de cyclo-tou-
risme, organisé dimanche à Lausan-
ne à l'occasion du Comptoir suisse,
a donné les meilleurs résultats sui-
vants :

Messieurs : 1. Gruneisen, Bâle, 44
points.

Dame: 1. Croset, Collomhey, 18 p.
Tamdem ; M. et Mme Girardin,

Neuchatel.
Classement interclubs : 1. Pédale

fribourgeoise, 8258 p.; 2. V. C. Vi-
gnoble, Colombier, 4160 p.; 3. V. C.
Neuchatel, Peseux, 3820 p.; 4. V. C.
Aiglon , Renens, 3800 p.; 5. Guidon
de Lavaux, 3120 p.

HOCKEY SUR TERRE

Italie-Suisse B 1 à 1
Dimanche, à Mila n , en match in-

ternational, Suisse B et Italie ont
fait match nul 1-1 devant 2000 spec-
tateurs. A la mi-temps, le score était
de 1 à 0 en faveur <_e nos joueurs.

L'équipe suisse a joué dans la for-
mation suivante : Steiner (Red Sox) ;
Vogt (HC Olten) et Roche (Lausan-
ne Sports) ; Goldschmidt (Red Sox),
Grub (Red Sox) et Chevalley (Stade
Lausanne), Jurjter (HC Berne),
Rippstein (HC Olten), Gruner (Red
Sox), Baillif (HC lausannois) et Bo-
lomey (Stade Lausanne).

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
veille-matin. 7.16. lnform 7_0, concert
matinal. 11 h., concert. 12.15, variétés po-
pulaires. 12.29,'l'heure. 12.30. musique sym-
phonique. 12.45, inform. 12.55, piano. 13 h.,
le bonjour de Jack RoUan. 13.10, vedettes
du micro. 13 30 de film en aiguille. 16.30,
thé dansant. 17 h., concert . 17.20, flûte et
clavecin. 17.30, au goût du Jour. 18.20,
radio-Journal. 18.35. une page d'Olivier
Messiaen. 18 45 le intero dans la vie. 19
h., les contes d'Hoffmann de Offenbach.
19.10. le programme de la soirée. 10.16,
lnform. 19.2&, le miroir du temps. 19.40,
un refrain court dans la rue. 20 h., l'avez-
vous oublié ? 20.30, « Son Maître », de Luo
Valti, pièce théâtrale. 22.30, lnform. 22.35,
entre nous.

BEROMUNSTER : émission matinale.
12.15, Jodels. 12.29. l'heure. 12-0 inform.
12.40, musique légère. 13.10, parade de
stars. 13.30, les grands solistes. 14 h., un
récit. 10 h., disques. 16.29 l'heure. 16.30,
concert. 17.30, pour les Jeunes. 18 h., mu-
sique de danse 18.30, panorama de films.
19 h., musique de films. 19.10, causerie.
19.25, communiqués. 19.30. inform. 19.40,
écho du temps, 20 h , œuvres de compo-
siteurs suisses. 21 15. le bulletin littérai-
re 21.40, musique anglaise. 22 h., lnform.
22.05 , émission du monde théâtral.
M«MKC-_«9_>_KC««99t9-_9K^W»-«J«9Sï-WM
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Emissions radiophoniques de mardi

®28 
septembre

au stade
à 16 heures

Grasshoppers-
Cantonal

Championnat ligue nationale

L'Eglise de Baraka, au Gabon, vient
d'envoyer, par l'intermédiaire de la
Société des missions évangéliques de
Paris, un message de reconnaissance
aux chrétiens de France et de Suisse
pour les services qu'ils ont rendus à
beaucoup de leurs membres pendant la
guerre.

On sait, en effet, que des milliers de
jeunes gens de l'Afrique française se
sont enrôlés pendant la guerre pour
défendre la Franc© et ont beaucoup
souffert de l'exil, de blessures, de la
captivité et que nombreux sont ceux
qni ont donné leur vie en sacrifice.

Ceux qui ont échappé à la mort n'ou-
blient pas ce que les chrétiens de
France et de Suisse ont fait pour eux.

jWWWMMMHMWItMIWWWWII-WMWpMWMl

LA VIE REUGIEUSE
Un message du Gabon

Victoire anglaise en Belgique
Devant 70,000 spectateurs, le team de

la Rose est venu donner une leçon de
football aux Diables rouges de BeJgi-
que. Le match fut surtout une splendide
exhibition des Anglais, qui fournirent
pendant les 90 minutes du jeu nne dé-
monstration de ce que doit être ie foot-
ball.

La partie s'est terminée par le score
de 5 à 2 en faveur des Anglais, qui ont
soulevé l'enthousiasme du public par
leur je_ scientifique.
Victoire danoise en Norvège

Dimanche, à Oslo, devant 45,000 spec-
tateurs et le président du gouvernement
norvégien, le Danemark a battu la. Nor-
vège, par 5 buts à 3.

Ees matches amicaux
Quelques matches amicaux ont été

joués samedi et ont donné les résultats
suivants :

Lausanne Sports - Racine Lausanne,
8-0 ; Young Boys - Servette. 2-3 ; Red
Star - F.C. Zurich, 0-7 ; Baden - Bienne,
1-3 ; Fribourg . Yonng Fellows, 2-2 ;
F.C. Berne - Helvétia, 3-4.
Ee championnat d'Angleterre

Voici les résultats du championnat
anglais :

Première division : Arsenal - Stocke
City. 3-0 ; Biaokburn Revers - Grimsby
Town, 4-0 ; Bl«ckpooil - Snnderland, 0-1 ;
Oharlton AtMetic - Bnrnley, 1-1 ; Chel-
sea - Everton, 3-1 ; Derby County - As-
ton Villa, 1-3 ; Huddersfield Town -
Wolverhampton, 0-1 ; Liverpool - Bolton
Wanderers, 0-0 ; Manchester City _. Man-
chester United, 0-0 ; Midelsborough -
Portsmonth, 1-2 ; Sheffield United -
Breston North End, 3-1.

Les grande, rencontres
internationales

Les jeux olympiques <Pétê et les
championnats du monde de football ap-
prochent . Chaque nation voi t son hon-
neur engag é dans de telles compéti-
tions ei s'y prépare.

La Hollande, par exemple , en s'en-
traînant contre la Suisse à Amsterdam,
mettait au point le système du WM ,
récemment inculqué par son entraîneur
anglais ; elle faisait jouer de nouveaux
joueurs ; toute la formation de son
équipe était une expérience, dont on
analyse maintenant les résultats ; le
match que la Hollande disputai t avait
un but.
' .Du coté suisse, nous avons l'impres-
sîon que la commission technique avait
formé son équipe... pa rce qu'il fallait
bien en former une. Dans notre *onze*.
on ne trouvait aucune recherche, au-
cune tentative d'amélioration. C'était,
à pe u Près, celui que la France venait
de battre au début de cet été.

En dépit de défaites éloquentes com-
me celles de Stockholm et de Florence,

la commission technique hésite à com-
prendr e que le système viennois du
verrou est sans ef f icaci té  en face du
WM.

Elle abandonne aux clubs le soin de
former athlétiquement l'élite de nos
joueurs ; l'entraînement de notre équi-
p e nationale ne consiste généralement
qu'en un match disputé hâtivement en
nocturne une semaine avant la rencon-
tre internationale.

Les sélectionneurs sont tîune pru-
dence étrange dans le choix de leurs
joueurs ; ils pensent seulement â l'im-
m é d i a t  en ne f aisant jou er que les
plu s expéri mentés et en décourageant
les j eunes espoirs.

Si l'A.S.F .A. espère encore joue r un
r61e honorable dans la vie internatio-
nale du football , il faut , â notre avis ,
qu'elle commence par orienter son ac-
tivité, et que dès le 2 novembre dans le
match Suisse - Belgique, à Genève, elle
ouvre In port e â des idées mtetta; adap-
tées à l'évolution actuelle du football
et à quelques jeunes joue urs, en avant
surtout , qui donneront, â l e u r  t o u r ,
des Bickel et des Aamado.

Nos premiers matches ne seraient
peut-être pas bien brillants — Us ne
contrasteraient cependant pas trop avec
celui de dimanche — et dans quelques
mois il y aurait du nouveau dans le
football suisse.

R. ARMAND.

Les leçons
d'une sévère défaite



1 AVIS IMPORTANT I
I La charcuterie HUTTENLOCHER g
1 sera ouverte dès aujourd'hui DU LUNDI AU SAMEDI 1

m lundi et mercredi après-midi exceptés ||

p On portera la viande du mardi au samedi. Afin de livrer SI
Il la marchandise à temps, le camion de livraison partira Ps

gi Donnez vos commandes la veille ou le matin assez tôt, !" |
B il ne sera fait qu'une tournée. Ë|
M C. HUTTENLOCHER B
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à -̂̂ Tài-*. INDÉFRISABLE I
CADORICIN à n,*:rrr
BIAUÎf OE«fel*eHlfïlURI t-nx moaeres

^ f3f Coiffure Roger ^rj "*HP Moulins Neuf - Neuchatel |N
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grande exposition de Tannée j mwnplacement de l'Exposition Nationale (1,6km de longueur,12hectares) Hl y Hj
l'artisanat el l'agriculture y son! présentés sous une forme E 'y ! Anouvelle et instructive dit thématique. . Grandes attrao- K i Sj » 3
lions, métro aérien , manifestations sportives et folklores. T ¦ *w 1/ * .
Les chemins de ler délivrent d'un grand nombre de l l l  Y /villes el de localités des billets spéciaux à prix réduit. I I \y /Oe stations eu l'on ne peut pas obtenir ces billets il I y /
est recommandé d'organiser des voyages collectifs /v I Y M
par chemins ds ler ou par autocar. V*&_flllPour tous renseignements s'adresser aux entreprises de V_^l llltransports et bureaux de voyegea. ^S*} lll

¦ AVIS ¦
H à Messieurs les entrepreneurs Q

¦ 
et architectes m

L'entreprise de PIERRE DE TAILLE p.

¦ 

ARTIFICIELLE PIROTTA & LAUFEB ffi.avise MM. lea entrepreneurs et architectes l-jj
qu'elle est en mesure de livrer à. bref délai, H

¦ 
au prix du Jour, tous travaux de pierre de mm
taille artificielle. R$
Deux grands ateliers - Personnel qualifié -H

¦ 
Maison de confiance esa

PIROTTA & LAUPER - NEUCHATEL |

¦ 
Ateliers Dralzes 18 - Téléphone (038) 5 29 13 a
Demandez-nous un devis ou une visite B

à vos bureaux, sans engagement. H

Grande salle de CORTAILLOD
TOUS LES SOIRS

GRAND BAL
DES VENDANGES

ORCHESTRE JEAN LADOR

Cortège des vendanges
DIMANCHE 5 OCTOBRE 1947

Prenez vos billets
d'avance

auprès de :
An Ménestrel S.A., Hug et Cie,

librairie Berberat, Mme Betty Fallet,
tabacs, à Neuchatel
PRIX DES PLACES :

Assises Fr. 6.—, B.—, 4.—, 8.— ; debout
Fr. 2.60 ; enfants et militaires Fr. 1.—.

