
Les conclusions
du comité des «seize

Le comité des « seize » a mis le
point f inal  au rapport qui dresse la
« liste des ressources et des besoins »
de notre continent en réponse aux
p ropositions d'aide de M. Marshall.
Une fo i s  déjà , les « seize » avaient
cru en avoir terminé avec leurs tra-
vaux. Mais le délégué des Etats-Unis,
M. Clayton , avait déclaré leurs con-
clusions insuffisantes. 11 estimait
que, sur la base du premier rapport
prés enté, jamais le congrès de son
pays n'octroierait les crédits exigés.
L 'Europe demandait trop et cher-
chait trop peu à s'aider elle-même.
On jugera qu'il y  avait bien de la
brutalité dans les manières du repré-
sentan t américain. Hélas ! qui paye
commande ! Au ton yankee , les na-
tions europ éennes pouvaient mesurer
quelle était la perte de leur prest ige ,
non seulement économique , mais mo-
ral depuis les deux dernières guerres
qui ont éprouvé notre continent. Une
mauvaise politique, de leur part , pra -
tiquée depuis des décennies, les ont
conduites, grandes et petites, à cette
impasse et à cette humiliation.
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Quoi qu'il en soit, on a remis l'ou-
vrage sur le métier ! Il semble que ,
cette fo i s , M.  Clay ton sera p lus satis-
fa i t .  Des trente milliards de dollars
qu'on réclamait à Washington, po ur
la reconstruction de l 'Europe , on en

~*a rabattu dix et on se contentera
d' une vingtaine, ce qui est déjà une
somme. En revanche, on a dressé un
bilan complet de l'œuvre qui pou-
vait être accomp lie dans chaque sec-
teur de l'économie continentale et
par chaque nation. Nos lecteurs ont
pris connaissance de l'essentiel de
ce rapport  : il y a f o r t  à fa ire .

Jusqu 'au moment où l' aide améri-
caine deviendra e f f e c t i v e , un comité
de coop ération restera en fonctions.
A la demande du délégué de la
Suisse — qui était le Neuchâtelois
Gérard Bauer— des précautions se-
ront prises pour que ce comité con-
serve son caractère économique et
n'ait jamais une pointe politi que di-
rigée contre quiconque. La Confédé-
ration restait f idèle ce faisan t, aux
raisons qui l'ont amenée à participer
aux débats des « seize ».

En d'autres termes, elle a fai t  ad-
mettre qu'il ne faut  pas exclure d' em-
blée de l'aide américaine les pays
qui n'étaient pas représentés à Pa-
ris. Le comité de surveillance qui
sera créé , le cas échéan t, quand les
secours américains deviendront une
réalité , devra veiller à adopter la
même ligne de conduite. Cette poli-
tique de la « porte ouverte » à
l'Orient est compréhensible. Il ne
faut  pas s'illusionner cependant :
tant que les satellites de la Russie
n'auront pas reçu l'autorisation de
celle-ci, ils ne pourront pas saisir la
main qui leur est tendue.
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La question qui se pose mainte-
nant est de savoir quand et comment
s'e f fec tuera l'aide américaine. Le
rapport du comité des « seize », mê-
me agréé par Washington, n'est
qu'un premier pas. Le second — dé-
cisif — doit être adopté par le Con-
grès et c'est dans son propr e pay s
que M . Marshall aura désormais à en-
gager la lutte. M. Truman pense con-
voquer une session extraordinaire du
parlement pour forcer  sa décision. Si
paradoxal que cela paraisse , en e f f e t ,
les dirigeants américains se sont en-
gagés vis-à-vis de l'Europe , ils ont
convié celle-ci à établir la liste de ses
revendications et à faire  le bilan de
ses ressources sans être p leinement
sûrs de l'appui  de la majorité des
membres du Congrès. C' est qitoutre-
Atlanti que , on note une certaine re-
crudescence de l 'isolationisme, ce
qui se passe dans l'univers depuis la
f i n  du conflit  n'étant pas fa i t  p our
exciter fortuitement la « générosité »
américaine.

Néanmoins on peut supposer que
MM.  Truman et Marshall l'emporte-
ront , car il y va en déf in i t ive  de l 'in-
térêt des États-Unis eux-mêmes. Ai-
der l'économie européenne à démar-
rer, c'est , pour l 'Amérique , contribuer
à s'assurer les débouchés nécessaires
à sa production industrielle. On peu t
être certain que les hommes d 'Etat
de Washington ne se f e ron t  pas f au te
de « taper sur ce clou ». S 'ils p ar-
viennent à l' en foncer , il restera en-
core un ennui : la procédure sera
longue. Si bien que les subsides et
les crédits dont les pays  du vieux-
monde auraient un urgent besoin —
pour l 'hiver qui sera rude — ne
pourront vraisemblablement cire ac-
cordés avant le pr intemps proc hain.
En attendant . l 'Europe devra vivre ,
mais comment ?

René BRAICHET.

M. Vichinsky s'oppose
à toute revision du truite

de poix avec l'Italie

A L 'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L 'O. N. 17.

FLTJSHING MEADOWS, 23 (Reuter).
— L'assemblée générale de I'O.N.U.
s'est terminée mardi oommo elle avait
commencé, c'est-à-dire par une condam-
nation du droit de veto, prononcée par
le délégué de l'Equateur. M. Ponce. Ce-
lui-ci a approuvé la proposition améri-
caine de créer un comité restreint et
a déclaré que le Conseil de sécurité n'a
pas acq u is l'honneur et le prestige
qu 'on attendait de lui.

En revanche, le prestige de l'assem-
blée générale s'est accru.

Création d'un comité
chargé d'examiner

le problème palestinien
Au cours de la discussion, le délégué

de l'Irak, le général Noury S. Said Pa-
oha, ouvrant le débat sur l'ordre du
jour, a demandé pour quelle raison le
problème palestinien devait être confié
à un comité spécial. Au contraire, il
doit être résoin selon les principes de
la ch arte des Nations Unies et en con-
formité avec la procédure normale de
I'O.N.U. Aussi demande-t-i'l de renvoyer
ce problème au comité politique de
I'O.N.U.

Par 29 voix contre 11 et 6 absten-
tions, l'assemblée a décidé toutefois
de créer un comité spécial chargé
d'examiner le problème palestinien.

L'intervention
de M. Vichinsky

Continuant le débat sur l'ordre du
jour, le délégué soviétique, M. Vi-
chinsky, s'est énergiquement opposé à
l'inclusion des deux questions suivan-
tes : indépendance de la Corée et revi-
sion du traité de paix avec l'Italie.
L'assemblée n'a pas le droit de discu-
ter la question coréenne qui est une
affaire intéressant les Alliés seuls.

Les Etats-Unis, a affirmé le premier
délégué .soviétique, sont responsables
de la rupture des pourparlers russo-
américains concernant la Corée.

Passant ensuite à la proposition
argentine de reviser le traité de paix

avec l'Italie, 1 orateur a déclaré que la
charte de I'O.N.U. est parfaitement
claire à ce propos : les Nations Unies
n'ont pas la compétence de s'immiscer
dans les traités internationaux. Du
point de vue politique également, ce
serait commettre une faute que de faire
des recommandations quelconques con -
cernant la revision des traités.

Certains gouvernements, a-t-il ajouté,
s'efforcent manifestement d'exercer sur
d'autres pays une pression morale et
politique pour abou tir à une revision
du traité do paix avec l'Italie Ce do-
cument donne pourtant à l'Italie la
possibilité de se développer normale-
ment dans le domaine économique. Il
est humain et jastc. Il appartient au
peuple italien d'utiliser et d'épuiser
les possibilités que contient le traité.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Les Etats-Unis accorderaient à la France
une aide financière immédiate

de sept cents millions de dollars

Les entretiens fr anco'américains sont virtuellement terminés

En échange, Paris réexaminerait son attitude dans la question de la «bizone» et prendrait
de sévères mesures d 'ordre financier

Notre correspondant de ' Paris nous
téléphone :

Les entretiens financiers franco-
américains qui se sont déroulés à Pa-
ris ces jours derniers, sont considérés
comme virtuellement terminés. M.
Snyders, secrétaire au Trésor améri-
cain , dispose désormais des renseigne-
ments qu'il était venu demander à M.

Robert Schuman , à propos de la de-
mande de crédits d'urgence faite par le
gouvernement français à Washington.

Précisons qu'il s'agit, en l'espèce,
•l'une aide Immédiate dont le montant
atteindrait, suivant certaines informa-
tions, quelque sept cents millions de
dollars, mais dont on ignore encore si
elle serait incluse dans le chiffre des
crédits alloués au ti tre du mémoran-
dum des « seize », si d'aventure le plan
Marshal l voi t jamais le jour , ou # au
contraire accordée à la France à titre
particulier, comme ce fut  le cas pour
la Grèce et la Turquie.

Le fait que l'accès au ministère des
fi nances était sévèrement interdit à la
Presse accréditée et que, d'autre part,

la commission d'assainissement dn
' franc ait siégé sans interruption au
cours de la semaine écoulée, indique
clairement que le dénouement de ces
conversations approche. . . . . ; .- .. . .

Suivant certaines indications dignes
de foi , l'inventaire dressé à l'intention
de M. Snyders préciserait l'emploi des
crédits sollicités par la France. Ceux-
ci seraient en partie affectés à des
achats de blé indispensables pour assu-
rer aux Françai s une ration décente
de pain (un peu supérieure aux 200
grammes actuels).

Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.

La Floride ravagée par un cyclone

Le cyclone, qui a ravagé la Floride a la fin de la semaine dernière, a causé,
outre la mort de septante-trois personnes, pour plus de 20 millions de dollars
de dégâts aux cultures. Cette vue donne une idée de la force du vent

soufflant de la mer sur les côtes de la presqu'île.

LES PARISIENNES MANIFESTENT

Suivant l'exemple de leurs maris, les Parisiennes ont protesté contre
l'insuffisance du rationnement et contre l'envoi de vivres en Allemagne.

l? OE ET LU MONNAIE
La revue des faits économiques

Sous ce titre, le « Bulletin finan-
cier suisse » a publié un article qui
commente en termes excellents la ré-
cente décision de la Banque natio-
nale suisse de supprimer la vente des
pièces d'or, décision qoii a déjà fait
couler pas mal d'encre et suscité de
nombreux commentaires. Le franc
suisse est-il encore une véritable
monnaie-or ? se demande l'auteur de
cet article. Certes vis-à-vis de
l'étranger la Suisse continuera comme
par le passé à payer en or les excé-
dents déficitaires de sa balance des
paiements, mais à l'égard du porteur
de billets de banque, la conversion
de ces derniers en o.r n 'est pratique-
men t plus possible. Seul l'achat de
lingots d'un kilo au minimum peut
encore s'opérer sous certaines con-
ditions, mais il est bien évident que
cette possibilité ne peut être assimi-
lée à une libre conversion de billets
en or puisqu 'il ne peut s'ag ir que de
fraction s de cinq mille francs au
minimum et que l'opération est hors

de la portée du plus grand nombre
d'intéressés.

*-* ̂ * **,
Commentant ensuite les motifs

invoqués par l 'institut d'émission
pour expliquer sa décision , à savoir
que « les monnaies d'or cédées par la
Banque nationale ont pris, dans une
mesure croissa nte, le chemin de
l'étranger » et que cet or est devenu
«un objet de spéculation internatio-
nale et de contrebande », l'auteur de
l'article se demande si le but pour-
suivi sera bien atteint.  En d'autres
termes, si le fait  de supprimer l'ali-
mentation internationale du marché
de l'or contribuera efficacement à
aider les autres banques d'émission
à défendre leur propre monnaie. En
effe t , la_ raréfaction de l'or sur les
places étrangères ne manquera pas
de faire monter le cours du marché
noir des pièces d'or et partant de
présenter une nouvelle dépréciation
des monnaies avec lesquelles les
amateurs se rendront acquéreurs de
métal jaune.

En Suisse même, il est probable
qu'on assistera à un phénomène iden-
tique, la demande d'or monnayé res-
tant  très forte et ne pouvant plus
être satisfai te intégralement. On ver-
ra alors d'habiles intermédiaires réa-
liser de beaux bénéfices en sortant
au compte-goutte les pièces qu 'ils
auront achetées précédemment au
cours officiel et qu 'ils revendront
avec une marge intéressante. Ce phé-
nomène s'était  déjà produit au cours
de la guerre et la Banque nationale
avait précisément voulu y parer en
cédanl de l'or , sous certaines condi-
tions , pour empêcher le développe-
menl d'un «marché parallèle » qui ,
ind i rec tement , pouvait porter  a t te in te
à l'intégrité du franc.

Les mêmes causes produisant les
mêmes effels , il est probable mie t out
se passera encore une fois de cette
manière et on verr a peut-êtr e notre
ins t i tu t  d'émission in terveni r  de nou-
veau sur le march é après avoir vou-
lu radicalement couper le mal à sa
racine par un procédé dont l'effi-
cacité apparaît comme douteuse du
fai t  des moyens dont disposent ceux
qui spéculent sur l'a t t rai t  qu 'offre
1 or dans une économie internatio-
nale complètement déséquilibrée et
instable.

D'autre part il est bien évident
qu'un petit  pays comme la Suisse au
carrefour des routes internationales

ne saurait guère prétendre s'isoler du
monde et pratiquer une politique
monétaire autonome et maintenir
l'orthodoxie intégrale en matière de
convertibilité de sa monnaie en or.
Les mailles du filet sont beaucoup
trop larges et à moins de mettre un
policier derrière chaque acheteur de
métal jaune pour le suivre et l'empê-
cher de gagner la frontière, on ne
voit pas très bien comment nou s
pourrions prati quer une autarcie de
l'or et établir sur le territoire de
vingt-cinq Etats confédérés la libre
circulation des « Vrenelis » et autres
napoléons quand l'étranger convoite
férocement ces biens précieux.

Au surplus, pareille politique se-
rait impossible actuellement, même
sur le plan intérieur, puisque sa- pre-
mière condition serait que le pouvoir
d'achat interne du franc suisse cor-
responde à peu près à sa çarité-or,
condition qui est très loin d'être rem-
plie présentement puisque l'indice du
coût de la vie s'établit à 217,4, alors
que calculé en prix-or il ne s'élève-
rait  qu 'à 140 environ (100 en 1914).

Tel est en résumé l'article du Bul-
letin financier dont nous recomman-
dons la lecture à ceux qui se préoc-
cupent de noire politi que monétaire.
Nous ajouterons pour notre compte
que si la criti que est aisée, l'art est
diff ic i le ', en l'occurence l'art  d'évo-
luer habilement  sur les eaux mou-
vantes de la politi que monétaire in-
ternationale.

En décidant de carguer les voiles ,
momentanément peut-être , notre ins-
t i lu i  d'émission a eu le souci d'évi-
ter d'aggraver la différence de cours
entre le dollar-marchandises et le
dol lar- f inancier , différence que le
Trésor américain ne voit pas d'un
bon œil. Elle en viendra peul-êlre
aussi un jour à ne plus faire de des-
criminat ion entre les deu x catégories
de dollars et à les reprendre toutes
deux au cours officiel , ce qui serait
le p lus sûr moyen de supprimer un
disagio fâcheux et du même coup des
contrôles onéreux et fastidieux.

Un jour peut venir où la Banque
nat ional e  sera heureuse d'acheler
tous les dollars qu 'on voudra lui of-
fr i r  pour payer nos importat ions des
Etats-Unis et ménager nos réserves
d'or, car en mat ière  de poli t i que mo-
nétaire , la roue tourne et retourne
au gré des circonstances dont nous
ne sommes pas toujours les maîtres.
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tchos
du monde
La meilleure de toutes

les armes
Dernièrement , au camp de Frileuse,

près de la « piste du risque », le géné-
ral de Lattre d© Tassigny exposait son
programme d'entraînement intensif dé
l'armée. Auprès de lui le maréchal
Montgomery, la tête baissée, écoutait
avec attention.

— Et nous avons voulu , conclut le
général , exercer nos soldats suivant
les principes que définissait le général
Montgomery dans une phrase célèbre
de son discours d'Ottawa.

U se tut. Le vainqueur d'El-Alameiû
leva les yeux.

— Qu'est-ce que j'ai dit à Ottawa . de-
manda-t-il.

— Que la meilleure de toutes les ar-
mes c'est l'homme, ajouta de Lattre
au milieu des rires.

— Je' croyais l'avoir dit plus tard ,
conclut Montgomery.

L'extraordinaire voyage
d'une lettre

Une lettre était partie de Buttes le
20 novembre 1941 à destination de
Saigon , en Indochine, l'expédition pos-
tale étant faite par avion. Or, le desti-
nataire de cette missive ayant , du fait
de la guerre, quitté son domicile sans
laisser d'adresse, la poste avec l'espoir
sans doute d'arriver à le rejoindre, fit
faire à cette lettre un périple dont on
sait seulement qu'il la conduisit jus-
qu'à la Pointe des Galets, à l'île de la
Réunion , pour revenir finalement à son
point de départ , soit Buttes, où elle est
parvenue le mercredi 10 septembre
1047... soit après avoir erré à l'aventure
postale pendant six années !

On recherche une table
célèbre...

Le gouvernement de Vienne a prié le
ministre italien des affaires étrangères
d'entreprendre des recherches pour re-
trouver une table précieuse ayant ap-
partenu à François 1er de Lorraine et
qui aurait été offerte an comte Ciano
au moment de la conclusion du pacte
d'acier entre l'Italie et l'AHemagn,e*.
Cette table, ornée de mosaïques floren-
tines et de perles précieuses, aurait été
placée dans le cabinet de travail du
gendre du « duce », mais disparut le
jour de la signature de l'armistice. Le
gouvernement autrichien est disposé à
céder «u gouvernement italien, en
échange de ce meuble, des codes très
rares soustraits en 1801 aux archives
de la République vénitienne.
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Le gouvernement br i tannique se pré-
pare à convertir une usine de rayonne
en usine atomique.

— Les femmes qui travaillaient à
l'usine vont-elles retrouver leur em-
ploi . a demandé le député de l'endroit.

Le ministre intéressé, M. John Wil-
mot, a hoohé la tête :

— N'y comptez pas trop, dit-il...

Rayonne , atome ?

Le chef de l'opposition bulgare
condamné à mort le 16 août dernier

a été pendu la nuit dernière

EN DEPIT DES INTERVENTIONS ANGLO-SAXONNES

Les Etats-Unis ont adresse au gouvernement de Sofia une énergique protestation
contre l'exécution de Nicolas Petkov

SOFIA, 23 (A.F.P.). — Nicolas
Petkov, chef de l'opposition bul-
gare, a été pendu mardi à minuit
quinze.

Le communiqué officiel
SOFIA, 23 (Reuter). — D'après un

communiqué officiel , Nicolas Petkov a
été exécuté à 00 h. 15 dans la prison
centrale dc Sofia. Le communiqué pré-
cise : «Nicolas Petkov a été condamné
à la pendaison pour avoi r tenté nn
cou p d'Etat, pour avoir fait revivre le
fascisme dans le pays et pour avoir
conspiré avec des organisations mili-
taires. » La sentence de mort a été
exécutée, le président do la Républi-
que bulgare ayant refusé de commuer
la peine dc mort en travaux forcés à
perpétuité.

La vie de Nicolas Petkov
SOFIA,. 23 (A.F.P.). — Issu d'une

vieille famil le  bulgare attachée au par-
ti agrarien , Nicolas Petkov était le f i l s
de Dmiter Petkov , assassiné en 1905 par
les Macédoniens.

Sous ie gouvernement d'« entente dé-
mocratique » de Tsankov (9 ju in  1923),
Nicolas Petkov s'exile pour ne p as re-
connaître ce gouvernemenl qu 'il jugeai t
pro-fascisle.  I l revient B» Bulgarie en
1931. et prend alors la tête du parti
agrarien . succédant à son fr ère  Petrev ,
assassiné en 1925.

De 1931 à 1939. Nicolas Petkov est
incarcéré à plusieurs reprises , ei les
Allemands , d leur arrivée en Bulgarie,
envoient une foi s  encore le chef agra-
rien en camp de concentration ; Nicolas
Petkov réussit à s 'échappe ,- el f onde
alors le • Fronl national bul gare », qui
group e  les nartis agrarien . communiste
et républicain.

Dès l'armistice avec l'U.li.S.S., dont il
est un (/_ s ignataires,  il esl nommé vi-
ce-président du conseil et démissionne
r i)  nnl. l 1915

Nicolas Petkov reste cependant rédac-
teur en chef du « Karodno Zemledesko ».
organe du pa rti  agrarien d' opposit ion.

Arrêté le 5 juin 1947, sous l'inculpa-
tion d' atteinte à la sûreté de l'Etat ,
Nicolas Petkov a comparu devant la
Cour de Sof i a  le 5 août 1947. C "tte der-
nière l'a condamné A mort le 16 août.

La protestation
américaine

WASHINGTON , 2S (A.F.P.). — Rap-
pelant que toutes les interventions du
département d'Etat tant auprès des

autorités soviétiques qu'auprès des au-
torités bulgares dans le but d'obtenir
la grâce de Petkov s'étaient avérées
infructueuses, le département d'Etat a
critiqué vivement mardi le rôle du gou-
vernement bulgare et celui de l'U.R.S.S.
dans le procès et l'exécution dc Petkov.

Le département d'Etat a ridiculisé
d'abord les termes du chef de l'accusa-
tion soulevée contre Petkov, insistant
sur le fai t que celui-ci n'avait rien
fait de plus que de mener l'opposition
légale au régime. Le porte-parole du
département d'Etat a déclaré encore
que ce procès «constituait une des nom-
breuses mesures prises par le gouverne-
ment bulgare dominé par les commu-
nistes, pour éliminer de la scène bul-
gare toute l'opposition réelle et conso-
lider une forme de gouvernement tota-
litaire».

(Lire la suite en dernières
dépêches.)



Enchères
de vendange

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

ON DEMANDE

JEUNE GARÇON
pour travaux dans petit atelier , ainsi qu'une

JEUNE
EMPLOYÉE DE BUREAU

Adresser offres écrites à E. B. 248 au bureau
de la Feuille d'avis.

MMCommune C _ 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, 1er 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.

On cherche à acheter ou à louer 5000 à
10,000 mJ 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.

k VENDRE

deux immeubles
locatifs , situés à Cernier ,
et de bon rapport.

Pour renseignements, s'adresser à
CHARLES WUTHIER , notaire, à Cernier,
chargé de la vente.

Par mesure de précaution, l'Office suisse de
compensation , Zurich , met en vente

330 m2 de jardin
Evaluation : Fr. 4950.—.

à Neuchâtel, quartier « Les Saars ».
Les intéressés sont priés de demander tous

détails jusqu'au 31 octobre 1947, à l'Office
suisse de compensation, service de la liquida-
tion des biens allemands, case postale Selnau-
Zurich.

Monsieur, convalescent, cherche pour six à huit
mois

chambre et pension
dans petite famille ou chez dame seule. De préfé-
rence rez-de-chaussée, ou lift conduisant à l'étage,
à Neuchfttel. (Pas de régime ou soins spéciaux, mais
bon chauffage l'hiver.) Offre Fr. 250.— à Fr. 300.—
par mois. — Ecrire sous chiffres D 0128 Y â Publi-
citas, Berne.

MAISON
A VENDRE

dans le haut de la ville,
comprenant trois appar-
tements de trois cham.
bres, cuisines, bains,
chauffage général , buan-
derie, terrasse et Jar-
din . — Faire offres à
Oase postale 402.

un aeinanae a acneter
urne

MAISON
de trois ou quatre loge-
ments, pour le printemps
1948, entre Neuchâtel et
Colombier, avec dégage-
ments. — Faire offrrs
avec Indication du prix
sous chiffres M. O. 279
au bureau de la Feulile
d'avis.

Monsieur cherche une
CHAMBRE

modeste. Adresser offres
écrites à C. C. 286 au bu-
reau de la Feuill? d'avis.

On cherche à louer ou
à acheter un»

VILLA
de quatre à sept pièces.
Adresser offres écrites à
V. M. 281 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ohamibre à louer à Jeu-
ne homme sérieux aux
é'JUdes. — Bellevaux 11.

A louer, dès le 1er oc-
tobre, au centre de la vU-
le, une CHAMBRE
meublé?, confortable et
indépendante. — S'adres-
ser à M. W. Durasse!,
Concert 4, dès 19 heures.

A louer une belle
grande

chambre meublée
dans maison tranquille.

Demander l'adresse du
No 2ô5 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer une

belle chambre
pour couple sérieux avec
ou sans pension, pour le
25 septembre. — Ecrire
sous chiffres O. S. 278 au
bureau de la ' Feuille
d'avis.

Doux personnes cher-
chent PENSION
pour le repas de midi (di-
manche excepté). Quar-
tier ouest. Faire offres
sous chiffres O. P. 292 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme .tranquil-
le rentrant à la maison
le samedi et le dimanche
chercha

chambre
à proximité de l'Universi-
té pour le début d'octo-
bre. Ecrire sous chiffres
U. V. 293 au bureau de la
Peullle d'avis.

Monsieur cherche

CHAMBRE
meublée en ville pour le
1er octobre. Eau couran-
te. SI possible indépen-
dante. — Adresser offres
écrites à O. A. 290 au bu-
reau de la Feulile d'avis.

On cherche à

acheter
immeuble

centre de la ville ,
avec MAGASINS,
éventuellement café.
Faire offres sous
chiffres P. 6116 N.,
PUBLICITAS, Neu-
châtel.

BANQUE COMMERCIALE A ZURICH
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

JEUNE S EMPLOYÉ S
ET STÉNO-DACTYLOS

habiles pour ses divers services.
Faire offres avec prétentions sous chiffres

V. 16423 Z. à Publicitas. Zurich.

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

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 manufacture d'horlogerie
cherche, pour entrée immédiate ou à

convenir, une

SECRÉTAIRE
habile , sténo-dact ylographe, sachant
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.

Administration horlogere 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.

Fabrique d'horlogerie
de la place engagerait un bon

ACHEVEUR D'ECHAPPEMENTS
qualifie , petites pièces ancres, place

stable, situation intéressante.
A la même adresse, on sortirait

ACHEVAGES
à domicile, travail régulier et bien

rétribué.
Adresser offres écrites sous chiffres

A. B. 275
au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Importante société d'importation de la
place cherche, pour le 1er novembre

prochain , au plus tard , une

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
expérimentée, pour la correspondance
française. Place stable et bon salaire.
Adresser offres avec références sous

chiffres P 0019 N à Publicitas.
Neuchâtel.

Jeune couple tranquille
cherche une

chambre meublée
ou non pour environ trois
mois, part à la cuisine.
— D.mander l'adresse du
No 283 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche à louer

chambre meublée
ou non , si possible avec
cuisine. — Adresser offres
écrites à D. L. 294 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche un

APPARTEMENT
de trois pièces, éventuel-
lement un local sec. —
Adresser offres écrites à
O. S. 291 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che, pour le 1er octobre,

chambre meublée
si possible au bas de la
ville. Adresser offres à
M. H. Fallet, Côte 28a,
Neuchâtel.

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

SUISSE ALLEMAND
âgé de 30 ans, ayant de
bonnes connaissances gé-
nérales, cherche n'Impor-
te quel travail à Neuchâ-
tel ou aux environs. —
Adresser offres écrites à
S. A. 287 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce de

sommelière
dans bon restaurant, pour
début de novembre. —
Adresser offres à Vrenl
Schumacher, hôtel du
Parc, Mont-Pèlerin sur
Vevey.

Jeune fille de toute
confiance, âgée de 16 ans
et demi, cherche emploi

d'aide au ménage
pour apprendre le fran-
çais. Vie de famille dési-
rée. Adresser offres à fa-
milia Bônzll-Weber, bu-
reau postai, Tsohiugg.

Jeune fille
âgée de dix-huit ans,
cherche emploi dans mé-
nage, éventuellement d'ai-
de au magasin. Vie de fa-
mille désirée. Entré. 15
octobre. Adresser offres à
Dory Stooss. Wlleroltlgcn,
Chiètres (Berne) .

Travail
d'initiative

désiré dans rédaction de
Journal , administration,
pensionnat, commerce ou
industrie, par Instituteur
qui voudrait changer de
situation. Adresser offres
détaillées sous chiffres
X. Z. 276 au bureau de
la Feuille d'avis de Neru-
ohfttel.

Jeune employée
de bureau

(Suissesse allemande)
ayant terminé son ap-
prentissage commercial,
cherche une place en
Suisse romande. A de
bonnes connaissances en
langue française, est au
courant de tous les tra-
vaux de bureau. — Faire
offres _ous chiffres O. S.
282 au bureau d® la
Feuille d'avis.

Comptable
expérimenté

disposant de deux heures
par Jour, accepterait la
tenue de comptabilité
commerciale ou artisa-
nale.