LÀ BATTEUSE
A TRÈFLE

du groupe des sélectionneurs de la Béroche
est à la disposition des PRODUCTEURS DE
TRÈFLE, luzerne, lotier, etc.

PRIÈRE D'ANNONCER PAR ÉCRIT, Jus-
qu'au 30 septembre, le nombre de chars _
battre, gros ou petits, en spécifiant s'il s'agit
de trèfle, luzerne ou lotier, à Batteuse à trèfle,
Boudry. — Les annonces téléphoniques ne
seront pas prises en considération.

!" : ____! /El h ^PTX NM B W_Ç_J3!
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Œ&iiSf ur ŝ-It&f Ûee

MERCREDI, 24 SEPTEMBRE 1947

démonstrations gratuites
par la maison Frei & Kasser

Supporte - Bandages - Bas à varices
Wizard - Freika

Pour les bas à varices, prière de se présenter
le matin de bonne heure.

g^PROMENBDK»̂ ."•̂ ^EXCURSfOH^̂

Voyages en autocar
MARDI 23 SEPTEMBRE

TÊTE-DE-RAN
Départ 13 h. 30 Prix Fr. 4.—

MERCREDI 24 SEPTEMBRE

SUSTEN
Départ 6 h. 30 Prix Fr. 27.—

CHASSERAI
Départ 13 h. 30 _^ Prix Fr. 7.—

JEUDI 25 SEPTEMBRE
SAUT DU DOUBS

Départ 13 h. 30 Prix Fr. G.—
Renseignements et Inscriptions :

Librairie BERBERAT Téléphone B28
U
4o

F. WITTWER & FILS ggg

Pour vos vendanges ^Bk'
mM petites 1| 1|
P§ saucisses BELL m
fUl schubligs M 1
| I cervelas MË

t̂ ^^m gg_y- -̂_ 1 W
ti mtmn —¦Irwil K.^̂

Il n'y aura plus de
personnes dure d'oreilles

avec le nouvel appareil
acoustique américain

G. E. M.
i?j discret et sensible
¦x *

Démonstration :
JEUDI 25 SEPTEMBRE

s* de 9 h. SO
^
èyi-^ures

chez —

Saint-Honoré 5 - Neuchatel
Tél. 518 36

r "S
LE DÉFILÉ DE MODE

D 'A UTOMNE

Savoie-Petitp ierre
S. A.

NEUCHATEL

aura lieu le

26 septembre 1947
dans les salons de

BEA U-RIVA GE
matinée à 15 h. 30, soirée à 20 h. 15

Prix d'entrée : Fr. 2.— (impôt compris)
Billets en vente au magasin

•r Places numérotées :

V J

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL
'% MERCREDI 24 SEPTEMBRE 1947

C O N C E R T

BUSCH-SERKIN
¦A Sonates pour violon et piano de Beethoven,
,.. Brahms et Schubert
ï' Le concert débutera à 20 heures précises

Les personnes qui ont fai t  réserver leurs places d'avance
sont priées de les retirer au plu s  tard jusqu'à mercredi, ¦

i jour du concert, à midi, chez m

HUG & CIE, Neuchatel (Tél. 518 77) |

La méthode parfaite!

LAME . | APPAREIL

Gillette-j-Gniette

Parce que Gillette - depuis plus
de trente ans - s'est appliqué sans
cesse à rendre la barbe quotidienne
aussi agréable que possible, cha-
cune de ses créations se distingue
par son excellence. Avec une lame
Gillette montée sur un appareil
Gillette, vous j ouirez donc de tous
les agréments Gillette. Vous vous
débarrasserez en un instant de la

plus forte barbe et serez sûr d'être
toujours correct.

Société de commerce Gillette SA., Zurich 9

Seaux
à vendange

galvanisés 33, 34, 36 cm,

Petites seilles
rondes

galvanisées
Sécateurs

, à vendange
Expédition Immédiate
eontre remboursement

Th. Millier-Michel
Saint-Aubin

(Neuchatel . Tél. 6 7157

A VENDRE
Une table ovale, un

violon, une guitare, cinq
chaises rembourrées, un
lampadaire, une table à
ouvrage.

• S'adresser au Sme étage :
à droite, faubourg du
Lao 29.

Soumission
pour coupe

de bois
La corporation de Satot-

M-rtln, & Cressier, met
en. soumission la coupe
de bol© de se division.

Pour -tous renseigne-
ments, prière de s'adres-
ser à M Pingeon, garde
forestier, à Enges.

Les soumissions sont &
adresser à M. Jules Rue-
din, président de la cor-
poration de Salnt-M-rtln ,
k Cressier Jusqu 'au sa-
medi 27 ' septembre, à
midi.

La commission
de gestion.

VENTE 
~

à vendre faute d'emploi,
une poussette «Helvétia» ;
un lit d'enfant aveo rua-

, telas ; une petite couleu-
se ; un gramophone por.
tatif « Thorens » ; une
paire de skis en hlckory;
une couche de Jardin
avec trois -îe_êtîes, _c

1 tout à l'état de neuf ., —
) Parcs 1 1er étage. Télé-

phone 5 23 87.
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Presse Zl
avec avance automati-
que cherohe du travail.
S'adresser par écrit
sous chiffres P. 6102 N.
à Publicitas , Neuchâlel.

Il Les pieds
^L souffrants
^  ̂délicats

sont rapidement soulagé-
grâce a nos chaussures
spéciales faites sur me-
sure.
J. Stoyanovitch

bottier diplômé
NErjCHATEt,

Temple-Neuf 8
Retenez cette adresse

utile pour vous

Chambre
à coucher
Je cède, pour cause Im-

prévue, une magniflq-e
chambre gin frêne ollyler,

, avec literie deux lits, le
tout neuf , prix avanta-
geux aveo paiement comp-
tant

A. GA-HOUD, orbe,
tél. 7.24 51.

A vendre
Armoire, gmand miroir,

lampe & suspension, lam-
pes & pied, porte-man-
teau-parapluie, chaises
rembourrées, grands rl-

' deaux de véloura, store1 d'totérie-r, parasol de Jar-
din, petit char, natte en
cuir, tableaux reproduc-
tion d'An—er, chemin iino-

' léum, couleuse à sac, lon-
gues tringles de rideaux.

Adresse : Serre 3 2me
étage, tél. 5 27 87.

G r â o e  â ton
outillage moderne

d «on
grand choix

de carnotères
_ «en

rich- assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
&__t _o Concert 0

« o u*  d o n n e r a
tonte satisfaction

Des leçons de conversa-
I tlon en
| ANGLAIS

seraient données par de-
moiselle anglaise. Adires-

1 ser offres écrites à M. P.
I 2—5 au bureau de la

Feuille d'avis.

En vue d'extension, jeune entreprise, à pro-
ximité de la ville,

entreprendrait
tous travaux de maçonnerie, terrassements,
bâtiments. Faire offres sous chiffres P 6092 N
à Publicitas, Neuchâlel.

AUTOURS FISCHER FRÈRES
MAR1N-NEUCHATEL

MERCREDI 24, SAMEDI 27, DIMANCHE 28
SEPTEMBRE 1947

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

Prix Fr. 9.— par personne
MERCREDI 24 SEPTEMBRE 1947

CHASSERAI
Départ 13 h. 30, plaéfe de la Poste. Neuchatel

Prix Fr. 7.— ^ar personne
SAMEDI 27 SEPTEMBRE 1947

SAUT-DU-DOUBS
Départ 13 h. 30, place de la Poste, Neuchatel

Prix Fr. 6.— par personne
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 1947

SUSTEN
. Départ 6 h., place de la Poste, Neuchatel

Prix Fr. 27.— par personne
Renseignements et inscriptions

oliez DELNON SPORTS, Epancheurs, téL 5 25 57
OU Chez FISCHER FRÈRES, MARIN. téL 7 55 Zl

(nouveau numéro) '
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f La Suisse aide

EXPOSITION
du DON SUISSE

pour les victimes de la guerre
GRANDE SALLE DE LA PAIX

NEUCHATEL, du 23 au 26 septembre 1947

Ouvert de 10 h. à 21 h.

Prix d'entrée : Fr. 1.— pour adultes
50 c. pour enfants

l et 20 c. pour écoles et sociétés. ,
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irousseaux
de lingerie

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

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

échantillons.
Mlle S. Bornsteln

Rttmelinbac—weg 10
Bâle

GORGONZOLA
savoureux

et

SALAMETTIS
délicieux

à l'Armailli S. A.
HOPITAL 10

OCCASION
A vendre un manteau

d'Astrakan, taille 44, et
cinq tapis d'orient ' —
Faubourg de l'Hôpital 47.

Jambonneaux
salés

chez

BALMELU
rue Fleury 14 «
Tél. 5 27 03

A vendre une
poussette

bleu marine, 80 fr. Fau-
bourg de l'Hôpital 9,
2me, le matin et le soir.

Tourbe noire
A vendre bonne tourbe

sèche, livrable tout de
suite, à la bauche ou à
la tonne. — S'adresser _
Claudy Schwab, Martel-
Dernier, tél. 3 72 63.

D_C---DaDaDDi-DODDaoaoanannnDPmmmDaDaDaaDnc:ll='D_]
Di " D

g i §
S à / LLffl CîS?

¦ R - » D
I de chez nous H
H t.R r_
8 le n

I MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL S

P i n

R °
| 83 C L'EXEMPLAIRE, IMPOT COMPRIS j]

D , I D
DDDDDDDDnnaDnaDnnDDDDDDDnnDDDDDDnnnnnnDnnnnnDDD

;

LES NOUVELLES 12 CV.

SONT ARRIVE'ES

Essais sans engagement à l'agence officielle

Grand Garage ROBERT
Faubourg du Lac 31 - Neuchatel

; I C. P. C. E. 41, AV. DE COUR, LAUSANNE

MONTRES
et BIJOUX

BUE DO SEYON fi
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-nettoie-cire-brille -

Clôtures
Damettes - Croisillons

Fouillât . Portails
Portillons

Pergolas, tuteurs
Meubles de jar din

Diserens et Dupuis
Fabrique de clôtures

Liserons 6 - Tél. 5 40 64
NJEUCHATEI,

Du nouveau
huile d'arachide ¦

pure à Fr. 3.24
le litre + verre 

huile de
pépins de raisins

à Fr. 7.20 le litre
+ verre 

Au détail ,
légère majoration 

Y compris
impôt et escompte 5 %

Zimmermann S.A.

MAYONNAISE
VéRITABLE;

avec et sans coupons
Fr. 0.90 et Fr. 1.12
les 100 grammes

seulement
A l'Armailli S. A.