Connaissances appro-
fondies des questions fis-
cales, contentieux, assu-
rances, bouclement. Faire
offres sous chiffres C. E.
277 au bureau de la
FeulUe d'avis.

Chambre
à coucher
Je cède, pour cause Im-

prévue, une magnifique
chambre en frêne olivier ,
avec literie deux lits, le
tout neuf , prix avanta-
geux avec paiement comp-
tant

A. GACHOUD Orbe ,
tél. 724 51.

Vente libre 
— sans exception
pour toutes 

— les

viandes en boîte
Grand choix

prix avantageux 
avec 5 % d'escompte.

Zimmermann S. A.

Fabrication
de bas à variées

et de

gaines élastiques
ainsi que sur mesure

Mme Divernois-
Massaroli

rue de la Gare
Fleurier

Tél. 912 80
Snr demande, on
se rend à domicile

le lnndi

VENTE
DE VENDANGE
La municipalité de Bon-

villars met en vente, par
voie 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.

DE BONNES PATES

DALANG
avec du bon

FROMAGE
de

l'Armailli S. A.
HOPITAL 10

un plat économique
et combien apprécié !

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

1 fjj dans tous genres
i aveosan- 9c JE
S gle dep. V.d.'ÏJ
I Ceinture «Salua»

H 5% B. E.N.J.

VENDAETOES
Fromage gras

Très bon mi-gras et quart-gras
pour une lettre C 200 gr;

Se recommande : H. MAIRE , rue Fleury 16
Maison réputée pour ses fins produits laitiers

'̂ S^^^^\ ¦ en reptile
^•¦Jjml̂ p^SSs? rouge, vert , gris, beige
_,fffl __ $ ¦>•! JT é*̂ \. o / _mMw Q T

( _ - 
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_LE DEFILE DE MODE
D 'A UTOMNE

Savoie-Petitp ierre
S. A. j f

NEUCHATEL f

aura lieu le J>

26 septembr/l947
dans les Jalons de

BEA U(RIVA GE
matinêejf l5 h. 30. soirée à 20 h. 15

PrUc d'entrée : Fr. 2.— (impôt compris)
SBillets en vente au magasin et à l'entrée

>f Places numérotéesV J

Machine à calculer DIRECT
d'un emploi très simple , pratique et
bien visible; pour additions , soustrac-
tions et multiplications. Comme autres
machines à calculer et à additionner,
je tiens en outre: Addo. Alfa , Astra,
Précisa, Demandez offre «t prospecta» *

W. Hâusler-Zepf , Rlngstrasse 17, Olten

Importante maison du vignoble cherche

f ournisseurs réguliers
de vendange

PAIEMENT COMPTANT
Faire offres sous chiffres P. 6122 N.,

à Publicitas, Neuchâtel.

r~% x
Avis aux abonnés
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»

dont l'abonnement arrive à échéance
le 30 septembre 1947

IV 178
C'est le numéro du compte postal de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » sur lequel vous pouvez verser
sans frais le montant destiné au renouvellement de

votre abonnement pour le 4me trimestre 1947 : i

Fr. 6.20 g
Le montant des abonnements non renouvelés

le 9 octobre prochain sera prélevé par
remboursement postal.

I Administration de la « FeulUe d'avis de Neuchatel » 3

^̂  
i

yw
_ _3' emplois varié*,

l 7Oôfl Viât£44\
p matomt"

Enlève facilement les fils
grâce à son suceur

combiné.

Prix : 292.50 et 396.- fr.
Icha non compris.

Démonstration par :

^̂ ?B

AU DOCKS
TEMPLE-NEUF 20

Tél. 5 34 85
Service à domicile

Notre choix très
grand en

pâtes
Wenger & Hug
permet de satisfaire

chacun
La qualité qui profite

Septembre : 750 gr.
de coupons

P. WENKER. I PÉDSCURE ï
r 1 Maison du Sans Rival ï
; SOINS TRÈS CONSCIENCIEUX ||

Prendre rendez-vous, tél 6 15 82

Monsieur ltené GKEBElt et ses enfants , dans I
I l'impossibilité de répondre à chacun, exprl- I
9 ment à toutes les personnes qui les ont en- B
9 tourés leurs sincères remerciements pour la I
R bienfaisante sympathie qui leur a été témoi- B
m gnée dans la grande épreuve qu 'ils viennent I

\ Fontaines, le 22 septembre 1917.

B^B B̂ b̂ ĤMblB_HB^S___________BB_____BHB5kS___i_______nK

l'roronut-iiieiit touches pur ious les témoi- I¦ gnages dc sympathie et d'amitié qui nous ont H
1 entourés durant ces Jours de grand deuil, nous H¦ exprimons ici notre gratitude à tous nos amis ¦
H et connaissances. '

Madame Marie BOURQUIN-CHAKLES,
Monsieur et Madame Max BOURQUIN.

Colombier et Neuchâtel, le 23 septembre 1947. I

On demande à acheter

un lit d'enfant
un pousse-pousse
un fourneau en

catelles
Adresser offres écrites

à C A. 289 au bureau de
la Feuille d'avis.

Achat vieil or et argent
ans meil leurs  prix

dn jo ur

H. Paillard
SEYON 12

JEAN PITON
Masseur autorisé

Faubourg de l'Hôpital 17
Tél. 5 33 43

BAINS .«SAUNA »

Privé achèterait

AUTO
de 7-15 CV.. à par-
tir de 1937. Offres
avec prix sous chif-
fres P. 6134 N., à Pu-
blicités, Neuchatel.

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

Tél 6 12 43 

MASSAGES-PÉDICURE

Mme Bonardo
Treille 3 - Tél. 5 19 26
Heçoit tous les j ours
Se rend à domicile

Jeune fuie cherche place

d'apprentie
coiffeuse

à Neuchâtel ou environs.
Ecrire avec conditions à
Marie - Antoinette Bauu
mann, Cudrefin.

Perdu
Hamac d'enfant, en toile
grise, le 3a août 1947,
parcours gare - Pierre-à-
Bot - Valangin - Engol-
lon. Prière de le renvoyer
à : Ruchti , Haldenbach-
strasse 44, Zurich. Ré-
compense

La personne qui a pris
soin d'un

portemonnaie
oublié par une ouvrière
dans la cabine téléphoni-
que de la Cassarde est
priée de le rapporter con-
tre récompense au poste
de police.

Commerce de la place cherche bonne

VENDEUSE
Offres détaillées et copie de certi ficats
sous chiffres C. V. 284 au bureau

de la Feuille d'avis.

i

Employée supérieure
(Initiative, secrétariat , sténo-dactylographie, comp-
tabilité, très bonne instruction générale, expérience,
excellents certificats et références), accepterait à
Neuchatel emploi stable. Eventuellement demi-jour-
nées. Prière de falre offres avec indication de
traitement sous chiffres M. J. 280 au bureau de la
Peullle d'avis.

Représentant
sérieux, actif , travailleur , introduit auprès de
la clientèle des épiciers-laitiers-primeurs du
canton de Neuchâtel , 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. 209 au bureau rie la Feuille d'avis.

PERSONNE
soigneuse est demandée
pour faire des heures de
ménage. S'adresser : fau-
bourg de la Gare 1, 1er à
gauche.

On cherche un ouvrier

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

Sommelière
est demandée tout de
suite au buffet C.F.F., à
la Chaux-de-Fonds.

On cherche, pour en-
trée à convenir, une

sommelière
(bon salaire assuré).

Falre offres h l'hôtel
des Trols-Rols, le Locle.
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•I1 Pou les journées IL1

•| fraîches de l'automne 11!
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lll nous off rons . E
Hl à p rix très avantageux =
= lll
m ENSEMBLES AMÉRICAINS OQcn =
ZZ Pullover et gilet , toute be lle quali té , / JrflJU \}*\
\ l \  pure laine, l'ensemble 49.— 37.50 ëm V 

=

= ENSEMBLES TWIN-SET A A |_
UJ Pullover et gilet dernières nouveautés, UU ¦" ~
— ravissante qualité pure laine , ¦ ¦ ¦
ij »  l'ensemble 61.— 56.— 55
¦¦» JA s1% 8 3 8

m GILETS DE LAINE 1 1)50 E
~ belles qualités, pure laine, 28.— 24.— I W ^'

| PULLOVERS PURE LAINE 1A50 |
¦JJ superbe choix , teintes mode, 28.— 24.— I t ...

m JAQUETTES LAINE QQ =
n belles qualités et teintes mode , il ml ™ li!¦ il 68.- 59.-49.— W Wl  —= , _. . lll
ÎTÎ GRAND CHOIX EN =

= Gilets, pullovers et ensembles m

I

iil POUR FILETES j B

I m tu PASSAGES I
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/"""'" !•¦«*! I l I—,__/.'' ' coupés dans des tissus pure laine, |j
f jf | -jajàgi! façons classique ou fantaisie, |

Q\f r  ̂ èz/ de o8r à l»o.-
!' LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS EN ••

ROBES - MANTEAUX - CHAPEAUX
sont arrivées

VNE VISITE A NOS RAYONS S'IMPOSE ¦;

n E U  C W G T E L
Revue de mode perm anente dans nos vitrines

/ 1
De mes récents arrivages,

je peux offrir de beaux

Tapis d'Orient
Chiraz 247 X 165 Fr. 460.—
Ghiordes 284 X 193 » 465.—
Ghiordes 316 x 202 » 510.—
Chiraz 305 x 214 » 560.—
Chiraz 319x217 » 580.—
Tebriz 273X174 » 620.—
Mahal 298 x 200 » 635.—
Heriz 330 x 234 » 790.—
Tebriz 322 x 218 » 875.—
Heriz 352 x 244 » 980.—

; IMPOTS DE LUXE ET ICA COMPRIS

t. Çcmn-Jluedm
IMPORTATEUR

BASSIN 10 — Tél. 5 36 23

l 

S Notre bas < souffl e > à Fr. 445 I

PEINTURE
POUR

Autos - Camions
et pour

tous travaux
préparée dans tous

les tons

Papiers peints
chez les spécialistes

A vendre un

calorifère
en très bon état, avec
grille, et tapis d'escalier.
S'adresser : Poudrières 1.
Tél. 5 38 31.

A vendre : BHT,T,K

ROBE DE BAL
en tulle bleu ciel avec
combinaison taffetas, por.
tée une seule fols. Taille
42. — Téléphoner au
5 3120, après 19 heures.

A vendre quatre

truies portantes
Wâltl Valangin. Télépho-
ne 6 91 12.

A vendre

belles
pommes de terre

« Blntje » et « Ergold » au
prix du jour, livrables à
domicile. S'adresser à M.
Henri Sandoz, la Jonchè-
re. tél. 7 13 86.

De l'argent gagné
en demandant nos
catalogues d'accor-
déons ; pas de dé-
pense inutile. Tous

les modèles.
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 5 14 66 - Matlle 29
Magasin : Seyon 28

NEUCHA TEL

â 

Notre grand choix
& Nos prix modérés
% Nos transformations
*; soignées

]-MJ Réparations - Fournitures
J. IROXLLR , modes , rue du Seyon 5

m ... . m A Publ. Bouchai

tont sensibles aux effets de la substance
toxique du thé, la théine.
Infré est un thé de qualité dont on a extrait
la théine, sans nuire à son arôme naturel.
Infré rend deux fols plus que tout autre
thé et ne devient jamais acre ou amer.

THÉ Œ_E__D 0

INFRE

OPTIQUE
1 PHOTO

CINE

TÏÏatt 'm £uthei
Maîfre opticien

< Place Purry 7 — NEUCHATEL

_______ ntiii n, IIIII iJnimiM
A vendre

vendange blanche
trente-cinq à quarante
gerles, n'ayant pas souf-
fert de la sécheresse —
Tél. 6 32 18.

La cidrerie LIECHTI, AARBERG
livre dès aujourd'hui :

jus de pommes nouveau
en fûts depuis 50 litres

Pommes de conserve
variétés diverses

Pour les prix et livraisons, s'adresser au
représentant C. ROSSELET, Rouges-Terres 29,

Hauterive.

FEUILLETON
de la « Feu ille d' avis de Neuchâtel »

Roman
par 29

Eve-Paul MARGUERITTE

Arrachée à sa rêverie, la jeune fiWe
obéit et revint dans le salon. _

Martine , qui frappait le dernier ac-
cord du « Nocturne », se leva doi ta-
bouret et raba tti t  le couvercle sur le
clavier.

— On monte se coucher ? deman-
da-t-elle à sa soeur.

— Oui , dit Annette, montons !
Les deux jeunes filles inclinèrent

successivement leurs tètes vers M. et
Mme SanteuM. Le père, son regard
fixé sur les cartes, effleura d'un bai-
ser rapide les chevelures brune et
blonde, tandis que la mère appuyait
tendrement ses lèvres sur les fronts
lisses.

— Bonsoir , mes enfants, dit-elle,
fai tes  de beaux rêves !

Souvent , Annette se mettait au lit
la première, et Martine , avant de re-
gagner sa chambre , bavardait un mo-
ment avec sa sœur.

Or, ce soir , par extraordinaire, An-
nette ne semblait pas pressée de
s'installer pour la nuit. Elle s'assit
dans la petite bergère recouverte de
bouquets fleuris, prés de Ja fenêtre,
dans laquelle Martine n 'avait jamais
le temps de se reposer.

— Chérie, commença-t-elle, si on
causait un peu ?

Ce préambule surprit agréablement
Martine.

Depuis quelque temps, exactement
depuis les fiançaill es d'Annette avec
Gérard , il y avait eu moins d' inti-
mité entre les deux sœurs.

— Volontiers 1 acquiesça joyeuse-
ment Martine en commençant à pei-
gner ses cheveux.

Elle-même avait le cœur lourd de
son secret et n'eût pas été fâchée de
s'en décharger par une confidence.

Martine remarqua l'air souci eux de
sa sœu r, la mine abattue du joli vi-
sage et s'émut.

— Qu'est-ce qui ne va pas ? de-
manda-t-elle tendrement. C'est l'ab-
sence de Gérard qui te chagrine ? Il
ne restera pas Joragtarmps éloigné. Je
sais qu'il a hâte de te revoir.

Annette eut um geste de désesipoir
comique. Elle secoua avec énergi e
ses boucl es blondes.

— Non , non , dit-elle vivement, ce
n'est pas l'absence de Gérard qui
cause ma tristesse , au contra ire ; je
suis ravie qu'il soit absent 1

Cette extraordinaire affirmation
scandalisa la sœur.

— Tu es contente que ton fiancé,

l'élu de ton cœur, soit loin de toi ?
répéta-t-elle, incrédule.

— Gérard n 'est pas l'élu de mon
cœur, protesta Annette, ind ignée. J'ai
de l'affec t ion pour lui, mais pas
l'ombre d'amour.

— Pourquoi l'épouses-tu alors ?
— Parce que celui que j'aime m'en

préfère une autre.
Martine parut atterrée par cette ré-

vélation et contempla sa sœur avec
des prunelles dilatées par la stupeur.

— Tu aimes un autre homme que
Gérard ? Un homme en chair et en
os?

D'un mouvement de tête répété
d'arrière en avant , Annette acquiesça.

— Je croyais, précisa l'aînée, que
Gérard ne cadrait pas entièrement
avec le fiancé idéal que ton imagina-
tion forgeait. Mais de là à supposer
que ton idéal existait réellement...
C'est inouï , inconcevable, s'exclama
Martine , à mill e lieues de soupçonner
qu'il pût s'agir de Christian.

— Pourquoi inouï ? demanda An-
nette, ingénument.

— Parce que je suis exactement
dans le même cas que toi 1 avoua
Martine, en s'asseyant auprès de sa
sœur.

— Toi, tu es amoureuse ? deman-
da, stupéfaite à son tour, la cadette,
qui n'en croyait pas ses oreilles.

— Hélas ! murm ura tristement
Martine... Cela ne m'avance pas à
grand-chose, puisqu 'il ne m'aime
pas et que je vais me marier avec
un homme pour lequel je n'ai que
de l'amitié.

— Tu te maries ? sursauta An-
nette, ahurie. Quand ? Avec qui ?
En voilà des nouvelles t...

— Mes fiançailles ne sont pas offi-
cielles, puisque papa et maman ne
sont pas encore au courant, dit vi-
vement Martine. Aussi te demande-
rai-je de me garder le secret quel-
que temps encore !

— C'est promis ! fit Annette avec
impatience ; qui est-ce ?

— Christian !
La foudre tombant aux pieds d'An-

nette ne l'eût pas plus étourdie. Elle
parut confondue. Des expressions
contradictoires passèrent sur son vi-
sage mobile. .

La colère domina :
— Tu es fiancée à Christian ? bal-

butia-t-elle d'une voix étranglée par
l'émotion. Qu'est-ce que cela signi-
fie ? Il devait épouser une veuve,
Manola Clcrval ; du moins, il me
l'avait affirmé. Il attendait l'expira-
tion du deuil de cette jeune femme
pour se marier.

— Cette jeune femme est morte
récemment. Il n'avait pas d'amour
pour elle. Seulement de l'affection.
Il est bien naturel qu'il refasse sa
vie. C'est pourquoi il m'a demandée
en mariage, fit Martine, un peu éton-
née du trouble visible où cette ré-
vélation plongeait Annette.

— Il t'épouserait toi, toi , alors que
c'est moi qui l'aime, alors que je
rêve de lui depuis des années, de-
puis toujours , s'écria Annette, hors
d'elle ; je ne puis l'admettre. Martine,
songe que je l'aime depuis que je le

connais. J'étais une toute petite fil-
le... Eh bien 1 ma pensée l'a accom-
pagné sans cesse et ne l'a jamais quit-
té ; j'ai vécu avec lui en imagination
dans son exil , en Malaisie ; j'ai par-
tagé ses souffrances et ses espoirs...
Et c'est toi, toi qu 'il me préfère '? Je
ne survivrai pas à cette double tra-
hison 1

Ses traits se convulsèrent ; elle
passa sa main d'un geste égaré sur
son front et sortit de la pièce en
courant, comme une folle, sans que
Martine , stupéfiée par cette décou-
verte inattendue, eût tenté de la re-
tenir.

Au bout de cinq minutes seule-
ment , l'aînée sortit de l'ahurisse-
ment profond où l'avaient plongée
les paroles d Annette.

Elle s'inquiéta : où était passée sa
sœur ? La chambre de la cadette
était déserte et la porte en était
grande ouverte.

« Mon Dieu ! murmura Martine , ef-
frayée, pourvu qu 'il ne lui soit pas
arrivé malheur. Impulsive et passion-
née, Annette est capable de toutes
les imprudences. A-t-elle quitté la
maison ? »

Martine s'enveloppa d'un manteau,
jeta une écharpe sur sa tête, réso-
lue de s'élancer à la poursuite de
la désespérée.

Sur le palier, elle se heurta à
Christian, qui sortait de sa chambre.

— Où courez-vous donc '? deman-
da-t-il étonné.

— Oh ! Christian , balbutia Marti-
ne, toute pâle, quelle chance que

vous ne soyez pas encore couché !
Je suis terrifiée ; Annette vient de
me quitter, hors d'elle. Je crains
qu 'elle n'ait perdu la tête 1

— Que s'est-il donc passé ? deman-
da Christian , surpris.

— Je venais de lui annoncer nos
fiançailles... Christian , quel horri-
ble malentendu !... Annette vous ai-
me. C'est elle que vous devez épou-
ser. Je vous rends votre parole. Mais,
venez vite à sa recherche ; je crains
qu'elle n'attente à sa vie.

— Martine , que me dites-vous là ?
s'écria Christian, bouleversé et le
visage soudain illuminé d'espoir. Je
ne serais pas indifférent à Annette ?
C'est impossible , voyons ! Elle ne
peut m'aimer ! Ce serait trop beau !
Je l'aime, moi aussi, pardonnez-moi
cet aveu , mais je ne puis vous ca-
cher la vérité. Ne me donnez pas une
fausse joie ! Annette ne peut songer
à moi ! Elle ne peut m'aimer I

— Puisque je vous l'affirme 1 s'é-
cria avec impatience Martine , qui
descendait l'escalier en courant.

Christian la suivit machinalement.
Le salon était désert. M. et Mme

Santeuil avaient dû gagner leur ap-
partement au second étage. Martine
jug ea inutile d'inquiéter ses parents.
H serait bien temps, plus tard...

La porte d'entrée bâillait, grande
ouverte.

— Annette est sortie ! J'en étais sû-
re ! cria Martine , éperdue. Il faut
la trouver à tout prix 1

(A suivre.)
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Vélo de dame
en parfait état, avec tous
accessoires, à vendre. — _
S'adrasser, après 18 heu- a
res. rue E.-Roulet 6 a, Pe- é
seux, 1er étage, à droite. C

A vendre

deux ovales
de 465 litres et 630 litres,
avinés en blanc. Parfait
état. — A. Burgdorfer,
Cressier.

nHBBBKK2kI
A vendre, à très baa -

prix, un

canapé
S'adresser: Mlorinl, tapis. |
sler, Chavannes 12, Neu.
châtel, tél. 5 43 18.
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Essayez

la NOUVELLE
crème dentifrice Colgate
à la mousse pénétrante !
La mousse onctueuse et fine de Col-
gate pénètre dans les interstices et les ^~^ r ^ r  >v">' ^^^
recoins les olus cachés des dents — r MS ESSAIS SCIENTIFIQUES )recoins les plus cacnes des dents — ( PROUVENT QUE LA CRèME DENTI-S.
aide à dissoudre les débris d'aliments /^FRICE COLGATE, DANS I CAS SUR 10. j
en voie de fermentation - met fin à ( S^tf ^™

» J
I odeur stagnante de la salive-élimine 7 CAUSE DANS LA BOUCHE _/
dans la. plupart des cas la cause de la X-̂ v^^v _/ ">»-•_ v^N. /^|
mauvaise haleine. La substance déli- ^^ f}*> %
cate de la crème dentifrice Colgate, qui 1 __fjj_ -7N i
polit, sans attaquer , nettoie les dents _ c u / / u !'
à fond, mais avec douceur, et leur rend e^t \JJ _?
leur beauté et leur éclat naturel. Oui, V __rîk. F /

• la crème dentifrice Colgate nettoie vos /T ^^dents et rafraîchit en même temps
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\\\ws\^K^̂ ^̂ ^ 'y !f <é ',-^ Ŝ^ -.y _._ ___________________________ *¦" . _  .¦ jli-i- .¦' :..¦. -¦- :¦¦ .¦¦ '; ¦' ¦ -yS^S^̂ KfV

Au dernier moment
||| .. .  on remarqua la différence. Des surprises aussi

desagréables sont pourtant si faciles à éviter: il suf-
fit d'utiliser Radion. Faites un essai vous-même et

vous aussi constaterez que Radion lave
plus blanc! Radion reste insurpassable. -_^É|l8*__
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fin foaf temps la literie
de qualité s'achète chez

le tapissier
Nous vous offrons des literies com-

plètes exécutées soigneusement pour
deux lits jumeaux à partir de
Fr. 790.- 950.- 1140.- 1350.-

Demandez-nous une offre détaillée
et sans engagement
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Chavannes 
12
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^%- TAPISSIER Tél. 5 43 18
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Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement

Un grand film... D'AVENTURES
D'ATMOSPHÈRE p/e MYSTÈRE

1 HEDY E.AMÀRR PAUL HENRIED
Pourquoi j f e  fi lm vous

p tient-il '_<_ _ _ haleine P.»
 ̂

_

tf UlRs Par son action mystérieuse, .
i "*\SlËy ^ a Pu ^ ssance du scénario,
i >/ TéLéPHONE 521 62 le jeu des artistes...

î .r BEAUX VOYAGES DE VACANCES1
j en Pullman-cars confortables et modernes
I Tout compris. Références de premier ordre

29 septembre-11 octobre : Grand voyage d'autom-
ne en Italie, treize Jours, Gênes - Florence -
Rome -Pérouse Fr. 590.—

1-2 octobre : Susten-Pallanza-Slmplon
deux jours Fr. 89.—
| 2-3 octobre

et 21-22 octobre r Bourgogne-Jura français
deux Jours Fr. 86.—

7-10 octobre : Paris quatre Jouis Fr. 200.—
13-18 octobre : MUan-Venlse-lac de Garde-

Engadlne Fr. 280.—
14-17 octobre : Marseille-Provence

quatre Jours Fr. 200. 
27 octobre-ler novembre : Riviera française

I

/TN (Nice - Monte-Carlo - Saint-Raphaël,
/ »iA etc.), six Jours Fr. 285.—
I ç  ̂J 

Demandez mes programmes détaillés,
\fpjg^y ERNEST MARTI, entreprise de voyages
¦ tÀARll KALLNACH, téL (032) 8 24 05
V J

|

cw«efnfant W ISA- GLORIA
CHARRETTES PLIANTES « DO DO » IDÉALES POUR L'AUTO

BIEDERMANN NEUCHATEL
TRÈS GRAND ASSORTIMENT - TOUTES RÉPARATIONS

Tout pour les soins de votre bébé à ia °̂ Gn^%kn0l
Location de pèse-bébé vs\Jr sassasà

Pour un beau PORTRAIT pQm f a  Mcof s
de votre enfan t . i**r .  p

\ Une seule adresse s»

I

':.; T n i ni* Utilisez les lainesJean Sdioepflm „ . D R r v 1NEUCHATEL IJ J\ K £J H, I [:\

LANGES FLANELLE 80 X 80 cm, , :
pur coton blanc 3.25 j

A la ville comme
à la campagn e

On ne peut se passer
d'un almanach. Achetez

| donc le véritable

//MESSAGER BOITEUX
DE NEUCHATEL

II est en vente partout ,
au prix de 83 c. l'exemplaire, ï1

2™ GRAND PRIX DE LA MÉTROPOLE
DE L'HORLOGERIE

Critérium cycliste international pour professionnels
102 km. (100 tours)

avec les as
G. BARTALI, C. COPPI, G. BRESCI, J. ROBIC, E. FACHLEITNER,
E. IDÉE, R. VAN STEENBERGEN, J. SOMMEES, H. KNECHT,
F. KUBLER, R. LANG, C. GUYOT , K. LITSCHI, P. TARCHINI,

E. CROCI-TORTI, R. DUBLER, G. et L. WEILENMANN.

U PKmiv- Ae> Fonrle Prlx des Places: Messieurs : Fr. 2.50.LOaUX-ae-r onus Dame: Fr. 1.50. Enfants : Fr. 1.—.
*Lo Septembre Places assises numérotées (supplé-

T-, • , , .r, i „. ,.„- ment) Fr. 2.— et Fr. 3.—.Départ a lo heures,
Gare aux marchandises , Les membres sont priés de se

par n'importe quel temps. munir de leur carte. Billets en
Nations : Italie, France, Belgique, vente au magasin Girard, rue

Suisse. Plus de 20 coureurs. Léopold-Robert 68.

SONT DEMANDÉS PARTOUT

Pour garder Ea Signe...
nourriture simple , sports, mouvements... et si vous
augmentez encore de poids vous aurez toujou rs la
possibilité de falre une cure d'Amnlgritol , le célèbre
remède français Fr. 6.-, cure Fr. 16.-. Pour éviter les

troubles de l'âge critique
prenez les comprimés de plantes Hclvesan-8 qui
vous permettront de supporter les manifestations de
ces moments pénibles: tension sanguine, vapeurs,
transpirations, palpitations, nervosité, rhumatismes
et goutte Purifie le sang. Fr. 3.25. — Constipation
et flatulence. Les

troubles hépatiques et biliaires
peuvent être souvent la cause de ces maux Les
comnrlmês de plantes Ilelvcson-ll s'avèrent effi-
caces contre ces troubles. Ils stimulent la sécrétion
biliaire, combattent les renvois et régularisent la
digestion. Fr. 3.25.

Cœurs nerveux et nerfs faibles
doivent être fortifiés en même temps. One cure de
comprimés de plantes Ilelvcsiin-S calma le cœur
(fr. 3.25). Puissant remède naturel. Chez votre phar-
macien. Dép. Etabl. R. Barberot S. A„ Genève.
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sont modernes et pratiques
j Ùemandez nos catalogues et conditions

sans engagement
MEUBLES BIENNA S. A., BIENNE

Chemin Seeland 3, tél. 2 27 22

Î  

Varices
Douleurs des jambes
Inf lammations
Ulcères variqueux
Fatigues
seront soulagés par AlvTI'VAllBS

Un essai vous surprendra — Usage externe
Attestations médicales

Dans toutes les pharmacies . et drogueries
Prix Fr. 5.25

Dépôt : Edrogiiesie S. WEÏtëGEEl
NEUCHATEL - BUE DU SEYON 18

Vous qui souffrez de rhumatisme, lumbago, goutte,
douleurs musculaires, torticolis, prenez UROZERO,
le remède éprouvé et recommandé par les médecins.
UROZERO dissout et évacue l'acide urique. Toutes
pharmacies : Comprimés Fr. 3.50. Cachets Fr. 2.40,

Linlment Fr. 2.40.

r >\
Institut évangélique , Horgen (Zurich)

(fondé en 1897)
Situation splendide, domine le lac de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(travail en équipe)

Cuisine Langues Couture Musique
Bains du lac. Ski. Courses. Ambiance Joyeuse.