HOPITAL 10

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 67
Passeport express
en 10 minutes



Dernière session des Chambres fédérales
avant les élections d'automne

Premier débat sur l arrêté f édéral qui doit encourager
la construction de logements

Notr e correspondan t de Berne nous
écrit :

Dernière session avant les élections.
Pour certains députés, le chemin de
Berne était donc cette fois bordé de
mélancolie. D'autres, au contraire, ont
pénétré dans l'hémicycle aveo l'inten-
tion bien arrêtée de ee signaler une
fois encore — peut-être la première —
à l'attention de leurs électeurs.

L'ord re du jour no semble pas toute-
fois annoncer des débats d'un intérêt
politique ou économique transcendant.
Mais la liste des motions, des « postu-
lats » et des interpeJIations offre tou-
jours des occasions bienvenues et, par-
fois, fort utiles aussi d'élever le ni-
veau des débats.

Chose curieuse, en ces temps où la
politique internationale retient l'atten-
tion inquiète des observateurs et même
des peuples, le département de M.
Petitpierre né semble pas devoir
exciter la curiosité parlementaire. En
tout cas, rien n'est prévu à l'ordre du
jour.

D'après certains bruits de couloirs
pourtant , quelques députés auraient
l'intention de demand er pour l'ensemble
du Conseil national et pour l'opinion
publique les explications que le chef
de notre diplomatie a données aux
commissions des affaires étrangères
sur la Conférence de Paris et quel-
ques questions connexes. Souhaitons
que ce louable dessein se réalise. Le
sujet présente un intérêt pour le moins
aussi général que la correction de la
Grande Schlieren , près d'Aipnach, ou
la reprise par l'Etat du .chemin de fer
Hinwil-Baretswil-Bauma.

r^ r+r r*.

En attendant, en ee lundi du Jeûne,
jour ouvrable en Suisse alémanique,
le président Wey ouvre la sé__ -_ à
18 h. 15 par le traditionnel petit
« topo» où il passe en revue lee prin-
cipaux événements survenus depuis la
dernière session.

Le vote mémorable sur la loi d'as-
surance vieillesse arrive en bonne
place. La sécheresse non plus n'est pas
oubliée et M. Wey, toujours malicieux,
fait remarquer que dans notre monde
à l'envers, il faut aussi retourner les
termes des proverbes et tirer consola-
tion de l'espoir qu'après le soleil vien-
dra la pluie.

Mais le ton change pour rappeler la
mémoire de M. André Oltramare, dé-
puté socialiste genevois, décédé au mois
d'août.

L'assemblée se lève pour rendre un
dernier hommage au disparu.

Sur quoi l'assembl ée accorde le

« dignus est intrare » à quatre nou-
veaux députés : MM. Farner, agrariem
zuricois; Jakob, socialiste bernois ;
Maillard, socialiste genevois, et Kunz,
radical bernois. Les trois premier rem-
placent MM. Stiefel, Reinhard et
Oltramare, déoédés, le quatrième hérite
du fauteuil de M. von Allmen, qui s'est
retiré.

MM. Kunz et Farner prêtent serment
tandis que leurs collègues ont déposé
la promesse écrite.

r*j r*s *v

Et voici le premier grand projet
de la session : l'arrêté qui doit encou-
rager la construction de logements.

J'ai déjà exposé la question dans le
compte rendu, publié il y a huit
jours, du congrès des villes suisse à
Langenthal. Je rappelle brièvement
que le Conseil fédéral propose de ré-
duire de 10 à 5%  là subvention pour
la construction de logements en géné-
ral, et de 15 à 10 % la subvention pour
les logements c qui revêtent un carac-
tère social », comme dit le message,
c'est-à-dire les logements destinés aux
familles nombreuses et aux ménages
disposant de ressources modestes. Les
cantons — qui peuvent se décharger
en partie sur les communes — doivent
eux-mêmes participer aux frais par un
subside double de la subvention féd é-
rale. Mais cette condition peut être
atténuée dans des circonstances excep-
tionnelles. D'ailleurs, les cantons ont le
loisir de remplacer les subsides par
d'autres mesures, par exemple la ga-
rantie d'hypothèques.

Voilà, en quelques lignes, l'économie
du projet , déjà approuvé par les Etats,
mais qui soulève une sérieuse opposi-
tion chez les socialistes et chez les
représentants des communes urbaines.
Les uns et les autres voudraient réta-
blir le taux antérieur des subventions.

Pour l'instant, les rapporteurs, MM.
Bringolf , de Sehaffhouse, et Fini, du
Tessin, exposent l'opinion de la majo-
rité de la commission et du Conseil
fédéral. La discussion ne s'ouvrira que
mardi. A demain donc un bref résumé
et, nous l'espérons, la décision du Con-
seil national.

G. P.

An Conseil des Etats
BERNE, 22. — Le Conseil des Etats, sié-

geant lundi soir sous la présidence de M.
Ac_erman_, (rad.) Appenzell, a voté
l'octroi au canton d'Obwald d'une sub-
vention totale de 1,410,000 francs pour la
correction de cours d'eau dans les réglons
ravagées par les intempéries de 1944 et
notamment de la grande Schlieren, prés
d'Aipnach.

BERNE. 20. — L'Office f é d é r a l  de
guerre pour l 'industrie et le travail
communique :

La sécheresse extraordinaire de oet
été aura été funeste à notre approvi-
sionnement en énergie électrique. La
production journalière des usines au
fil de J'eau qui, l'année dernière à pa-
reille date, atteignait 19 millions de
kilowatts-heure, est tombée aujourd'hui
à 13 millions. Par suite de la diminu-
tion du débit naturel de l'eau, il faut
déjà entamer les réserves d'hiver des
bassitis d'accumulation qui, par sur-
croît , n'ont pu être remplis que jusqu 'à
un niveau correspondant à peu près à
84 % d.e leur capacité. Des restrictions
s'impoà'ent donc de toute urgence ei
l'on veut parer à de grosses difficultés
pour l'hiver prochain.

1. Une ordonnance No 32 de l'office
de guerre pour l'industrie et le travail
du 20 septembre 1947, qui entrera en
vigueur le meroredi ler octobre 1947,
édicté dans l'essentiel les restrictions
suivantes':

Les restrictions prévues
a) Le chauffage des locaux à' l'élec-

tricité est absolument Interdit.
b) Dans les ménages des particuliers

et petits ménages collectifs qui ne sont
pas au bénéfice d'un contingent, les
chauffe-eau doivent être déclenchés au
plus tard le lundi à 21 heures et ne pour-
ront être de nouveau enclenchés que le
vendredi suivant à 21 heures. Sont ex-
ceptés de cette prescription les chauffe-
eau de moins de 50 litres employés dans
les cuisines. D'autres exceptions sont pré-
vues pour les ménages ayant des enfants
de moins de deux ans.

c) Dans les ménages des particuliers
et ménages collectifs au bénéfice d'un
contingent. La consommation mensuelle
d'énergie électrique pour la préparation
d'eau chaude doit être réduite respective-
ment de 70 à 80 % de la consommation
mensuelle de l'hiver 1944-1945. Ces deux
catégories de consommateurs seront en-
core avisés par leur fournisseur d'énergie.

d) L'éclairage des vitrines, ainsi que
l'emploi des réclames et enseignes lumi-
neuses seront Interrompus à 19 heures
au plus tard.

Les entreprises d'électricité sont auto-
risées à ' appliquer les dites restrictions
dé.là avant le ler octobre 1947.

2. Une autre ordonnance, qui entrera
également cn vigueur le 1er octobre 1947,
limite la consommation admissible des
cxnloltatlons Industrielles et artisanales
a 90 % de In consommation moyenne des
mois de septembre et d'octobre 1946. Pour
les exploitations crosses consommatrices
d'électricité, la limitation est abaissée ù.
80 %.

L'électricité sera «rationnée»
dès le ler octobre

Les sports
FOOTBALL

Les grandes rencontres
internationales

Dimanche à Bucarest , devant 55,000
spectateurs, et en présence de M. Gro-
za, la Tchécoslovaquie a battu la Bou-
manie par 6 buts à 2.

A la mi-temps, les joueurs d'Europe
Centrale menaient par 3 buts à L

La pause d'hiver
de nos footballeurs

L'assemblée ordinaire des délégués
de la Ligue nationale du 26 juillet
avait traité déjà de l'importante ques-
tion de la pause d'hiver pour nos
footballeurs. Ces dernières semaines,
les clubs de Ligue nationale ont émis
le vœu de ne pas commencer cette
pause avant que le mauvais temps ait
fait son apparition dans la plaine. Te-
nant compte de ce désir, le comité de
la Ligue nationale a prévu le début du
2me tour du championnat pour le 11
janvier 1948 (14me journ ée de cham-
pionnat). Si le temps reste favorable,
les matches de la 15me journée se dis-
puteront le 18 janvier 1948; la pause,
d'hiver sera introduite dès cette daté'
jusqu'au 29 février; la reprise du
championnat est prévue pour le 7 mars
1948.

L'affaire Friedlaender
Comme prévu, le tribunal extraordi-

naire devant examiner l'affaire Fried-
laender s'est réuni lundi à Fribourg
pour rendre son verdict dans l'affaire
de transfert du joueur du Grasshoppers.
Le tribunal qui était présidé par le
conseiller d'Etat fribourgeois Acker-
mann a conclu à la culpabilité dés
accusés Maurer et Friedlaender. Ce
dernier a été condamné à une amende
de 500 fr. et il est suspendu jusqu'au
5 février 1948. L'entraîneur Maurer est
condamné également à une amend e de
500 fr.

Quant au Lausanne-Sports, il écope
d'une amende de 2000 fr. Les frais, très
élevés, puisqu'ils sont de 4896 fr. 40
sont répartis comme suit : 7/10mes au
Lausanne-Sports, 2/10mes à Fried-
laender et l/10me à Maurer.

Tel est l'épilogue d'une affaire qui a
fait couler beaucoup d'encre et qui a
suscité, dans tout le pays, passable-
ment de polémiques.
MMHOS9MM_0«BM_0_«99_e_)9--_99SS95*_0_»_e^

Le rapport des «seize »
sur les besoins de l 'Europe

( S U I T E  DE LA P E E M I Ê B E  F A O E )

Les résultats suivants devront être
acquis à cette date :

1. Rétablissement de la (production
d'avant-guerre pour le blé et le lait,
forte augmentation de ta Production du
sucre et des pommes de terre, augmen-
tation de la production des huiles et
des graisses et, si possible, augmenta-
tion poussée des produits animaux.

2. Augmentation de la production
charbonnière d'un tiers par raipport à
1937, pour dépasser de 30 millions de
tonnes le niveau de 1938.

3. Augmentation de la production
d'énergie électrique de 40% par rapport
à la quote de 1947, ce qui représente un
développement d'énergie des deux tiers
par rapport aux chiffres d'avant-
guerre.