Prix modérés
Cours annuels : début 1er novembre, 1er mal

(10 mois)
Cours d'été : du 1er mai au 30 septembre
Cours d'hiver : du 1er novembre au 31 mars
Pour tous renseignements plus précis con-
cernant l'Institut, nous prions les parents
et les Intéressés de bien vouloir demander

des prospectus à l'institut •

CHANT Emmanuel BARBLAN, professeur
a repris ses cours

Reçoit , pour renseignements et Inscription d'élèves,
le vendredi de 17 à 19 heures, chez Mme Artar,

rue du Musée 7. Neuchâtel.

VACHES
On cherche deux bon-

nes vaches en hivernage.
T:irm._ fin octobre - début
de novembre. — Faire of-
fres à Henri Besson, les
Loges, tél. 7 15 79.

Etudiant anglais don-
nerait leçons

d'anglais
S'adresser à T. Dlck Mail
54.

Mlle Hélène JENNY
a repris ses leçons

de piano
Rue Coulon 10

LEÇONS D 'ANGLAIS
M"»» Nelly JENNY

Rue Couilon 10

MARIAGE
Monsieur dans la tren-

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

Adresser offres écrites à
M. P. 260. case postale
6677. Neuchâtel.

||j jS| Opticien diplômé
N E U C H A T E L
Sous l'Hôtel du Lao

A vendre tout de suite

«Topolino
conduite Intérieure. Pein-
ture et intérieur refaits.
Cinq pneus neufs ; pour
le prix de Fr. 3000.-.
Ecrire sous chiffres O. S.
295 au bureau de la
Feuille d'avis.

POUSSETTE
à vendre d'occasion, état
de neuf . Marcel Croset,
Fontaines.

A vendre

char à pneus
neuf. — S'adresser à W.
Kaufmann, maréchal, Cu-
drefi n.

Occasion
A vendre pour cause de
départ , salon genre orien-
tal , sept pièces , une ta-
ble Louis XV en noyer. —
Demander l'adresse du No
283 au bureau de la
Feuille d'avis ou télépho-
ner au 6 40 75.

A vendre une

forte vache
prête au veau, quatre ans
et demi, sachant travail-
ler R. Béguin, Cressier.
Tél. 7 61 84.

Vélo-moteur
« Peugeot » à vendre. Fa-
hys 151. Tél. 5 10 96 (dès
18 h.)

Berger allemand
A vendre superbe mâle,
trois mois, noir-feu , pedi-
gree (père champion suis-
se en travail , et excellent
en beauté). Tél. 8 56 83 en-
tre 19 h. et 20 h. Martial
Aubert . Brassus (Vaud).

A vendre
un lit, une table, deux
chaises, une table de
nuit, deux complets pour
homme, taille 46, une pai-
re de souliers neufs
d'homme, No 40. — S'a-
dresser au faubourg du
Lac 9. 2me étage.



Un débat général au Conseil National
sur l'œuvre entreprise

pour encourager la construction de logements
Notr e correspondant de Berne nous

écrit :
Par définition , une discussion géné-

rale devrait so tenir au principe
même d' un projet législatif , aux lignes
générales, à la tendance qu 'il indique
et laisser le détail pour l'examen des
articles.

Mais le souci de l'ord re et de la lo-
gique n'est pas universel sous la cou-
pole. Aussi avons-nous entendu, mardi
matin , la première édition d'un cer-
tain nombre de discours qui nous se-
ront servis, réchauffés, mercredi, lors-
que les orateurs défend ront ou com-
battront des propositions précises.

La question à débattre était d'autant
moins compliquée que le siège de
l'assemblée était fait depuis longtemps.
Oui ou non . la Confédération doit-elle
poursuivre l'œuvre entreprise pour en-
courager la construction de logements T
Si oui , faut-il maintenir le système
des subventions ou préférer d'autres
mesures, des prêts, par exemple, ou
le cautionnem ent d'hypothèques?

Par 136 voix contre 4, le Conseil na-
tional a décidé do prendre le projet en
considération , d'< laitrer en matière »,
commo on dit dans le jargon de la mai-
son et par toutes les voix contre deux
seulement, il a repoussé un « postulat »
invitant le Conseil féd éral à substi-
tuer aux subventions lo prêt à faible
intérêt.

Mais pour arriver à ce résultat
acquis d'avance, il a fallu toute la
matinée, soit quatre heures et demi©.
Pourquoi î Tout simplement parce
qu 'au liou d'on rester aux généralités,
les socialistes ont déjà ouvert la dis-
cussion sur le taux des subventions
fédérales, c'est-à-dire sur l'article 4 du
projet. Nous aurons donc le plaisir de
recommencer, ce matin môme.

n-> *-* r*s

Sur le fond , l'opposition fut donc très
faible , presque inexistante, puisqu'elle
ee réduisit à un quatuor. Elle s'exprima
par la voix de M. Seller, député d'Ap-
penzell-Rh . Ext. qui détendit avec
une belle ardeur uno thèse marquée du
sceau du plus pur féd éralisme. «Il n 'ap-
partient pas à la Conféd ération , dit en
substance l'orateur , de perpétuer ce
régime des subventions. Par sa politi-
que, elle ne fait que favoriser les can-
tons citadins au détriment des campa-
gnes et elle pousse elle-même à l'exode
vers les villes. Si des subsides sont en-
core nécessaires pour lutter contre la
pénuri e de logements, qu 'on laisse faire
les cantons et les communes; ils sont
mieux informés des besoins régionaux
et locaux.

Mais voici qu'à l'opposé se dressent
les socialistes qui font à la Confédéra-
tion justement un devoir de prendre
les mesures d'ensemble seules efficaces,
à leur avis, pour tirer le pays de la
situation critique où il se trouve en ce
qui concerne le marché des logements.
Communes et cantons ne peuvent pas
supporter seuls les fortes dépenses
qu une politique d'assainissement, exi-
ge. La Confédération doit faire sa, part
et une part plus large que le projet
en question ne le prévoit. Elle doit
aussi empêcher, par un contrôle sévère,
la hausse des loyers.

Et certains députés vont plus loin

encore en réclamant une réglementa-
tion très stricte des transactions por-
tant sur les terrains à bâtir. Bref ,
pour parler le langage à la mode, c'est
vers un « dirigisme renforcé » que vou-
drait nous conduire l'extrême-gauche.

Quant à l'opinion moyenne, nous la
trouvons dans l'intervention d'un ra-
dical zuricois, M. Hâberlin , et dans le
discours de M. Stampfli , plus en form e
que jamais.

Résumons-la comme suit : Certes, le
rôle de la Confédération n'est pas de
distribuer de l'argent pour permettre
aux entrepreneurs de construire à bon
compte. Mais les circonstances ont obli-
gé les pouvoirs publies à intervenir.
Personne n'a contesté alors la nécessité
d'une aide officielle qui s'est d'ailleurs
révélée efficace. Il faut maintenant re-
venir à un régime normal. Cela n 'est
possible toutefois que par étapes.. La
crise subsiste puisque dix à quinze
mille personnes ne trouvent pas à se
loger en Suisse. En outre, les frais de
construction ne font qu'augmenter.
Dans ces conditions, supprimer d'un
seul coup toute intervention de la Con-
fédération troublerait profondément
le marché du logement. Voilà pourquoi
le Conseil fédéral estime qu 'il doit en-
core faire quelque chose, tout en rédui-
sant le taux des subventions. Il ménage
donc la transition entre l'état de crise
aiguë qui a justifié les mesures prises
depuis 1942 et le retour à des conditions
à peu près stables, qui ne sont encore
qu'un espoir mais qui viendront bien
une fois.

D'ailleurs, comme l'a fait remarquer
M. Stampfli , si la Confédération ré-
duit sa part , les cantons doivent , en
règle générale, doubler la leur selon le
projet d'arrêté. En définitive, les en-
trepreneurs — qu 'il s'agisse de parti-
culiers ou de coopératives — recevront
des pouvoirs publics une subvention
égale à ce qu 'elle était précédemment.
C'est la répartition entre « pour-
voyeurs » qui change. Et le chef de
l'économie nationale présente cette so-
lution comme équitable, puisque l'in-
dustrie du bâtiment est particulière-
ment florissante dans les régions pros-
pères, dans les lieux d'élection de la
« haute conjoncture ».

Il faut encore citer l'avis du groupe
indépendant qui , sans s'opposer au pro-
jet , tient à rappeler que la politique
des subventions présente aussi ses in-
convénients. Par le jeu de la fiscalité,
elle contribue au renchérissement géné-
ral, de sorte que les pouvoirs publics
retirent d'une main ce qu'ils donnent
do l'autre. Et e'est ainsi qu 'on tourne
dans un cercle vicieux, pour le seul
profit de quelques « offices », bureaux ,
et guichets divers qui ha.ppent au pas-
sage un peu de l'argent lancé dans le
circuit.

Tel est, me semble-t-il, l'essentiel
d'un débat qui fut encombré de consi-
dérations accessoires et prématurées,
puisque, je le répète, la question des
taux doi t être - discutée à propos de
l'article 4.

Le Conseil fédéral ne remportera pas
alors une victoire aussi facile que pour
l'entrée en matière.

G. P.

Le Conseil des Etats vote
le crédit de 64,4 millions

pour Tachât de 75 «Vampire»
BERNE. 23. — Au Conseil des Etats,

M. Locher (cons.) Appenzell B. L, a
rapporté sur l'ouverture d'un crédit de
64,4 m illions dp francs pour l'achat de
75 avions à réaction « Vampire » et,
au nom de la commission, il a proposé
de ratifier ce crédit comme l'a déjà
fait le Conseil national en juin dernier.

M. Sehaub (soc) Bâle-Campagne, a
proposé de n'acheter pour le moment
que 50 appareils. M. Barrelet (rad.)
Neuchâtel , a recommandé le vote du
crédit en fa isant ressortir l'importan-
ce de l'aviation pour la défense natio-
nale.

M. Christen, sans parti , Nidwald, a
considéré que le projet ne tient pae
suffisammen t compte des possibilités
de notre industrie aéronautique. Il suf-
firait d'acheter 40 appareils en Angle-
terre et de faire construire les autres
chez nous en licence.

Le rapporteur. M. Locher, a repoussé
l'amendement Christen de même que
M. de Steiger, conseiller fédéral , qui
remplaçait le chef du département mi-
litaire.

Au cours de la discussion, diverses
critiques ont été formulées contre les
usines d'Emmen ce qui a amené M.
Zust (cons.) Lueerne, à demander
qu 'une enquête soit faite à oe sujet.

Finalement, le crédi t pour l'achat de
75 avions « Vampire » a été voté par
21 voix contre 8 et l'ensemble du projet
est adopté par 25 voix sans opposition.

L'organisation militaire
La Chambre a examiné ensuite les

divergences qui subsistent concernant
le projet de loi modifiant  l'organisa-
tion mili taire.  Par 17 voix contre 4,
le conseil a décidé que le commandant
des troupes d'aviation et de D.C.A.
n'aura que voix consultative au sein
de la commission de défense nationale.
Uno longue discussion a eu lieu sur la
question de savoir si cette commission
doit s'occuper de la défense nationale
dans son ensemble ou seulement de son
aspect militaire.  Cete dernière solution
a été admise par la chambre. Finale-
ment , par 18 voix contre 2, le conseil a
bi f fé  la disposition selon laquelle
l'école fédéral e de gymnastique et des
sport s aurait aussi pour tâche d'encou-
rager les recherches scientifiques dans
le domaine de la gymnastique et des
sports.

( C O U R S  DE C L Ô T U H 6-)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 19 sept. 23 sept.
Banque nationale .. 695. — d 695.— d
Crédit fonc neuchât 680.— d 680.— d
La Neuchâteloise as g 620.— o 612.— o
Câbles élect Cortalllod 4550.— d 4575.— d
Ed Dubled & Ole .. 842.— d 845.— d
Ciment Portland .... 1150.— o 1150.— o
Tramways. Neuchfttel 485.— d 485.— d
Suchard Holding S A 500.— d 505.— d
Etabllssem Perrenoud 510.— d 510.— d
Ole viticole Cortalllod 250.- d 250.— d

OBLIGATIONS
Btat Neuch&t. 2 . 1932 99.25 98.50 d
Etat Neuchât 8W 194 2 102.- d 102.25
VUle Neuch SV,% 1938 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt 8V . 1937 101.50 d 101.50 d
Ville Neuchftt SV, 194 1 101.75 d 101.75 d
Ch -de-Fonds i% 1931 101.— d 101.— d
Le Loole 4 V, % 1930 —«— 100.— d
Tram Neuch 3t _ ._ 1046 100.25 d 100.50
Klaus 8 . % 1946 100.25 d 100.25 d
Et. Perrenoud 4<?_ ÎOST 100.50 d 100.50 d
Buchnrd i^.tf 194 1 100.50 d 100.50 d
Cie vltio. Cort. 4% 1943 —.— —.—
Taux d'escompt» Banque nationale 1 V, %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 19 sept. 23 sept.

3% C.F.F. dlff 1903 104.— 103.35
I , OF.F 1938 98.50 d 98.25
Hi% Emp féd 1941 101.50 101.60
l *A% Jura-Slmpl. 1894 100.— d 100.— d

ACTIONS
Banque fédérale .... 35-— J?!'-- d
Union banques suisses 847.— 845.—
Crédit suisse 770.— 767.—
Soclét . banque suisse 717.— 720.—
Motor Colombus S A 563.— 557.—
Aluminium Neuhausen 1950— 1922.—
Nestlé 1193.— 1189.—
BU 1T _ . ,,, 1588.— 1585.—
Rlsp «un de electrle 810.— 810.—
Royal Dutch 384.— 380.—

Cour» communiqués pur la Banque
cantonale nenrhfltelnlse

Billets de banque étrangers
Cours du 23 septembre 1947

Acheteur Vendem
Francs français .... 1-25 137
Dollars 3.90 4.—
Livres sterling 0-85 10.—
Francs belges .... 785 8.—
Florin* hollandais . . 64.— 65.—
Uxes —-85 —.70

BOURSE

CflRŒET DU JOUIS
Salle des conférences : 20 h., Concert Adolf

Busch et Rudolf Serkln.
CINÉMAS

ApoUo : 20 h . 30, Jeanne de Paris
Palace : 20 h . 30, Au son des guitares
Théâtre : 20 h. 30 Les conspirateurs.
Rex : 20 h 30. La charge fantastique
Studio : 20 h. 30, Une femme cherche sondestin

Emissions radsopnonsques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. le sa-
lut musical. 7.15, lnlorm. 7.20, deux œu-
vres de J.-S. Bach. 11 h., travaillons en
musique. 11.30, Genève vous parle 12.15,
orchestre C Dumont. 12.29. l'heure. 12.30,
le rail, la route, les ailes.' 12.45, Inform.
12.55, variétés dams le style moderne. 13.30,
œuvres de musiciens. 16.29. l'heure. 16.30,
chants. 17.30, les cinq minutes de la so-
lidarité. 17.35. danses de concert. 17.45,
au rendez-vous des benjamins. 18.30, mu-
sique de compositeurs genevois. 18.45, re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.05. la situation
Internationale par M. René Payot. 19.15,
Inform. 19 25. les travaux des Nations
Unies. 19.36. musique de tous les temps.
20 h., les débats des rencontres interna-
tionales de Genève. 20,30, concert par
1'O.S.R. 22.30. inform 22.35, évocation his-
torique.

BEROMUNSTER : 11 h., émission mati-
nale 12.15, nouveaux disques. 12.29, l'heu-
re. 12.30, inform. 12.40, Tony Hostettler
et' son sextuor. 13 h ., chansons napoli-
taines 13.25. quelques nouveaux livres.
13.35, chansons. 14 h., musique légère. 16
h., Radio-Berne chez les enfants. 16.30,
chants. 17 h. musique de chambre. 17.30,
lecture 17.50, disques. 18 h., musique da-
noise. 18.35, causerie. 19 h., chansons ja-
ponaises. 19.10. concert 19.25. communi-
qués. 19.30. Inform 19.40 écho du temps.
19.55, concert. 20.40, pièce policière. 21.55,
disques. 22 h., Inform. 22.05, sérénade.
22.45, chants.

RÉVEILLEZ LA BILE
m VOTRE mi-

etvousvouu sentirez plus dispos
Il faut  qi' ; le foi: ver .P chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne . se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre afflux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).

Les travaux de l'assemblée
générale de l 'O. N. U.

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

Je regrette de voir les Etats-Unis
appuyer la proposition argentine. Les
Etats-Unis ne comprennent pas tou-
jours clairement les obligations qni
découlent de traités intéressant l'après-
guerre.

J'en vois nne preuve dans leur
approbation de la proposition de
Buenos-Ayres. Poursuivre pareille poli-
tique ne pourrait que rendre plus dif-
ficile la solution des problèmes de la
paix encore en suspens.

Une riposte du délégué
australien

Puis M. Evatt, délégué australien, a
combattu la thèse de M. Vichinsky
selon laquelle l'assemblée de I'O.N.U.
n'est pas compétente pour discuter le
traité de paix avec l'Italie et le pro-
blème coréen. Au contraire, aucune dis-
position de la charte ne prévoit que
l'assemblée générale ne peut pas dis-
cuter de situations de fait susceptibles
de mettre la paix en péril.

Le sénateur Warren Austin a parlé
enfin au nom des Etats-Unis. A son
avis, le traité do paix avec l'Italie
doit faire l'objet d'une ample discus-
sion. L'Italie a le droit de s'adresser
à I'O.N.U. et celle-ci a le devoir
d'écouter les pays qui craignent pour
leur avenir.

Malgré l'opposition russe

La revision du traité
avec l'Italie est inscrite

à l'ordre du jour
FLUSHING MEADOWS, 24 (Reuter).

— L'assemblée générale des Nations
Unies a décidé par 22 voix contre 8 et
19 abstentions d'inscrire dans la liste
des objets à l'ordre du Jour de l'as-
semblée générale la revision du traité
de paix avec l'Italie.

Il a également été décidé par 38
voix contre 6 et 9 abstentions de faire
de même pour la question grecque.

L'Assemblée s'ajourne
FLUSHING MEADOWS, 24 (Eeuter) .

— Après le double vote concernant
l'inscription à l'ordre du jour de la
question de la revision du traité de
paix avec l'Italie et de la question
grecque, l'assemblée générale de l'O.N.
U. s'est ajournée. Les travaux des
commissions commenceront mercredi à
Lake Suecess.

M. Trygve Lie
rejette sur les « cinq»

la responsabilité
de la situation politique

FLUSHING MEADOWS, 23 (A.F.P.).
— Le secrétaire général de I'O.N.U.,
M. Trygve Lie, a rejeté sur les cinq
grandes puissances la responsabilité
de la situation politique actuelle au
cours de son intervention à la tribune
de l'assemblée générale.

Il a tout d'abord souligné avec force
qu'à son avis cette situation ne mettait
pas la paix en danger.

Les peuples ot de nombreux gouver-
nements, a-t-il dit, sont choqués,
effrayés et découragés de voir que les
mêmes nations qui ont créé les Nation s
Unies sont incapables de se mettre
d'accord , mais je veux affirmer de fa-
çon catégorique que quelles que soient
les différences politiques, elles ne cons-
tituent pas une menace contre l'exis-
tence des Nations Unies.

Au sujet de l'admission . de nouveaux
membres à I'O.N.U., le secrétaire gé-
néral a déclaré :

J'espère que des mesures seront pro-
chainement prises pour faire entrer
dans notre organisation les nations qui
attendent d'y être admises.

M. Lie a refusé ensuite de prendre
ouvertement position sur la qtiestion
du veto, mais il a constaté que le
désaccord qui existe entre les-.grarades
puissances n'était pas le résultat du
veto.

«Le veto est plus un symptôme
qu'une cause >, a-t-il dit à ce propos.

Le secrétaire général a déploré en-
suite que I'O.N.U. n'ait pas encore été
capable de remplir ses grandes obli-
gations dans les domaines économique
et social.

L'O.N.U., a-t-il expliqué, ne pourra
rien faire tant que le monde restera
divisé, car de plus en plus, le monde
est une unité économique qui ne pourra
faire face à ses besoins que par une
coopération internationale totale.

M. Lie a terminé son discours par
un appel aux grandes puissances pour
qu'elles trouvent un terrain d'entente.

La paix, a-t-il conclu, trouvera son
expression dans des négociations poli-
tiques où une volonté de compromis
se manifestera.

déclare
le général Eisenhower

MORGANTOWN (Virginie occiden-
tale), 24 (A.F.P.). — Le général Eifien-
hower, venu à Morgan'town pour y re-
cevoir le titre de doerteur honoris causa,
de l'université de Virginie, a râpond u
ce qui suit à un journ aliste qui lui
demandait s'il croyait que l'U.R.S.S.
pouvait faire la guerre maintenant :

«La Russie a été si ravagée par la
dernière guerre, qu'il lui faudra au
moins dix ans pour préparer son écono-
mie en vue d'un autre oonifllit. >

Le général a ajou 'té avec emphase :
« Les guerres sont stupides et sonj;

stupidement déclenchées. Je ne crois
pas qu 'il existe aujourd'hui une nation
qui oserait commencer une autre guer-
re mondiale. »

« La Russie ne peut pas
faire la guerre maintenant »

Les magasins belges
ferment leurs portes
pendant 48 heures

Grève de protestation

BRUXELLES, 23 (Reuter). — Les
magasins belges ont fermé leurs portes
pour 48 heures, mardi, en signe de
protestation contre les mesures prises
par le gouvernement cn vue de pour-
suivre les commerçants qui ne se con-
formera ient pas aux prescriptions du
rationnement. Les grands magasins à
succursales, qui ne se sont pas joints
à la grève, ont été placés sous la pro-
tection des autorités, en prévision des
mesures de représailles que les grévis-
tes pourraient exercer contre eux.

Les deux mille inspecteurs du minis-
tère du ravitaillement avaient , au
cours du mois d'août , ordonn é la fer-
meture temporaire do 865 magasins de
denrées alimentaires, et 1512 boutiques
ont été fermées pour une durée illimi-
tée.

Avant le mariage
de la princesse Elisabeth

un document historique

LONDRES, 23 (A.F.P.). — Il a fallu
deux jours de travail à Henry Fischer,
calligraphe, pour copier l'autorisation
de mariage de la princesse Elisabeth
avec le lieutenant Philip Mountbatten,
publié lundi. Le sceau notamment qui
y figure représente d'un côté la cruci-
fixion et de l'autre Moïse dans le dé-
sert, changeant son bâton en serpent.

Ce document sera envoyé au roi aveo
un autre parchemin enluminé sur le-
quel le souverain apposera sa signature
qui concrétisera son consentement per-
sonnel au mariage.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, une vingtaine d'atta-
chés militaires étrangers accrédités en
France sont arrivés à Metz. Us ont été
reçus par un représentant du gouver-
neur militaire, puis ont repris la route
à destination do Trêves, où ils commen-
ceront leur voyage d'études en zone
française d'occupation.

A la suite d'une demande d'augmen-
tation des salaires, une grève a éclaté
lundi aux ateliers de tréfilerie de
l'usine de Bourg-en-Bresso. Par soli-
darité, la grève s'est étendue mardi à
toute l'usine et affecte environ mille
deux cents ouvriers.

Un violent incendie, qui a causé pour
plus de 125 millions de francs de dé-
gâts, s'est déclaré mardi après-midi
dans une importante filature do Laval.

En ANGLETERRE, interrogé sur les
résultats de la conférence des «Seize»,
le chef du Foreign Office a déclaré en
descendant d'avion à Londres : « Je
suis très satisfait. Les travaux de la
conférence ont été laborieux , certes, et
j'espère qu 'ils ne laisseront pas d'être
fructueux pour le monde entier. »

Selon un commentaire officiel londo-
nien au sujet de la conférence écono-
mique de Paris, la Grande-Bretagne
pense pouvoi r reprendre ses exporta^tlons de charbon en avril 1948.

Aux ETAT-UNIS, M. Robert Garnor,
vice-président de la Banque interna-
tionale, a déclar é mardi que l'organisa-
tion dont il est l'un des chefs est en
mesure de mettre à la disposition la
somme de 3008 millions de dollars pour
le relèvement de l'Europe, comme som-
me fixée par rapport des « Seize ».

En ITALIE, les né.gocations préli-
minaires à la réalisation d'une union
douanière franco-italienne sont termi-
nées. La délégation française, qui était
venue â Rome à ce propos, est rentrée
mardi soir en France, mais les pour-
parlers se poursuivron t au mois d'oc-
tobre à Paris.

Le « Corriere délia Sera » rapporte
que la police italienne, après la décou-
verte de l'affaire de contrebande par
avion , a procédé à de nombreuses
arrestations. Des stupéfiants , des médi-
caments, du sucre, des cigarettes et des
devises étrangères faisaient l'objet de
ce trafic dont le centre était Milan. Les
marchandises venaient de Suisse.

Les Etats-Unis
accorderaient à la France

une aide financière
immédiate

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ces crédits serviraient aussi en partie
à des importations de charbon néces-
saire à la marche des industries-clés,
en partie enfin à certains paiements
de matériel commandé aux États-Unis
au titre du plan Monnet de rééquipe-
ment économique.

Les contre-parties demandées par
Washington pour cette opération fi-
nancière capitale sont encore entou-
rées d'une discrétion absolue. On
n'écarte cependan t nullement la pos-
sibilité de voir le gouvernement fran.
çais réexaminer «on attitude dans la
question de la «bizone ». U n'est pas
impossible que, dans l'avenir, un
accord intervienne qui unifie et cen-
tralise la gestion de l'Allemagne de
l'ouest actuellement divisée en deux
secteurs, le secteur anglo-américain et
le secteur français.

D'autre part, tout indique que l'oc-
troi dc crédits américains s'accompa-
gnera de mesures financières extrême-
ment sévères, vivement souhaitées
d'ailleurs, pour ne pas dire exigées,
par Washington, comme condition à ce
Prêt exceptionnel.

On parle à ce propos d'une refonte
de la fiscalité qui frapperai t l'agricul-
ture française jnsqu'ici très peu impo-
sée, dJun accroissement massif des éco-
nomies budgétaires et également d'un
sérieux contrôle financier des entre-
prises nationalisées.

Enfin, certains observateurs pensent
qu'une opération do dévaluation limitée
dans le cadre des accords de Bretton
Woods (10 % environ) pourrait être
effectuée. Sans grande répercussion sur
la monnaie et sur les prix, cette opéra-
tion offrirait au Trésor la possibilité
de se procurer certaines liquidités
particulièrement bienvenues dans la
période critique que traverse actuelle-
ment la France.

Tels sont les résultats recueillis hier
soir au sujet du projet d'aide améri-
caine immédiate. S'ils se vérifient, les
milieux de gauche français ne man-
queront pas de les interprêter comme
le signe d'un renforcement de l'in-
fluence des Etats-Unis en France.

M.-G. O.

Un accord entre la C.G.T.
et le patronat français

PARIS, 24 (A.F.P.). — Les représen-
tants de la Confédération générale du
travail et le comité national du pa-
tronal français ont décidé d'unir leurs
efforts afin de traiter équitablement et
rapidement l'ensemble du problème des
«zones de salaires», indique un commu-
niqué publié mardi soir à l'issue d'une
réunion entre les deux groupements.

"Le communiqu é ajoute que toutes
les difficultés qui pourraient surgir
sur l'application des accords relatifs
aux salaires au rendement, devront
être examinées par les organismes
ouvriers et patronaux intéressés.

Washington proteste
contre ( exécution
de Nicolas Petkov
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le porte-parole a rappelé alors que le
premier ministre bulgare Dimitrov, qui
avai t été lui-même un des accusés du
procès de Leipzig au sujet de l'incendie
du Rclchstag et qui avait alors soulevé
« l'admiration du monde pour avoir
courageusement mis au défi les
nazis, avait assumé aujourd'hui un rôle
contraire ».

Aujourd'hui, a poursuivi le porte-
parole, c'est le courage d'un autre
Bulgare, celui de M. Petkov, qui sou-
lève l'admiration mondiale.

Une critique italienne
ROME, 23 (A.F.P.). — Une protesta-

tion a été formulée mardi au congrès du
parti « qualunquiste » conlre l'exécution
de Nicolas Petkov, chef de l'apposition
en Bulgarie.