4. Construction de raffineries de pé-
tiroie pour que la production eoit
|,5 fois plus forte qu 'avant le conflit.

i. ; 5. Augmentation de la production de -
l'acier de 80 % par rapport à 1947 et de
20 % par raipport à 1938.

6. Développement des voies de com-
munication intérieures . pour Que leur
capacité de rendement soit de 25 % su-
périeur à celle de 1938.

7. Reconstruction des flottes mar-
chandes pour atteindre la capacité
d'avant-guerre.

8. Livraison des machines et outils
nécessaires à cette augmentation de la
production.

Pendant la guerre, les pays intéressés
ont perdu 22 millions de tonnes de leur
flotte marchande, oe qui devra être
comblé par des achats en Amérique et
par les constructions des chantiers na-
vals du continent.

En ee qui concerne la main-d'œuvre,
le rapport relève que l'excédent italien
d'environ deux midiions d'hommes
pourra satisfaire les besoins de tous les
pays, une fois que ces ouvriers auront
été instruits suffisamment.

Les mesures financières
Pour établir la stabilité financière, il

sera nécessaire en certains paya de
prendre des mesures énergiques contre

l'inflation. Les pays qui ont épuisé
leurs réserves en or et en dollars ne
pourraient pas acquérir une nouvelle
confiance en leur monnaie sans l'appui
de l'extérieur. Après La stabilisation,
les seize pays considéreront leur mon-
naie comme convertible, conformément
à l'accord passé avec le Fonds inter-
national des monnaies.

Le problème douanier
Les pays d'Europe occidentale pré-

voient une collaboration économique
plus forte que par le passé. Les res-
trictions aux importations et exporta-
tions entre les seize pays devront être
relâchées pour s'adapter au développe-
ment régulier de la production. Le rap-
port relève qu'un abaissement du tarif
douanier dans le monde entier serait
nécessaire et utile à l'économie euro-
péenne. Le rapport approuve. : l'idée
d'une union douanière européenne qui
sera étudiée par une commission de
treize des seize pays européens. .

Un discours de M. Bevin
à la séance de clôture

PABIS, 22 (Beuter). — M. Bevin, mi-
nistre britannique des affaires étrangè-
res, a ouvert lundi à 15 h. 35, heure
suisse; la séance de clôture de la confé-
rence économique des seize pays euro-
péens.
Remerciant les délégués de leur tra-

vail, M. Bevin a déclaré :
Il faudra encore user de patience Jus-

qu'à ce que l'économie européenne soit
remise sur pied.

Toutefois, le rapport que nous avons
établi est plus qu'un simple protocole : 11
Inaugure une immense communauté d'ef-
forts. Il atteste une collaboration qui se
renforcera encore à l'avenir et, espérons-le,
englobera d'autres pays européens. Puisse
l'esprit du comité de coordination des
«seize » soutenir notre courage au cours
des mols, des années difficiles qui nous
attendent. Puissent les travaux entrepris
dans une atmosphère de collaboration
nouvelle à l'Europe porter leurs fruits.

ÏLe général de Gaulle parle
des menées séparatistes

des communistes français
LYON, 22 (A.F.P.). — Le général de

Gaulle s'est rendu dimanche à Lyon
pour assister aux manifestations orga-
nisées à la mémoire du général Bros-
set. ancien commandant de la lre di-
vision française libre, tué dans un
accident. Il a prononcé un discours
dans lequel il a une fois , déplus' .lé^
noucé le danger communiste :

Une entreprise, dont c'est la loi de ser-
vir à l'intérieur une domination étran-
gère, exploite la confusion de l'Etat et
l'angoisse des citoyens pour tacher de
faire avancer ses ténébreuses affaires. Afin
d'atteindre leur but, qui est de disposer
des pouvoirs de la République, puis de
détruire tout ce qui s'oppose à leur mons-
trueux conformisme, enfin de faire de no-
tre pays un des membres obéissants de
l'impérialisme soviétique; les hommes
qui, chez nous, dirigent cette entreprise
poursuivent, sous le camouflage, leur tra-
vail de désagrégation nationale.

Les séparatistes cachent, sous des affir-
mations en apparence raisonnables, l'effort
acharné qu'ils déploient précisément pour
aboutir au contraire de ce qu'ils procla-
ment. Ils invoquent la démocratie, alors
qu'ils veulent la dictature. Ils se donnent
pour les ch_mplons de l'Indépendance
nationale, alors qu'ils ne sont rien que les
exécuteurs des commandements de Mos-
cou. Ils déclarent qu'il nous faut garder
l'Union française, alors qu'ils excitent par-
tout ceux qui tachent de la détruire, en
sapant l'autorité de la France. Ils condam-
nent l'inflation monétaire, alors qu'ils
n'interviennent jamais que pour la déve-
lopper encore. Us se disent les défenseurs
des travailleurs français, alors qu'ils na
font que Jouer de leurs peines et de leurs
colères, pour essayer d'en faire des Instru-
ments au service de leur politique.

Mais nous savons aussi qu __e produc-
tion . —idius——s_e accrue, peut devenir un
potentiel d'agrééssion.

La sécurité ces peuples et spécialement
des voisins de l'Allemagne exige que l'arse-
nal de la Ruhr devienne un arsenal de
paix au service des justes réparations.

M. Vincent Auriol
s'inquiète de la puissance

allemande
MARSEILLE, 21 (A.F.P.). — Le pré-

sident de la République, M. Vincent
Auriol, a prononcé dimanche, à Mar-
seille, un discours de pol itique étran-
gère, au cours duquel il a précisé la
position de la France vis-à-vis des nom-
breux problèmes d'actualité.

Déjà s'amoncellent des nuées menaçan-
tes et une Inquiétude paralysante gagne de
nouveau le cœur des hommes et des peu-
ples. La France ne se résigne pas à cette
insécurité permanente, La France se re-
fuse à admettre ridée et la fatalité d'une
nouvelle guerre. C'est à l'œuvre de coopé-
ration économique et politique des na-
tions, de toutes les nations c'est-à-dire à
la paix confiante, organisée', désarmée li-
bérée de la misère et de la crainte, que la
France amie de tous entend passionné-
ment travailler.
LE PROBLÈME AL_JEMAND

Eu le président de la République a
abordé le problème allemand , qui est,
selon lui « une des conditions de paix ».

Ce serait une aberration que de vou-
loir aujourd'hui en vue d'un équilibre des
forces pour demain oublier le passé d'une
nation qui fit au monde tant de mal. Ce
serait également une absurdité que de vou-
loir rayer de la carte d'Europe ou plonger
dans la misère et la haine un grand peu-
ple dont l'effort sera nécessaire à la res-
tauration et à la prospérité économique de
l'Europe et qu'U faut, après une désintoxl-
cation complète, préparer à la vie des na-
tions libres et civilisées

La raison et la justice exigent que ce
peuple ne se relève qu'après ses victimes,
s'il les aide à reconstruire par de justes
réparations ce que son orgueil, son ambi-
tion et sa haine ont détruit.

Le délégué anglais à l'O.MU.
déplore à son four l'abus

du droit de veto par les Russes

AUX ASSISES DE NE W- YORK

FLTJSHING MEADOWS, 22 (Reuter) .
— Lundi , au cours du débat général de
l'assemblée de l'O.N.U., le délégué de la
Grande-Bretagne, le ministre d'Etat
McNeiil, a pris la parole comme dernier
orateur des quatre ï grandes puissances.

M.MoNeil a tout d'abord rappelé les
vaines tentatives de M. Bevin d'obtenir
l'an dernier déjà une entente parmi les
grandes puissances sur un emploi jpius
réservé du droit de veto.

Il faut admettre qu'aucune nation ne
possède le monopole de la vérité, qu'au-
cune autre n'est Infaillible, et qu'aucune
ne peut prétendre imposer ses vues aux
autres nations. Si le gouvernement sovié-
tique pense que son point de vue doit
s'imposer dans le concert des nations, il
faut alors dire sans ambages que l'Orga-
nisation des Nations Unies serait détruite.

L 'attaque russe
contre le plan Marshall

M. Mac Neiil, abordant ensuite l'atta-
que de M. Via_insky contre le plan
Marshall, précise qu e personne n'a fait
de discrimination politique ou n'a exer-
cé une pression quelconque sur les
seize pays représentés à Paris. Les
gouvernements intéressés ont accepté
de plein gré l'invitation qui leur avait
été adressée.

M. MoNeil a fait remarquer ensuite
que la me_leure réponse des Busses aux
allégations selon lesquelles la Grande-
Bretagne incite à la guerre, serait
d'ouvrir leurs portes pour que chacun
puisse constater oe qui se passe en
U.R.S.S.

L'orateur a contesté enfin, de la fa-
çon la plus catégorique, l'accusation
formulée par M. Vichinsky contre la
Grande-Bretagne prétendant qu'elle
oherche à diviser l'Europe.

La France en f aveur
d'une limitation du droit

de veto
Parlant des questions soumises

à l'O.N.U., M. Bidault a déclaré sa-
medi :

La France n'a jamais caché que ses pré-
férences allaient à une organisation plus
simple, moins lourde à manier que celle
qui devint nôtre depuis la conférence de
San-Francisco. Ce qui est communément
appelé « droit de veto » n'est ni son in-
vention, ni sa préférence. Le droit de veto
n'a été prévu que pour un emploi ex-
ceptionnel, en tant que suprême recours
pour une exigence vitale ou pour la sau-
vegarde de principes essentiels. Ce crité-

rium a été considérablement élargi et la
fréquence de son usag est certainement
pour beaucoup dans l'Impopularité de
cette institution.

La délégation française est prête à ac-
cepter les propositions dont l'assemblée
est saisie pour limiter ce droit, à condi-
tion qu'elles soient soumises à l'étude
dans des conditions appropriées.

La revision du traité de paix
avec l'Italie à l'ordre du jour

de VO.N.U.
Le bureau de l'assemblée de l'O.N.U.

a décidé par 4 voix contre 2 et 8 abs-
tentions d'inscrire à l'ordre du jour la
revision du traité de paix avec l'Italie.
Ont voté pour : les Etats-Unis, le Mexi-
que , Cuba et le Brésil. Ont voté contre :
l'Union soviétique et la Pologne; parmi
les abstentions figurent celles de la
Grande-Bretagne et de l'Inde.

« L'humanité est menacée
d'une disparition complète »

déclare le grand physicien
Einstein

NEW-YORK, 22 (Renier). — Le célè-
bre mathématicien et physicien, Albert
Einstein, a adressé anx chefs des délé-
gations à l'assemblée générale de
l'O.N.U. un avertissement disant que
« l'humanité est menacée d'une dispari-
tion complète ». Les pays épris de pai-
ent la possibilité d'empêcher une guer-
re destructive à la condition que l'as-
semblée générale devienne un parle-
ment mondial et qu 'elle prenne une dé-
cision sur le droit de veto qui paralyse
le Conseil de sécurité.

Einstein propose que l'assemblée gé-
nérale étende son autorité et place le
Conseil de sécurité en dessous d'elle.
Les délégués à l'assemblée générale de-
vraien t être désignés par des élections
populaires et non point par des gou-
vernements.