Londres attend
une déclaration de M. Bevin
LONDRES, 23 (Reuter). — Un porte-

parole du Foreign Office a déclaré mar-
di : « M. Ernesit Bevin, ministre britan-
nique deg affaires étrangères, qui s'est
rendu «u Foreign Office dès son retour
à Londres, devra s'occuper en premier
lieu de l'exécution de Nicolas Petkov,
ancien chef du parti d'opposition des
paysan» de Bulgarie. La nouvelle de
cetto exécution est d'une "telle portée
que seul M. Bevin est à même de faire
un décilnraition à ce sujet, encore que
U Orande-Bretnit . ne ait à mmintes  repri-
ses exposé sa façon de voir dans cette
affaire . »

Eglise évangélique libre
Chapelle des Terreaux
Ce soir à 20 h.

M. Alfred Rolland, de Kabylie
Invitation cordiale à chacun

Ce soir, à 20 heures précises,
Salle des Conférences

Neuchâtel f

VwAtB^ &_£¦_
_ _ _

Ad. BUSf*H, violon
Rlld. SEREIN, piano
Il restarencore de bonnes p laces
Loca^ita chez Hug & Cie (tél, 5 18 77)

* et, le soir, à l'entrée

E tant donné les vacances scolairjfsf ^ 't
l'impossibilité dans laquelle se^t*îluvent
les enfant s de visiter en gftf âpe

l'Exposition du Don suisse
les élèves àts écoles auront la faculté
de s'n Jténdre en payant une entrée
de 2j>*c.

H lllmoitîé ,avé !

LA VIE N A T I O N A L E

ta Fête de la vigne
de Peseux

A la fin de la semaine, toute la Côte
neuchâteloise sera en liesse. Peseux fê-
tera la vigne, le vin, la belle récolte et
rendra un hommage sympathique au. la-
beur de nos vignsirons. Le programme mis
sur pied par les organisateurs est au
point. Le cortège de dimanche après-midi
promet d'être encore plus rlch. et plus
gai que cet;» des années précédentes.
Quant au spectacle des samedi et diman-
che soir, il déridera les plus moroses, car
le syndic du Quart d'heure vaudois,
Henri Marti , et sa troupe ont promis de
se mettre dans une ambiance subléreuse
et de prendre l'accent neuchâtelois. H y
aura des bals avec d'excellents orchestres
et des pintes bien fournies. Retenez
la devise de la Fête de la vigne 1947 :
« Tout pour plaire, ponr bien se distraire
et des pintes bien fournies. Retenez

Une industrie fête ses 75 ans
(c) La fabrique de meubles Bachman n ,'
à Travers, a fêté ses 75 ans (1872-1947).
Elle a associé à la fête les femmes des
ouvriers et leurs enfants. Le mercredi
17 eut lieu une visite de la fabrique
suivie d'une collation avec surprise
pour les petits. Le samedi 20, neuf au-
tocars conduisaient les ouvriers et leurs
femmes au Susten par Lueerne avec
retour par Interlaken. Un souper fut
offert par la direction. Une gratifica-
tion spéciale fut  offerte aux plus an-
ciens collaborateurs et d'aimables pa-
roles furen t échangées.

Communiqués

A une question sur le prix élevé de
la benzine, le Conseil fédéral a répon-
du quo hormis le droit de douane et
les émoluments que comporte lo dé-
douanement , l'impôt sur le chiffre d'af-
faires et les marges de bénéfice usuel-
les, la benzine est aujourd'hui unique-
ment grevée des frais occasionnés par
la production des carburants indigènes
et par la constitu tion des réserves obli-
gatoires. Ces dernières charges, qui
représentent environ 0 fr. 042 sur le
prix actuel du litre de benzine, ont
pour objet d'assurer l'approvisionne-
ment le plus urgent de l'économie et
de l'armée en période de tension et do
conflits internationaux. Elles sont
donc en relation directe avec les be-
soins de la circulation routière.

A l'heure actuelle, il n 'est pas en-
core possible de juger d'une manière
certaine si des gains pourront être réa-
lisés à l'avenir sur la benzine. Dès lors,
le Conseil fédéral ne peut pas non plus
se prononcer sur l'emploi de bénéfices
éventuels.

En pays fribourgeois
, une liste « paysanne »

de candidats
au Conseil national

déposée en dernière heure
Comme on le sait, la clôture du dé-

lai pour le dépôt des listes de candi-
dats au Conseil national était fixé à
lundi . 18 heures.

Trois listes avaient été annoncées
et déposées à la chancellerie fribour-
geoise : conservatrice, radicale unif ié e
ot socialiste. On pensai t généralement
que les agrariens, réduits à la Vevey-
se depuis la disparition du parti de
M. Laurent  Ruffieux , s'abstiendraient de
se mettre sur les rangs. Or, dix minu-
tes avant la fermeture du bureau , une
liste intitulée « paysanne » était dépo-
sée ; elle portait les noms de MM. Ro-
bert Coiliard, Henri de Gendre , dc Vil-
larzel-sur-Marly, Elie Bussard , dépu-
té , syndic de Gruyère, Romain Kuen-
lin . syndic de Marly, el Vincent Favre,
député.

Ainsi Pngrarianisme se fait mena-
çant et bien des augures lui accor-
dent de sérieuses chances d'emporter
un fauteuil à Berne.

Ce ne serait du reste pas la premiè-
re fois, puisque MM. Colliard et Ruf-
fieux , unissant leurs efforts , avaient
réussi à obtenir le plus fort reste en
1939, aux dépens du parti conservateur.

La question du prix
de la benzine

wBuv

Un grand défilé de mode, organisé par
les «Armourins», était présenté hier après-
midi et soir à la Rotonde.

Commentés par un texte de Ruy Blag
et les fantaisies de Paul Herbier , costumes
et manteaux ouvrirent « l'heure de la
mode » : longueur raisonnable, basques ar-
rondies aux costumes, manteaux vagues
(unis ou écossais) aux manches Imposan-
tes, ou redingotes strictes haut colletées
de fourrure.

Les robes d'après-midi sont noires ou
unies de teintes pastel , habillées d'un
bijou original à l'encolure, de drapés asy-
métriques aux hanches, de nœuds posés
bas sur la Jupe.

Après les robes d'Intérieur douillettes,
et les costumes de sport , on vit défiler
cinq charmants enfants vêtus avec la sim-
plicité et le goût qu'exige leur Jeune âge.

Beaucoup de noir aussi pour les robes
du soir qui s'accommodent souvent d'une
Jupe unie accompagnée d'un corsage de
teinte contrastante pailleté ou rayé.

Les chapeaux, ornés fréquemment de
plumes, étalent des modèles de Paris.
Les souliers venaient de la Rationnelle,
Jean Pfaff avait fourni les bijoux et les
fourrures provenaient du magasin Schrep-
fer.

Signalons encore que « l'heure de la
mode » était agrémentée de deux ballets
du Théâtre des arts de Genève et de mu-
sique d'un orchestre placé sous la direc-
tion de M. Pignolo-Trochen.

Revue de l'élégance
organisée

par les « Armourins »

DERNI èRES DéPêCHES



L exposition itinérante du Don suisse
Un bilan émouvant à la grande salle de la Paix

Depuis hier est ouverte dans nos
murs une bien intéressante et émou-
vante exposition, colle que le Don suisse
a déjà promenée à Genève et à Lau-
sanne et qu 'il se propose de montrer
ailleurs. Dans la grande saille ie la
Paix où chacun peut — et doit — aller
la voir, cette exposition se présente
comme une synthèse de tout ce que le
Don suisse a réalisé depuis qu'il existe.
Son effort matériel ) son action spiri-
tuelle dans les payis dévastés par _ te
guerre prennent ici un relief singulier.

Voici d'abord de grands panneaux
couverts de photographies suggestives :
la faim, le froid (et le manque d'abri)
et la maladie sont les trois fléaux
qu 'entend combattre le Don suisse.
Comment y réussi.-il 1 À cette question
primordiale répond toute l'exposition.
Les envois de denrées alimentaires, de
vôtements et de matériel sanita ire, s'ils
ont forcément été limitée, proportionnés
aux moyens dont dispose cette noble
inst i tut ion , ont soulagé néa nmoins d'in-
nombrables misères — n'en avons-nous
pas eu la preuve personnellement au
cours de visites à l'étranger à des cen-
tres du Don suisse 1 Un tableau synop-
tique fort bien fait montre, sur une
vaste carte du continent, quelles sont
les actions en cours, en préparation ou
terminées : c'est une réponse définitive
à ceux qui douteraien t encore.

Mais il y a mieux. Le grand point à
l'actif du Don suisse n'est pas seule-
ment de remédier dans la mesure du
possible anx maux qui accablent d'in-
nocentes populations. Il réside, à notre
sens, dans le fait qu 'à d'innombrables
malheureux il apporte de nouveau l'es-
poir en une vie digne où le travail a sa
part. Et précisément le Don suisse a
mis d'abord à disposition de ceux qu'il
entendai t secourir des instruments de
travail. C'est de c«la qu'avaient besoin
tant de pays de l'Europe martyre.

A l'exposition de la grande saille de
la Paix , on ne verra pas sans émotion
tant d'objets de première nécessité con-
fectionnés par les « secourus » eux-mê-
mes, avec les simples moyens qui leur
ont été procurés. U faudrait tout dé-
crire, nous y renonçons. Et l'on se fera
aussi une idée complète et just e de la
manière dont de vaillantes équipes de
j eunes gens et dc j eunes filles, loin de
nos frontières, œuvrent à la « mission
charitable de la Suisse ».

r-*. **f rs.

L'inauguration à laquelle étaient con-
viées de nombreuses personnalités de
notre ville a eu lieu hier après-midi.
Il appartint d'abord à M. Egger, direc-
teur-remplaçant du Don suisse, d'insis-
ter sur le labeur accompli jusqu 'ici,
puis d'en dégager le sens. « Le geste
d'entraide de !« Suisse, a-t-il dit notam-
ment , est considéré comme la preuve
positive do notre droit à la neutralité.
Il est reconnu comme politiquement dé-
sintéressé, et l'on ne saurait exagérer
l'importance que cela a dans beaucoup
de pays. Ce désintéressement nous relie
sur un plan véritablement humain avec
les peuples qui sont dans la détresse,
et crée une solidarité à travers le
monde qui est un contrepoids efficace
aux tend ances Qui séparent les hom-
mes. »

Puis M. Camille Brandt , vice-prési-
dent du Conseil d'Etat , souhaita à l'ex-
position une cordiale bienvenue en
terre neuchâteloise et montra que no-
tre canton a eu raison de participer
pour une somme importante à l'action
du Don suisse. Une grande tâche néan-

moins reste à accomplir. La paix eet
loin d'être réalisée parmi les hommes.
En bons tacticiens, les organisateurs
dn Don suisse se sont souciés d'appor-
ter leur aide aussi bien à l'Ouest qu'à
l'Est, au Nord comme au Sud : c'est la
vraie formule.

M. Jean Liniger, conseiller commu-
nal, souligna ensuite, comme directeur
des services sociaux de la ville, l'im-
portance que revêt l'exposition du
point de vue social et pour la popula-
tion de ohez nous. E rappela l'œuvre
connexe de l'Aide frontalière neuchâte-
loise, et il alerta la jeunesse : c'est elle
qui doit se pénétrer dn sens de l'ut ile
Institution qu'est le Don suisse.

Enfin , M. René Bovard , un des orga-
nisateurs, donna d'intéressantes expli-
cations sur la manière dont a été
agencée l'exoosition.

La ville avait convié ensuite les in-
vités à une collation à l'hôtel DuPey-
rou , autour des dirigeants du Don
suisse présents dans nos murs : MM.
Egger, Joss, Bovard et Dubied. Elle es-
timait qu'un échange de vue serait
utile. Le contact eut lieu et fut des plus
fructueux. A toutes les questions qui
furent posées, les représentants du Don
suisse répond i rent de la meilleure grâce
et Ses précisions qu 'ils apportèrent sur
leur action furent particulièrement
bienvenues. Cest ainsi qu 'il fut  démon-
tré comment , après les expériences dn
début , on prend soin déso'Pmais d'en-
voyer à l'étranger des « cadres » capa-
bles, combien aussi à Berne les services
administrati fs sont réduits : ils n'absor-
bent que Je 2 % du budget totail de l'œu-
vre. L'« affaire Nestlé » fut évoquée et
tous apaisements furent donnés quant
aux méthodes de « décentralisation»
qu 'on cherche maintenant à employer
quand il s'agit de recueillir des fonds
dans nn pays fédéraliste comme le nô-
tro.

Il reste à dégager une conclusion pra-
tique. Dans leur présente , session, sur
proposition du Conseil fédéral , les
Chambres accordent au Don suisse un
nouveau crédit. Mais il importe surtout
que le peuple, par un nouvel effort et
par autant  de gestes individuels, témoi-
gne qu 'il approuve la décision de ses
autorités et qu 'il ne se dérobe pas à un
devoir toujour s urgent. La collecte de
chaussures, de vôtements, de livres, de
matériel scolaire doit rendre autan t
que celle des fonds. En outre, grâce à
la création d'un bureau de parrainages
collectifs, les communautés suisses peu-
vent faire leur part : associations, grou-
pements, éeoles, local i tés ont à prendre
l'initiative d'« adopter » une commu-
nauté étrangère afin de lui venir en
aide, comme cela du reste a déjà été le
cas occasionnellement et d'nne manière
si titille.

Et, pour se rendre compte de la néces-
sité toujours « aicrtuelile » d'une telle ac-
tion, rien ne vaut une visite à l'expo-
sition. Les Neuchâtelois auront à cœur
de la voir. La jeunesse en particulier
s'y rendra. Les élèves des écoles sont,
cette semaine, en « congés de vendan-
ges ». Puisq u'ils ne peuvent visiter avec
leur classe la grande salle de la Paix.
qu 'ils y aillent individuellement. Nous
sommes sûr que le bilan de l'activité
du Don suisse, en leur laissant un sou-
venir durable, leur fera comprendre
qu'il appar tient à une jeunesse privi-
légiée d'être solidaire le tant de jeu-
nesses malheureuses du monde.

R. Br.

Observatoire de Neuchatel. — 23 sep-
tembre. Température : Moyenne : 12.4;
min. : 7.6; max. : 17.7. Baromètre : Moyen-
ne : 721.0; Eau tombée : 4.1. Vent domi-
nant : Direction : ouest-nord-ouest ; for-
ce : modéré à assez fort par moments de-
puis 13 h. 30. Etat du ciel : très nuageux
à nuageux jusquà 12 h. environ, ensuite
couvert. Pluie depuis 15 h.