LA VIE NAT IONALE

Contre l'oppression, la toux spasmo-
dique et invétérée des vieilles bron-
chites , contre les crises d'asthme, con-
tre l'essoufflement,  le catarrhe, l'em-
Physème. il faut employer la Poudre et
les Cigarettes Louis Lcgras. Le soula-
gement est rapide. Prix de la boîte :
Fr. 175. dans toutes les pharmacies.

Un bon remède

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit : ' ¦ •

Samedi, dernier délai pour le dépôt
des listes aux élections fédérales , la
chancellerie cantonale vaudoise a enre-
gistré cinq listeis totalisant 80 candidats
pour le Conseil national, à savoir la
liste du pairti o_v_ier et populaire
(P. O.P.), te liste du parti radicail, celle
du parti libéral, celle du parti socia-
liste et celle du parti agraire.

Pont les Etats, nous trouvons ' quatre
listes : celles des partis libéral et radi-
cal, portant les mêmes noms, ceux de
MM. F. Fauquex (libérai!), conseifliler sor-
tant, et G. Despland (radical) , sortant.
De leur côté, les popistes présentent le
Dr Miévllle (Vevey), les socialistes M.
A. Maret, conseiller d'Etat, Lausanne.

H y a ainsi 84 candidats au total.

Une assemblée
extraordinaire des éditeurs

¦ de journaux
L'assemblée suisse des éditeurs de

journaux a tenu, samedi , à Berne, une
assemblée générale extraordinaire. Elle
s'est occupée, sous la présidence de M.
Karl Sartorius (Bâle). de l'importation
du papier journal.

L'assemblée a approuvé la création
de la caisse de compensation « Agrapi »
afin d'appliquer la loi fédérale sur
l'assurance vieillesse et surviv—nts.

L'assemblée générale s'est occupée en-
suite de la convention de 1947 concer-
nant les conditions d'engagement et le
traitement des rédacteurs, après un ex-
posé du président.

Oette convention doit remplacer l'ac-
cord correspondant conclu en 1919 avec
l'Association de la presse suisse. L'as-
semblée, après nne discussion nourrie,
a voté Je projet présenté en y appor-
tan t quelques précisions.

Les éditeurs ont pris connaissance
aveo satisfaction du maintien de la dis-
tribution postale des journau x poflitiy
ques dans toute la Suisse, le samedi
après-midi. 

lia presse zuricoise se
plaint d'être mal renseignée
par les autorités judiciaires,
— La presse de Zurich a publié une dé-
claration signée de la Société de presse
de Zurich et des quotidiens à propos du
système d'information des journaux
que les autorités jud iciaires appliquent
dans les affaires criminelles. La presse
zuricoise se plaint d'avoir été insuf-
fisamment renseignée par le ministère
public, ces dernière semaines, sur dif-
férents crimes et délits.

Si le ministère public devait persé-
vérer dans son attitude — est-il dit
dans la protestation — les journaux se
verraient dans l'obligation, avec ou
sans l'autorisation des instances supé-
rieures, de se procurer par leurs pro-
pres moyens les informations qu'on
leur cèle.

_Les fontaines de Lausanne
sont taries. — (c) Depuis samedi,
les fontaines lausannoises sont taries.
Dans de nombreuses localités vaudoi-
ses, dans le Jura notamment, la dis-
tribution du précieux liqu ide est arrê-
tée dès le soir à l'aube.

Vaud aura 84 candidats
aux Chambres fédérales
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Exposition du Don suisse
Aujourd'hui s'ouvre à la grande salle

de la Paix une exposition d'un vif Intérêt,
celle du Don suisse qui vise à donner une
Image aussi complète que possible du tra-
vail accompli par cette œuvre si utile.
D'une manière vivante et suggestive, elle
montre comment le Don suisse s'y prend
pour combattre la misère dans le monde.
Comportant des statistiques, des textes,
des photographies, l'exposition présente
aussi et surtout toutes sortes d'objets
confectlonnés dans les ateliers et ouvrolrs
aménagés par le Don suisse. Le public la
visitera avec un grand intérêt et sera
convaincu que l'aide matérielle, même la
plua modeste, a une haute valeur humaine
tant pour le donateur que pour le 'béné1.
flclaire.

Communiqués

Contre toutes

Douleurs
Maux de tête
Rhumatismes
Maux de dents
Névralgies
Douleurs menstruelles

W^ prenez «ne Poudre

KéFOI#Douleur calmée**
sitôt KÉFOL absorbé
laboîfe delO Poudres 1,80 CT .ROGTER'ÎES

DERNI èRES DéPêCHES
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CONSILIA-FIDUCIAIRE
BALE

Aeschengraben 29 - (061) 2 09 74

IMPOTS - REVISIONS • EXPERTISES

Salle de la Bonne Nouvelle
PROMENADE-NOIBK 1

Ce soir, à 20 heures
Réunion par M. G. Antonietta

de Turin (Italie)

Aujourd'hui , dès 10 heures
Ouverture de l'exposition dn

DON SUISSE

LAIDE SUISSE
à la salle de la Paix

PERDU

MONTRE-BRACELET
or, hexagonale, de Boudry à Neuchâte".-
Tnéâtre. Prière de la rapporter contre ré-
compense à Mme D. Eottînelii , Boudry.

En ALLEMAGNE, dans son rapport
bimensuel, le général Clay, comman-
dant en chef des troupes américaines
en Allemagne, examine la situation
créée par la plus grande sécheresse
connue en Allemagne depuis un siècle.
La ration alimentaire quotidienne de-
vra être réduite de 100 calories.

En FRANCE, M. Edouard Herriot a
été réélu président du parti radical et
radical-socialiste dont le congrès réuni
à Nice a clos sa session dimanche.

Un accident s'est produit dimanche
à Lyon au Grand prix de I'A.C.F. La
voiture du coureur français Levegh
a dérapé. Trois spectateurs ont été tués
et douze blessés.

En ITALIE, la police milanaise a
séquestré cent kilos de saccharine qui
étaient arrivés dans le pays par la voie
des airs.

L'avion dont il s'agit est un appareil
de tourisme, immatriculé à l'Aéro-
club suisse. Le propriétaire de cet
avion a pu prendre la fuite. ,

En BELGIQUE, le maréchal Montgo-
mery a été reçu officiellement par le
bourgmestre do Bruxelles, qui lui a
remis l'étoile et la croix de grand-
cordon de l'ordre de Léopold, distinc-
tion qni lui a été conférée après la
libération par le prince régent.

Aux ETATS-UNIS, les usines Cadillac
de la General-Motors ont fermé leurs
ateliers de montage d'automobiles pour
quinze jours par suite de la pénurie
d'acier.

LE CONSEIL DE SÉCURITÉ se
réunira mercredi prochain. L'ordre du
jour porte la nomination du gouver-
neur de Trieste et les candidatures de
l'Italie et de la Finlande.

En YOUGOSLAVIE, des accords snr
les échanges commerciaux, le trafic des
devises et le protocole de liquidation
des anciennes créances entre ce pays
et la Turquie viennent d'être signés
à Belgrade.

En ANGLETERRE, les milieux bien
informés annoncent que le gouverne-
ment britannique convoquera prochai-
nement une conférence des suppléants
des ministres des affaires étrangères
pour s'occuper du sort des colonies
italiennes.

Le Foreign Office communique que
la France et les Etats-Unis ont accepté
l'invitation britannique à participer h
une conférence des ministres adjoints
des affaires étrangères des quatre
grandes puissances, le mois prochain
à Londres. On attend encore la réponse
du gouvernement soviétique.

On annonce officiel lement qne sir
Sholto Douglas se retire comme com-
mandant en chef britannique en An-
gleterre. Il sera remplacé par le sup-
pléant du gouverneur militaire britan-
nique, le général sir Brian Robertson.

L'ambassadeur soviétique à Londres,
M. Zarubin, a qnitté subitement la ca-
pitale britannique.

En TURQUIE, nn coup de grisou
s'est produit à Zongouldak, Turquie
d'Asie. Il a fait 48 morts et 1 blessés.

Autour du monde
en quelques lignesBRIGUE 22. — Plusieurs jeunes gens

faisaient l'ascension dn Huhschhorn,
dans le massif dn SImplon, dimanche,
par l'arête dite du Roi des Belges. Us
étaient répartis en deux cordées de
trois hommes et deux cordées de deux
hommes. Cest oette dernière caravane
qni a été précipitée dans le vide par
nne chute de pierres. Les deux victi-
mes, MM. Werlen et Perrig, sont tom-
bées de 600 mètres.

Une colonne de secours de Brigue a
ramené leurs corps dans la nuit.

les résultats d'exploitation
des C.F.F. en août. — BERNE, 18.
En. août, les chemins de fer fédéraux
ont transporté 18,8 millions de voya-
geurs, c'est-à-dire 718,000 de plus qu'en
août 1946. Les recettes, plus fortes de
1,5 million de francs, se sont élevées à
26,8 millions.

Le trafic des marchandises, lui aussi,
a enregistré une augmentation, qui
s'est élevé à 48,940 tonnes, au total.
Les chemins de fer fédéraux ont trans-
porté en août 1,513,067 tonnes. Les re^
cettes ont passé de 26,4 à 28 millions de
francs. : ;_. ''¦¦

Les recettes d'exploitation ont atteint
56,6 millions de francs, ce qui repré-
sente une augmentation de 3,6 millions
par rapport à août 1946. Les dépenses
d'exploitation, ellles, ont passé de 32
millions à 37,9 millions de francs.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploitation a été de 18,7 millions
de francs, oe qui représente une dimi-
nution de 2,2 millions de francs par
rapport à août 1946.

Deux alpinistes
trouvent la mort

dans le massif du Simplon



| VIGNOBLE |
CRESSIER

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni sous la
présidence de M. Martin Veillard, prési-
dent, aux fins de liquider, au cours d'une
très intéressante séance, un copieux or-
dre du Jour.

Lutte contre l'Incendie et la sécheresse.
— La question de la lutte contre l'Incen-
die à Frochaux, discutée à plusieurs re-
prises et renvoyée au Conseil communal
pour étude complémentaire, est tranchée
conformément à la proposition du Con-
seil communal. Une réserve d'eau et un
poste de premiers secours seront créés _
Frochaux.

La commune ayant été nantie d'un pro-
jet d'Irrigation pour remédier à la séche-
resse des terres cultivables, le Conseil gé-
néral désigne trois membres pour étudier
les diverses suggestions soulevées par cet-
te question.

Initiative pour une grande salle. — Le
Conseil communal est en possession d'une
Initiative populaire ayant légalement
abouti et portant 76 signatures, l'Invitant
à procéder à la construction d'un bâti-
ment communal destiné à abriter une
grande salle, une halle de gymnastique
et les locaux nécessaires pour l'adminis-
tration communale

Le Conseil général est appelé à se pro-
noncer sur le principe lui-même. Au vote,
dix conseillers généraux sont favorables à
l'Idée, un refuse et quatre s'abstiennent.

Le Conseil communal est donc chargé
des études préliminaires qui débuteront dés
l'expiration du délai référendaire. SI le
référendum n'est pas utilisé, l'Initiative
ne sera pas soumise au vote populaire.

Crédits. — TJne demande de crédit de
6000 fr. pour la commission scolaire est
accordée après une courte discussion. Cet-
te somme est nécessaire à l'achat d'un
mobilier neuf pour la classe inférieure.

Deux crédits de 8000 fr. chacun, pour
les services industriels, sont également vo-
tés pour rétablissement d'une nouvelle
ligne d'électricité et d'une nouvelle con-
duite d'eau potable destinées à ravitailler
les Immeubles en construction situés à
l'ouest du village.

HAUTERIVE
Quand les chevreuils

ont soif !
(c) Nos gardes-vignes se sont trouvés
récemment devant un dilemme peu
commun ; tandis qu 'ils parcouraient
notre vignoble pour le protéger des
« gourmets » toujours nombreux, ils
ont soudain aperçu dans une vigne si-
tuée près de la forêt , quelques gra-
cieux chevreuils qui se délectaient à
déguster des grappes dorées. Allaient-
ils intervenir et leur infliger une
contravention , ou céderaient-ils au
charme de ce spectacle î On ignore
quelle fut leur résolution. Toujours
est-il qu'il y a fort longtemps que pa-
reil spectacle ne s'était pas produit
chez nous.

Ifl VILLE 
AU JOUR LE JOUR

Le jour du Jeûne
Samedi soir, de lourds nuages semblè-

rent vouloir compromettre irrévocable-
ment le temps du lendemain. Point du
tout, 1 Une pe tite pluie tomba pendant
la nuit (oh ! bruit doux de la pluie pa r
terre et sur les toits...) et le soleil se
remit d briller aussi chaudement QU 'U
a pris l'habitude de le fa ire  depuis des
mois, favorisant ainsi tous ceux gui
avaient une fo i s  de plus  projeté voyage,
course ou promenade.
. Le traf ic  a été intense partout . L'on

compta sep t trains spéciaux à la gare,
où aucun retard ou incident important
n'est à s ignaler. Merveill e des C.F.F. !
Beaucoup de voyageurs prof i tèren t  de
cette journée pour aller visiter les
stands dn Comptoir suisse de Lausanne.

Les t ramways enregistrèrent un mou-
vement moins considérable que les an-
nées précédentes, tandis que le funicu-
laire de Chaumont dut organiser vingt-
six courses spécial es.

- Quant aux amateurs de promenades
en bateau, ils se rendirent nombreux
dans les villages de l' autre côté du lac.
Nombreux sont ceux qui auront sans
doute regretté de ne pas pouvoi r se
rendre par la voie des eaux â Morat ,
les courses par la Broyé étant suppri-
mées.

Les routes connuren t les grandes f i t e s
de voitures d'avant la guerre et les pla-
ques neuchâteloises durent se remar-
quer dans bien des cantons.

Signalons encore que les lieux de
culte furent très fré quentés et que,
événement à ne pas laisser de côté , le
vingt-sept millième habitant de notre
ville vient de voir le jour !

NEMO.

Reau succès a Genève
d'une danseuse de Neuchatel

Mlle Laura Caraeeini, danseuse, de
Neuohâtel, a obtenu au Conservatoire
de Genève, une première médaille de
ballet dans la division supérieure.

On peut annoncer que Mlle Caraeein i
dirigera un des ballets du cortège des
vendanges, le 5 octobre prochain, en
compagnie de M. Achille von Gunten,
éx-premier danseur du Théâtre de Ge-
nève.
Le 27,000"»-' habitant est né !
Neuohâtel a, depuis quelques jour s,

son 27,000me habitant en la personne
de Paul-Albert Robert, né le 13 septem-
bre 1947, fils de Roger-Ren é et de Ma-
rie-Louise née Presset , domiciliés à la
rue Louis-Favre.

A cette occasion , la ville a remis au
riouveau-né un carnet d'épargne et des
fleurs ont été envoyées à la mère.

De la fumée dans une
vitrine, du feu dans une

autre
Alors que vendredi soir une vitrine

des « Armourins » était enfumée par un
transformateur surchauffé, samedi soir,
à 20 h. 45, on constatait un début d'in-
cendie dans une vitrine du « Sans Ri-
val », un store ayant pris feu à Ha sui-
te d'un court-circuit. Ce n'était un in-
génieux moyen de propaga nde ni dans
l'un ni dams l'autre cas ! Les premiers
secours rétablirent promptement l'or-
dre.

Ivresse et fatigue
Un homme pris de vin se coucha sur

un banc de la place Purry à 7 h. 20
du matin, dimanche, après avoir causé
du scandale. Découvert par la police,
il fut conduit dans un lieu tranquille
et discret.

Un voleur arrêté
La police fut avertie samedi après-

midi qu 'un individu volait des effets
d'habillement dans un magasin de la
rue des Moulins. Il fut arrêté et mis aU
chaud !

Un piéton renversé au bas
des Terreaux par une

automobile
Samedi matin , vers 11 h. 35, un pié-

ton qui traversait la route devant l'hô-
tel de ville, en dehors du passage gar-
dé , a été renversé par une automobile
descendant des Terreaux. Blessé aux
genoux, il a été reconduit à son domi-
cile par l'automobiliste.

Un bain forcé
Un Ohaux-de-Fonnier péchait diiman-

che après-midi à l'embouchure du
Seyon lorsque, vouOant s'avancer da-
vantage, il monta sur une pierre glis-
sante et tombn à l'eau. Deux personnes
qui se trouvaient à proximité ramenè-
rent le trop zélé pêcheur sur Ja terre
ferme où les soins que nécessitait son
état lui  furent prodigués.

Relie performance d'une
équipe de la Société nautique

Profitan t des derniers beaux jours,
une équipe de yole de mer à quatre
-âmes avec barreur de la S. N. N. a
quitté Nenchâtel samedi après-midi
pour se rendre à Soleure qu 'aile attei-
gnit après six heures et demie d' effort.

Très syrapathiquement accueillie par
le R. C. SWeure, elle repartait diman-
che matin pour faire, contre un for t
courant, la remontée de l'Aar jusqu 'à
Nidau. Poursuivan t sa route contre le
vent et le joran , elle arrivait an garage
de la S.N.N. le même jour dans la soi-
rée, couvran t ainsi une distance de plus
de 130 kilomètres.

Observatoire de Neuchatel. — 20 sep-
tembre. Température : Moyenne: 20.5 ;
min.: 13.8; max.: 27.9. Baromètre : Moyen-
ne : 724.0. Vent dominant : Direction :
sud-ouest ; force : modéré de 9 h. 15 à
17 h., ensuite nord-nord-ouest ; fort , jus-
qu'à 20 heures. Etat du ciel : clair Jusqu'à
12 h. 30 environ ; ensuite, très nuageux à
couvert ; faible pluie de 21 h. 30 à 23 h.
environ.

21 septembre. — Température : Moyen-
ne: 18.3; mm. : 13.1 ; max. : 25.7. Baromè-
tre : Moyenne : 728.9. Eau tombée : 1.8.
Vent dominant : Direction : sud ; force :
faible à modéré Jusqu 'à 13 h. 15, ensuite
ouest-nord-ouest modéré Jusqu'à 18 heu-
res. Etat du ciel : variable; pluie pendant
la nuit.

22 septembre. — Température : Moyen-
ne : 16.0 ; min. : 12.1 ; max . : 22.3. Baro-
mètre : Moyenne : 729.2. Vent dominant :
Direction : est modéré. Etat du ciel : va-
riable pendant la journée; clair le soir ;
fort à très fort vent du nord-ouest de
1 h. 30 à 6 h. 30 ; bise modérée pendant
la Journée.

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

Niveau du lac, du 20 sept., à 7 h. : 429.21
Niveau du lac, du 22 sept., à 7 h. : 429.18

Prévisions du temps : Dans les Alpes et
Préalpes de la Suisse centrale et orientale
encore très nuageux. Ailleurs peu nua-
geux.

Sur le Plateau, par places, brouillards
matinaux. Bise faible en Suisse alémani-
que, forte ou modérée en Suisse romande,
s'affaibli—sant lentement.

Observations météorologiques

\ Vfl_-DE-TRflVERS~

Ue Jeûne fédéral
(c) La journée du Jeûne fédéra l s'est
passée très calmement au Val-de-Tra-
vers. De nombreuses personnes sont
parties en voyage et les trains du
soir venant de Neuchatel ont connu
une grosse affluence de voyageurs.

De nombreux établissements publics
n 'ont pas rouvert leurs portes dans
l'après-midi comme ils en avaient la
possibilité , leurs tenanciers ayant vou-
lu bénéficier intégralement du seul
dimanche de congé qu 'ils peuvent s'ac-
corder pendant l'année.

Toujours le manque d'eau
(e) La pénurie d'eau se fait toujours
cruellement sentir, particulièrement à
la montagne. A la fin de la semaine
dernière, plusieurs chalets dont les ci-
ternes sont vides ont dû être ravitail-
lés en eau potable pour le bétail de-
puis les villages.

La pluie tombée durant ce dernier
week-end a été insuffisa n te pour re-
médier à la situation qui est sérieuse.

MOTIERS
Après l'affaire
des « saucisses »

(sp) Le nommé T. B., de Fleurier, con-
damné par le tribunal de police à
15 jours d'emprisonnem ent sans sursis
par défaut dans l'affaire dite « des
saucisses et du cheval crevé » a daman-
dé le relief de ce jugement de sorte
que le tribunal aura à s'occuper une
fois de plus de cette histoire.

FLEURIER
Vols avec passagers

(c) Samedi et lundi dans l'après-midi,
des appareils de la « Transair » de Neu.
châtel sont revenus sur le terrain de
Chaux , entre Môtiers et Fleurier, pour
effectuer des vols avec passagers tant
la première manifestation de ce genre
qui s'était déroulée au mois d'août
avait connu un grand succès.

fl Lfl FRONTIERE

Un train déraille
près de Besançon

Deux morts et quinze blessés
Au cours de la nuit de dimanch e, un

accident de chemin de fer s'est pro-
duit à proximité de Besançon. Pour
un " raison encore indéterminée, un
train spécial de pèlerins se rendant à
Lourdes et venant d'Alsace a déraillé.
Uno des voitures , ayant  rompu ses atta-
ches, s'est renversée dans un ravin. On
compte deux morts et une quinzaine de
blessés gravement atteints.

Désaccord entra producteurs
et encaveurs neuchâtelois

au sujet du prix de la vendange

CHRONIQ UE VI TICOLE

Notre correspondant pour les affaires
viticoles nous écrit :

Depuis un certain temps déjà , sous
la présidence du chef du département
cantona l de l'agriculture, les multiples
organisations viti-vinicoles de notre
canton prenaient contact. U s'agissait
de régler sur le plan professionnel la
modalité des vendanges prochaines.
D'un commun accord , chacun fut par-
tisan du maint ien de l'achat de la
vendange au degré Oechsle et de son
contrôle obligatoire.

Cette manière de faire a pour but
essentiel de favoriser la qualité de
nos vins si appréciés. Comme l'an der-
nier, le degré moyen sera déterminé
par le laboratoire cantonal , dès les
vend-anges terminées.

En revanche, un point où l'accord ne
se réalisa pas fut celui de la fixation
des prix. Producteurs et encaveurs ne
trouvèrent pas un terrain d'entente.
Alors que les producteurs exigeaient
un prix de 130 fr. la gerle de blanc, les
encaveurs offraient un prix de 10 fr.
inférieur.

Pour leur part , les producteurs se

retranchaient derrière le coût élevé
de la culture et les méfaits de la sé-
cheresse que le vignoble subit cet au-
tomne. Les encaveurs, de leur côté, an-
nonçaient la mévente des vins de l'an
dernier et la présence en cave de nom-
breux stocks. Réplique et duplique
n'aboutirent à rien et chacun demeura
sur ses positions. • A notre avis un
accord même boiteux eût été préféra-
ble. Les mises de vendange de l'Etat
et des communes donneront une indi-
cation du marché et l'avenir, lui seul,
nous prouvera qui a misé sur la bonne
carte.

La récolte qui s'annonçait superbe
il y a un mois à peine, a subi les mé-
faits de la sécheresse prolongée ; voici
trois semaines que le raisin ne « fait
plus rien », c'est-à-dire ne grossit plus;
de ce fait , le rendement sera faible en
jus au pressoir. Quant au titrage, il est
fort différen t d'un parchet à l'autre :
cela provient essentiellement de l'état
du cep et de savoir s'il a tenu le coup
ou s'il a subi la sécheresse. Mais,
malgré tout , on peut bien dire que le
1947 sera une fine goutte.

Enchères de vendange
A Cortailiod...

(c) Selon la très ancienne coutume, à 15
heures, lund i aprèsjmidi, une des clo-
ches du temple sonnait pour annoncer
la levée du ban de vendange et la mise
aux enchères de produits de vignes de
La commune.

Une très nombreuse assistance était
réunie à la grande saille de Cortailiod.

Le résultat des enchères n'intéresse-
t-il pas tous les vitlcullleurs et les en-
caveurs de la réigion ?

La vendange de blanc, qu'on estime
à denx gerles et demie pair ouvrier, a
atteint las prix de 130 et 131 francs,
tandis que celle de rouge atteignait 242
et 251 francs.

Ces prix qu i récompenseront de leur
peine les viticulteurs, sont cependant
un peu inférieurs à ceux de l'année
dernière.

... et à Saint-Biaise
(c) Notre commune a mis aux enchères,
hier soir à 20 heures, à la salle de jus-
tice, quatre lots de son domaine viti-
cole, environ 90 gerles de vendange
blanche.

Divers encaveurs de la localité et des
environ ont misé à des prix allant de
120 à 130 fr. la gerle. Le Conseil com-
munal a déclaré alors qu'il ne pouvait
procéder à aucune adjudica tion , car la
gerle do vendange blanche, selon lui ,
doit se vendre au maximum à 135 fr.
la gerle.

Le point de vue
des fédérations romandes

sur le prix de vente
de la vendage 1947

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Samedi , à Lausanne, se sont assem-
blés les délégués des Fédérations vau-
doise et romande des vignerons.
D'après les dernières estimations faites.

les perspectives de la récolte de 1947
sont les suivantes :

Vaud , 27 millions de litres ; Genève,
6 à 7 millions ; Neuchatel. 6 à 6,5 mU-
lions ; Valais 21 millions ; V u'My 500.000
litres ; lac de Bienne. 1,5 million. To-
tal : 63 millions de litres. Suisse orien-
tale, 10 millions, Tessin, 7,5 millions.
En tout, 80,5 millions de litres (72 mil-
lions en 1946). Pour la Suisse romande,
la moyenne serait supérieure d'environ
11 millions sur l'an passé.

D'après les sondage effectués, le de-
gré Oechsle atteint une moyenne de
78.-degrés , égale à celle de 1945 en Suisse
-O-mauide. D'où l'on peut conclure à une
qualité exceptionnelle, sauf dans les vi-
gnes qui ont été touchées par la grêle
(Vevey, en particulier) .

Ea situation du marché
des vins

Les délégués se sont ensuite penchés
longuement sur la situation du marché
des vins et sur celle des prix. Elle, est
la suivante :

En 1946, nous avons importé plus de
127 millions de litres (79 en 1945).

Au total , 200 millions de litres de vins
suisses et de vins étrangers ont été mis
sur le marché l'année dernière. De ce
fait , s'il ne reste guère de stocks chez
les producteurs, on en trouve encore
chez les marchands. De plus, vu l'été
exceptionnellement chaud et long, les
boissons non alcooliques ainsi que la
bière (redevenue de meilleure qualité),
la consommation du vin a accusé une
baisse qui ne laisse pas d'inquiéter les
milieux intéressés.

Dans oes conditions, les délégués de
la Fédération romande ont demandé
que les prix de cette année soient égaux
aux prix officiel s de 1945, majorés de 10
à 15 centimes, ce qui représente une
baisse sensible par rapport aux prix de
1946 et ramène pratiquemen t aux prix
payés en 1945. Toutefois, ce sacrifice ne
pourra être consenti que si les inter-
médiaires font aussi un geste sembla-
ble.

Ajoutons, pour terminer, que les dé-
légués se sont résolument opposés à
tout impôt sur les boissons ; qu'ils ont
préconisé l'achat au degré et que les
organes directeurs de la Fédération ro-
mande ont jeté les bases d'une école
centrale romande de viticulture et
d'oenologie de degré secondaire.

j flûg MOWTJICI.ES
EA BRÉVINE

Un incendie de marais
(c) Jeudi après-midi un violent feu
s'est déclaré dans une tourbière au
Rond-Buisson , dans la région des Tail-
lères. Avec la grande sécheresse ce feu
pouvait avoir de graves conséquences.

Le commandant avec un groupe de
pompiers et la moto-pompe se rendi-
rent sur place. L'eau d'un fossé permit
d'attaquer les foyers assez nombreux
et très profonds qui se creusaient dans
la tourbe.

EA CHAUX-DE-FONDS
Un « coin de terre

neuchâtelois »
Il a été procédé vendredi à 3a mise

sous toit de la première tranche de
dix maisons destinées à former le iCoin
de terre neuchâtelois » à la Chaux-de-
Fonds. D s'agit de maisons familiales,
une trentaine au total, qui Vont former
un quartier enièrement nouveau, avec
ses magasins, parcs, etc., à l'instar du
Coin de terre genevois.

A l'occasion de la mise sous toit, une
petite cérémonie a eu lieu, réunissant
les autorités de la ville, les ouvriers,
architectes, entrepreneurs et la presse.

RÉGION DES Lfl CS
CONCISE

Ees vendanges
(c) Samedi soir, les propriétaires do vi-
gnes, assemblés à la salle communale,
ont fixé la levée des bans.

Quelques vignes, souffrant de la sé-
cheresse, présentent des ceps dénudés
de feuillage dans leur partie inférieure.
Les grappes ainsi exposées sont d'un
brun roux.

La récolte est abondante et l'on peu t
prévoir 600 litres à l'ouvrier (450 nis).

ESTAVAYER
Mort de la doyenne

(c) Mme Louise Piilonel, née Marmy,
est décédée à Estavayer à l'âge do 90
ans ; c'était la doyenne de la ville. En-
core alerte jusqu'à ces derniers temps,
elle faisait une promenade quotidienne
de son domicile à l'église.

Atteinte à l'honneur
(e) Dans le sympathique village de
Montet , pourtant si paisible d'ordinai-
re, une certaine effervescence règne
depuis quelques mois. En novembre
dernier , des lapins furent volés en deux
endroits-

Tout à coup, le bruit courut que les
voleurs pourraient bien être deux jeu -
nes gens de Montet et de Frasses. Les
deux jeunes gens visés ne se laissèrent
pas faire et voulurent connaître l'au-
teur de ces bruits.

Comme dans la chanson , uno dame M.
l'a conté à sa fille, sa fille à son amie,
son amie à... et ainsi de suite, ce qui
fit six aocusés devant le tribunal ;
après deux heures trente de débats,
quatre dames furent condamnées à des
amendes diverses, les deux messieurs
furent acquittés.  Les frais des plai-
gnants seront payés et, d' autre part , ils
recevront 1 fr. d'indemnité.

A NE UCHA TEL ET DANS LA REGION
Réunis en congrès samedi à la' Chaux-

de-Fonds, les socialistes neuchâtelois
ont pris position au sujet des élections
fédérales en présentant trois candidats ,
soit les deux députés sortant de charge,
MM. Henri Perret et Ren é Robert et
M. Henri Jaquet , rédacteur à la
« Sentinelle ».

Les délégués ont d'autre part refusé
à l'unanimi té  l'apparentement avec la
liste popiste.

Les candidats socialistes
au Conseil national

Â/cd& Ĉ M̂X^
_vion_leur et Madame

Charles WICKE-ALDER-FONJALLAZ
et leur fille Nicole ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Jean-Jacques
Montollvet 24 Clinique Cécil

Lausanne, 16 septembre 1947

En raison de la sécheresse, le service
des bateaux entre la ville et Morat a
été suspendu , l'eau du canal n 'étant
plus assez profonde pour permettre le
passage des unités de la Société de na-
vigation. Pareille mesure n 'avait plus
été prise depuis de très nombreuses
années.

Un cycliste fait une chute
Hier soir, à 23 heures, un cycliste de

Cormondrèche qui Se rendait de la Cou-
dre à Neuohâtel a fait une chute, la
roue avant do sa machine s'étant prise
dans la gorge du rail.

Il a été reconduit à son domicile par
la voiture de la police.

CHAUMONT
Scandale

Dimanche soir, aux environs de 23
h. 50, un rapport a dû être dressé contre
un individu qui faisait du scandale de-
vant Ile Grand hôtel et qui s'était lais-
sé a:ller jusqu 'à frapper le tenancier
du dit établissement.

Journée du Jeûne fédéral
(c) Malgré la petite pluie tombée dans
la nuit de samedi à dimanche et mal-
gré le temps qui , dimanche matin, sem-
blait vouloir être maussade, le Jeûne
fut , en montagne, uno toute belle jour-
née.

Contrairement à ce qui se passe la
plupart des autres dimanches, c'est le
matin qui connut la plus forte affluen-
ce. Nous pouvons noter un fait intéres-
sant et réjouissant : cetto journée est,
pour beaucoup, une occasion de sortir
en famille. On en vit beaucoup, de ces
familles,, s'égailler dans les pâturages
pour le pique-nique. L'auto-campin g
même trouva des adeptes et certains
coins offraient un très joli coup d'oeil.

Le culte, comme il se doit en une
telle journée , fut bien revêtu et se pro-
longea par le baptême de trois enfants
dont les parents s'étaient entendus
pour célébrer ensemble cette touchante
cérémonie.

Utilité de la moto-pompe
(c) La i Feuille d'avis de Neuohâtel »
signalait, la semaine dernière, que deux
moto-pompes du service du feu avaient
été utilisées pour arroser les vignes de
la commune, à Oh-mipréveyres. L'une
de ces machines est celle de Chaumont,
où elle a déjà rend u quelques services
en dehors "do ceux qu 'on attend d'elle. _

11 s'est d'abord agi de vider complè-
tement une citerne dont l'eau polluée
n 'était plus du fout utilisable. En une
hère et demie, la puissante pompe re-
foul a ainsi quelque 50,000 litres, travail
qui aurait nécessité 4-5 jours de labeur
exténuan t, s'il avait fallu 'le faire à
bras.

Dans un second cas, la citerne d'une
ferme était vide alors que  l'agriculteur
pouvait disposer de passablement d'eau
dans une autre citerne, malheureuse-
ment éloignée de 150 mètres de sa mai-
son. En une demi-heure, le transvasage
nécesasire fut  effectué et évita bien des
courses ultérieures. Ajoutons encore
qu 'à plusieurs reprises il fallut trans-
porter par camion-citerne plusieurs mil-
liers de litres d'eau pris à un hydrant,
oour alimenter certaines fermes.

Ee projecteur
(c) Samedi dernier s'est allumé, proba-
blement pour la dernière fois cette an-
née, le projecteur de Chaumont, attri-
but si sympathique de notre paysage
nocturne. Nous avons eu l'occasion de
le voir fonctionner de près et nous
avons pensé qu 'il intéresserait nos lec-
teurs d'avoir quelques renseignements
à son sujet.

La lumière du proj ecteur est due à
un arc électrique jaillissant entre deux
charbons de cornue.

Cette violente clarté est renvoyée par
un miroir concave qui a malheureuse-
ment subi des ans l'irréparable outrage
et qui absorbe une partie importante
du million de bougies produit par
l'arc.

Toute la tourelle supérieure de la
tour est mobile et doit être mise en
mouvement en même temps que le pro-
jecteur.

C'est un spectacle intéressant, même
féerique, par moments, que de suivre
depuis sa source, ce grand faisceau lu-
mineux.

Ees bateaux de la Compagnie
de navigation ne peuvent
plus traverser la Rroye

JURA BERNOIS
Après le « coup de force »

du Grand Conseil
Un vent d'autonomie souffle

sur le Jura bernois
Une assemblée populaire s'est dérou-

lée samedi sur la place de l'Hôtel-de-
Ville de Delémont. Pour protester con-
tre l'atteinte aux droits de la minorité
don t le Jura bernois a été Ja victime,
l'assemblée unanime a voté une résolu-
tion dont voici la teneur :

Indigné et profondément blessé par le
coup de force que lui a infligé une ma-
jorité hostile et obstinée, le Jura entend
continuer de défendre sa culture et ses
droits. Il réprouve hautement, une fois
de plus, l'affront qui lui a été fait, à
rencontre de la proposition unanime du
gouvernement.

Comme l'heure n'est plus de protester,
la présente assemblée charge la députa-
tion et les trois grandes associations Ju-
rassiennes de constituer un comité pour
la défense des droits et des Intérêts du
Jura, qui établira un programme de re-
vendications et d'action.

• Ce comité aura plus spécialement com-
me tâche de faire procéder à des études
juridiques, constitutionnelles, économi-
ques et financières sur la question d'une
éventuelle autonomie Jurassienne.

De nouvelles assemblées populaires au-
ront Heu, notamment pour l'examen et
la ratification des projets établis.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. _n, 9.

Le docteur Robert Verdan, à Peseux,
et ses enfants ;

Monsieur Henry Verdan ;
Monsieur et Madam e Pierre Verdan

et leur fils Daniel Verdan ;
Madame et Monsieur Guy Jacottet et

leur fille, Marie-Thérèse Jacottet ;
Monsieur Jean-Claude Verdan ;
Madame et le docteur Charles Per- -

roehet ;
Madame et Monsieur Edouard Reut-

ter, leurs enfants et leurs petites-filles ;
Le docteur et Madame Auguste Ju-

nod et leurs fils ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-en fants de feu Madame Bonhôte-
Verdan ;

Les familles parentes et alliées ont
la douleur de faire part du décès de

Madame Robert VERDAN
née Marthe JUNOD

leur bien-aimée épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-soeur,
tante, grand-tante, arrière-grand-tante
et parente, que Dieu a reprise à
Lui, ce jou r, à l'âge de 71 ans, après
une longue maladie.

Peseux, le 21 septembre 1947.

L'ensevelissement aura lieu, sans sui-
te, et dans la plus stricte intimité, h
Auvernier, le 23 septembre 1947.

Culte pour la famille, à Peseux, à
12 heures 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Prière de ne pas faire de visites

t
Madame Venero Bia'nchi-Schurch, à

Neuchatel ;
Madame Alphonse Bianchi, et ses en-

fante, à Neuohâtel ;
Monsieur et Madame André Bianchi,

à Noiraigue ;
Madame et Monsieur André Baechler,

et leurs enfants, à Neuchatel ;
Monsieur et Madame G. Perucchi, à

Stabio ;
Madame et Monsieur Paul Buhler, et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Guillaume Rus-

coni , à Neuchatel ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont le chagrin de faire part du décès

de

Monsieur Venero BIANCHI
entrepreneur-carreleur

leur cher époux, beau-frère, oncle et
cousin , survenu subitement le 21 sep-
tembre 1947, dans sa 59me année, muni
des Saints-sacrements.

Neuchatel, le 21 septembre 1947.
(Fausses-Brayes 9.)

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu le mardi 23 septembre 1947, à 13
heures.

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

Le com ité de la musique Union tessi-
noise a le pénible devoir d'informer ses
membres et amis du décès de

Monsieur Venero BIANCHI
ancien membre actif dévoué de la so-
ciété.

Le com ité des Contemporains de IS8S
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de leur collègue et aanli

Venero BIANCHI
membre de l'association.

L'enterrement, avec suite , aura lie"
le mardi 23 septembre à 13 heures. Do-
micile : Fausses-Brayes 9, à Nenchâtel.

Incendie de forêt
à la montagne de Roudry

(sp) Vendredi soir, aux environs de
21 h., plusieurs personnes ont aperçu
une vive lueur sur le flanc nord de
la montagne de Boudry. Le feu avait
pris en effet à un endroit , que dans
l'obscurité on pouvait situer à droite
et plus haut que Treymond , au pied
des roches et un peu sur la gauche de
la Grande-Ecœurne. Aussitôt l'émoi
fut grand , car chacun savait qu'avec
la sécheresse régnant, le sinistre pou-
vait prendre des proportions catastro-
phiques. Heureusement qu 'aucun vent
ne soufflait. Les pompiers de Boudry
alertés se sont rendus sur place et ils
ont éteint le feu.

ROUDRY

Arrestation
d'un caissier infidèle

(c) H y a une quinzaine de jours, les
contemporains de 1897 décidaient de fê-
ter leurs cinquante ans en se rendant
en autocar dans l'Oberland , puis en fu-
niculaire au Niesen.

A la diane, tout le monde était pré-
sent «._ centre du village, devant le car,
à l'exception du caissier à qui , soi-di-
sant, la banque n'avait pas pu remettre
les fonds, faute d'avertissement préa-
lable.

La. société partit tout de même et
grâce à un ou deux membres qui firent
les banquiers, tout se passa le mieux
du monde, avec un programme dûment
établi.

Dès le retour, il fut donné un délai
au grand argentier du groupe pour
présenter ses comptes. N'anyant pas été
à même de s'exécuter, dans le délai
fixé, il fut l'objet récemment d'une
plaint e pénale et arrêté. La somme
manquante est d'environ 1600 fr. et
touche durement certains membres de
la société, qui avaient depuis longue
date constitué nn fonds pour fêter leurs
cinquante ans.

Cest évidemment une affaire qui
aura son épilogue devant le tribunal.

PESEUX

"Vendanges
(c) Lcs vendanges ont commencé lundi
matin ; de bonne heure les rires des
vendangeuses fusaient dans les vignes
et les brandards avaient fort à faire,
dit-on , pour punir celles qui oublient
des grappes.

BIENNE
Un baigneur se noie

Samedi après-midi, trois jeun es gens
avaient pris place dans un petit ba-
teau à moteur pour faire ime prome-
nade sur de lac. L'un d'eux , le jeune
Rudol f Schenk , ouvrier de fabrique,
âgé de 18 ans, voulut prendre un
bain et, s'élant dévêtu , il sauta à
l'eau, tenant en main l'extrémité d'une
cord e d'amarrage. Cette dernière s'étant
rompue, le malheureux baigneur, qui
ne savait pas très bien nager, a coulé
à pie et s'est noyé.

CHEYRES

Evadé repris
(c) La gendarmerie d'Yverdon a re-
cueilli , de passage dans cette localité
un garçon qui s'était enfui d'un, institut
de Montet (Broyé).
Collision entre deux voitures
(c) Dimanche, à 16 h. 30, une voiture
portan t plaque zuricoise, venant de
Payerne, est entrée en collision arvec un
taxi conduit par M. Beaugire, qui dé-
bouchait de la rue de la Sablonnaire.
Le choc fut  violent. Les dégâts aux
voitures sont importants.

GRANDSON
Au « Repuis >

(Sp.) L'assemblée générale de -' « En-
traide par le travail » a eu lieu mardi,
au Repuis sur Grandson, sous la prési-
dence de M. C_rc_od, pasteur & Lausan-
ne

Le rapport annuel de gestion présenté
par M. Groz , fondateur et animateur do
cette œuvre, de secours aux Infirmes et
aux estropiés, a été adopté à l'unanimité
par l'assemblée

Le docteur Nicod annonce que l'effort
du Bepuis sera étendu à Lausanne aux
Invalides, qui sont soignés dans les hô-
pitaux et l'hospice orthopédique.

Le Repuls a occupé 48 Jeunes gêna
en 1946 avec 7679 Journées; cavolr pitié de
l'Infirme c'est bien, lui donner un mé-
_er c'est mieux », telle est la devise de
la maison. Il a été décidé de construire
un nouveau bâtiment qui donnera de
l'espace aux travailleurs des ateliers, un
certain bien-être aux pensionnaires et
dans lequel le directeur, M. Bettex, con-
tinuera à développer avec dévouement la
réhabilitation de rinflrme. Nous appre-
nons d'autre part, que Zurich se prépara
à ouvrir une maison semblable à celle du
Bepuis.

YVERDON