Nivea u du lac, du 22 sept., à 7 h. : 420.18
Niveau du lac, du 23 sept., à 7 h. : 420,14

Prévisions du temps : Nuageux à cou-
vert avec quelques pluies pendant la nuit.
Neige Jusqu 'à 2000 m. Pendant la Journée
averses temporaires surtou t en montagne.
Ailleurs belles éclaircies. Vent d'ouest fraî-
chissant. Plus tard tendance à la bise.
Assez frais.

Observations météorologiques

Les eaux du Seyon à Neuchâtel en 1866
AU BON VIEUX TEMPS

1. L.es projets
Nos autorités communales ont eu

l'excellente idée d'inviter quelques
personnalités du chef-lieu et la presse
à commémorer par une réception au
Plan, l'arrivée il y a 60 ans des caux
de l'Areuse (ou plutôt du bassin de
l'Areuse) à Neuchâtel.

Mes lecteurs me permettront-ils de
rappeler le souvenir des précurseurs,
de ceux qui , en dépit de bien des dif-
ficultés tant pécuniaires que maté-
rielles, ont pendant des années four-
ni à notre ville une eau, peut-être un
peu moins fraîche et plus ou moins
dépourvue d'impuretés, mais qui
néanmoins aida puissamment au dé-
veloppement de notre cité. Une mé-
daille de bronze de 5 cm. de diamè-
tre , gravée en 1867, rappelle cet évé- ]
neinent et porte à l'avers cette ins-
crip tion bien justifiée : « Aquarum
beneficio urbes crescunt », soit :
« C'est grâce à l'eau que se dévelop-
pent les cités 1 »

Les quarties situes au-dessus de la
gare n 'étaient pour ainsi dire pas ha-
bités, faute  d'eau potable : quelques
puits, une ou deux fontaines et
c'était tout . La ville s'alimentait par
les eaux du Seyon caillées au bas des
gorges et par les sources de l'Ecluse;
c'était peu et , dans les années de sé-
cheresse, les deux tiers de la popu-
lation manquaient  d'eau pendant plus
de trois mois. Lors de la mise en ex-
ploitation des chemins de fer, on dut ,
pour alimenter les locomotives, cons-
truire un réservoir au Rocher (sur
l'emplacement actuel de l'abri mili-
taire) et y faire monter l'eau par
une pompe à vapeur située à la Ma-
ladière et dont la haute cheminée se
voit sur les anciennes gravures du
temps, là où se trouve l'établissement
Benkert , à côté de la Loge.

Quelques articles de la presse lo-
cale engagèrent les autorités à s'oc-
cuper de la question des eaux et le
Conseil municipal  nomma une
commission de 15 membres chargée
d'étudier le meilleur moyen pour
fournir cn eau potable les quartiers
du Mau-Jobia (sic), du Plan , des
Cassardes et du Mail (observatoire).
Elle compta entre autres membres
MM. Paul de Meuron , directeur des
travaux publics, Châtelain père, ar-

chitecte, Louis Coulon , Desor, Gress-
ly, géologues, Ladame et Kopp, ingé-
nieurs.

En juillet 1862, elle rapporta, et se
basant sur une population fu ture de
20,000 habitants (Neuchâtel en comp-
tait alors 10,500 environ) et une con-
sommation de 200 litres par jour et
par habitant , elle montra qu'il fallait
amener journellement -quatre mil-
lions de litres d'eau dans les futurs
réservoirs. A ce propos, le « Messa-
ger boiteux » estime que 200 litres-
personne sont amplement suffisants
(alors que maintenant nous en em-
ployons en temps ordinaire 750
litres).

Voici ce que la commission en dit:
« Quantité amplement suffisante
pour les besoins de la population,
ainsi que pour les divers services
publics, arrosage, propreté des rues,
alimentation, etc.. » !

La question se posa alors de sa-
voir où prendre l'eau suffisante ? Le
Seyon ou le lac (déjà !), car rien à
faire sur le versant sud de Chau-
mont ou au ruisseau de Saint-B'aisel
On élimina tout d'abord le lac ; les
frais de conduite et surtout d'éta-
blissement des pompes se seraient
élevés à près de trois millions 40,000
francs ; par contre, en prenant l'eau
à Valangin et en l'amenant au Plan ,
l'on n'aurait que 400,000 fr. à dé-
penser avec une canalisation, ou
oOO.OOO si l'on perçait un tunnel  jus-
qu'aux réservoirs ; de plus, on esti-
mait l'eau du Seyon et de la Sorge
bonne et « bien aérée » ; la prise se
ferait en dessous de la fabrique de
chandelles et de la scierie et on
pourrait la garantir de toutes im-
puretés pendant la 'traversée du
bourg ; un filtre puissant et bien
conditionné, prévu tout d'aborfl à
la prise d'eau , devait être installé
plus tard au Plan. Deux filtres
fonctionneraient indépendamment ,
ceci pour les cas de réparation ou
dc nettoyage. Doubles aussi les réser-
voirs : ces derniers, longs de 60 mè-
tres, larges de 9 et hauts de 6 de-
vaient être installés dans une im-
mense construction voûtée soutenue
par les murs d'enceinte et des pi-
liers intérieurs. (A  suivre)

Dr STAUFFER.

P Vfll-PE-RUZ 1
MONTMOLLIN
Assemblée des

sapeurs-pompiers
(c) Au cours de la semaine dernière, le
corps des sapeurs-pompiers fut convoqué
en assemblée générale sous la présidence
de son commandant, le capitaine J. Glau-
ser.

Les hommes étaient appelés à partici-
per à une votation portant sur la modi-
fication de certains articles relatifs à leur
assurance. Le résultat du scrutin fut af-
firmatif.

Certaines mesures furent également pri-
ses au sujet de l'équipement des hommes.

GENEVEYS - SUR - COFFRANE
Val ida t ion

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

Dans sa séance du 23 septembre 1947,
le Conseil d'Etat a validé l'élection du
10 septembre de M. Jean-Paul Dumont
an Conseil général de la commune des
Geneveys-sur-Coffrane.

AUX MONTAGNES
LE LOCLE

Le P. P. W. et les élections
au Conseil national

(c) Les délégués des sections du P.P.N.
se sont réunis samedi, au Locle, sous
la présidence de M. Henri Favre, pré-
sident cantonal, i

Après un débat assez long — un dé-
légué d'une section de la campagne
aurait désiré que l'assemblée désigne
un candidat — les délégués décident
à une imposante majorité do laisser
les citoyens progressistes appuyer les
candidats libéraux ou radicaux , selon
leur convenance, soit en votant à l'aide
des bulletins respectifs de ces partis,
soit en uti l isant  le bulletin blanc de
la chancellerie.

D'autre part, les délégués se sont
prononcés contre l ' introduction de l'im-
pôt direct fédéral proposé par la com-
mission des experts du Conseil fédéral.

JURA BERNOIS
Un anniversaire ferroviaire

U y a 75 ans quo l'on inaugurait la
ligne de chemin de fer Porrentruy-
Delle, dont le coût revint à 1,850,000 fr .
et qui permit au Jura d'être raccordé
au réseau français.

RÉGION PES LA CS
YVERDON

Un jeune honime
tombe de sa fenêtre

Le jeune Edgar Cornu , apprenti chi-
migraphe, était dimanche après-midi
appuyé à la fenêtre de son domicile,
quai de la Thièle 22. Soudain et pour
une cause encore inconnue, la barrière
de cette fenêtre céda, précipitant le
jeune Cornu sur la chaussée. On s'em-
pressa do le relever. U souffre d'une
plaie à la tête ainsi que d'une luxa-
tion de l'avant-bras droit.

Feu de roseaux
(c) Cest la deuxième fois en Quelques
jours, que le feu s'est déclaré sur les
grèves du lac. Hier, c'est du côté dee
môles do la Thièle que les première
secours et les moto-pompes ont été ap-
pelés pour circonscrire un foyer.

CONCISE
La chasse

(c) Voici plus d'une semaine qu'elle a
débuté. En dépit de la chaleur estivale,
nos chasseurs se font nombreux â tra-
vers monts et vaux. Ils fouillent lee
champs de betteraves desséchés et les
maigres luzernes, battant haies et buis-
sons dans l'espoir de lever un lièvre.

Que de pas ! Que de sueur !. Le sol
durci et poussiéreux ne révèle aucune
émanation au chien qui n'est d'aucun
secours. Les abois sont inexistants et
rares les coups de feu ! Plus d'un
chasseur rentre le soir fatigué et le oar-
nier vide !

ESTAVAYER
An tribunal de la Broyé

(c) Le tribunal vient d'avoir une séan-
ce particulièrement chargée.

Bagarre au café
Un dimanche soir, le nommé K. B.,

de Cugy, se trouva insulté par M. H.
du même village. Prompt comme l'éclair,
B. administra de formidables coups de
poing à H. qui dut avoir recours au
médecin. Coût : 20 fr. d'amende, tous
les frais et 200 fr. d'indemnité.
Deux murs démolis avec une jeep volée

Le nommé J. G., domestique à Del-
ley eut la' malencontreuse idée de se
servir d'une jeep stationnée à Portal-
ban et d'aller faire au tour A ttlette-
rens où il se jeta contre le mur de
l'école et celui du cimetière, lies dégâta
à payer sont de 1763 fr., à quoi vien-
nent s'ajouter 50 fr. d'amende et les
frais.

Un enfant à surveiller
Le jeune G. D., âgé de 14 ans, com-

paraît pour avoir dérobé à des bai-
gneurs des portes-monnaie et une mon-
tre-bracelet. Ce jeune homme complè;
tement abandonné de ses parents qui
vivent séparés, est une pauvre épave
de la vie, il est condamné à 4 jours
d'arrêts avec sursis et aux frais.

Entre belles-sœurs
Au village de Bussy, deux dames,

l'une corpulente et l'autre svelte, belles-
sœurs par surcroît, ne s'accordent paa
depuis très longtemps. Depuis la mort
de leur belle-mère des soupçons sont
nés. Mme G. M. finit par accuser ea pa-
rente M. M. d'avoir volé des titres.
Coût : 10 fr. d'amende. Il y aura en
outre publication du jugement et lea
fra is. . ,

Violence à l'autorité
Dans la commune de Ménières. une

gravière était exploitée par M. H. R.
et ses" fils. La commune propriétaire
retira la concession d'où rancœur des
locataires. A la sortie d'une séance, les
membres du conseil furent agrédis et
insultés. Les débats ont été très ora-
geux et, pendant la plaidoirie de l'avo-
cat de la commune, il y eut des mou-
vements divers dans la salle. 20 fr.
d'amende à chacun des bouillants loca-
taires et les frais à se partager.

s—________________ _____¦__________________
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A NEUCHA TEL E T DANS LA RÉGION
Aucune nouvelle liste n'a été dépo-

sée à la chancellerie jusqu'au dernier
délai , lundi à 18 heures. Il y a donc,
pour l'élection de cinq conseillers na-
tionaux , quinze candidats en présence :
cinq libéraux, cinq radicaux, trois so-
cialistes et deux popistes.

Pour l'apparentement des listes,
l'échéance est fixée à lundi prochain.

Quinze candidats pour
cinq sièges de conseillers

nationaux

LU VIHE
411 JOUjg UE JOUR

« Secourir partout
où c'est nécessaire »

Des milliers d'hommes et de femm es
sacrifenl leur temps et leurs forces
pour aider leur prochain, pendant que
d'Autres milliers, animés du même es-
prit , leur procurent les ressources né-
cessaires pour poursuivre leur œuvre
de secours et pou r répondre à l'appel
des malheureux et des misérables.

Savez-vous ce qu'est un poste samari-
tain î Cest un dépôt de matériel sani-
taire, sous la surveillance <Tune sama-
ritaine expérimentée ou d' un samari-
tain éprouvé , où les blessés sont soignés
gratuitement lors d'accidents. Il existe
environ 3000 de ces postes en Suisse. Ces
derniers temps, surtout le long des rou-
tes très fréquentées, beaucoup de nou-
veaux postes ont vu le jour. Ils répon-
dent actuellement à un véritable be-
soin , vu l'augmentation constante de la
circulation automobile. Les dépenses
occasionnées aux sections par l' entre-
tien de cette osuvre de secours spéciale
se montent annuellemen t d des milliers
de f rancs.

Dans notre pays , il existe environ
700 dépôts d'objets sanitaires, installés
par des sociétés de samaritains. On y
trouve tout ce dont on a besoin pour les
soins aux malades d domicile. On y
loue les obj ets demandés à des condi-
tions extrêmement modestes ; les né.
cessiteux les obtiennent généralement
gratuitement. L'entretien de ces dépôts
coûte annuellement plus de 100,000 f r .
et constitue pour les sections une des
tâches essentielles de leur activité.

Pour la continuer et la développ er de
plus en plus , on a organisé la Semaine
des samaritains pendan t laquelle seront
vendues de petites cartouches à panse -
ment sous forme d'insignes.

Cette Semaine des samaritains nous
rappelle la remarquable tenue d'une
section alémanique lors du récent acci-
dent ferroviaire d 'Einsiedeln. On a
beaucoup parlé de leur dévouement en
cette occasion-ld. Mais chacun est per-
suadé que, sans faire toujours autant
de bruit , leur travail est immense et
bienfaisant. Et puis qu'on en est per-
suadé, qui song erait à ne pas le soute-
niT f 

NEMO.

Mardi matin, M. Georges Béguin, pré-
siden t du Conseil communal a informé
ses collègues de son prochain départ.
En effet, lo Conseil fédéral vient de le
nommer aux fonctions de conseiller au-
près des bureaux internationaux pour
la protection de la propriété intellec-
tuelle, littéraire et artistique, à Berne.

La date exacte du départ de M. Geor-
ges Béguin sera fixée dans le courant
du premier semestre de 1948.

Cette nomination est des plus flat-
teuses pour notre concitoyen qui voit
ainsi élargi le champ de sa grande
activité. On regrettera cependant que
celle-ci ne s'exerce plus dans le cadre
local pour le bien de la ville.

—-. A/ _

M. Béguin qui est entré au Conseil
communal en 1940, a présid é l'exécutif
dès 1943.

Jeune et actif , il a entrepris et mené
à chef plusieurs projets importants.
Citons pour mémoire le règlement d'ur-
banisme et le plan directeu r, la réor-
ganisation et la modernisation de la
police du feu, la plupart des grands
travaux d'édilité publique de ces der-
nières années. Terreaux-Boine, place de
sports de la Maladière, jardins d'en-
fants , travaux de restauration de la
Collégiale , etc. Il s'est également beau-
coup intéressé à la question des trans-
ports en commun et a constitué une
commission locale des horaires et une
commission de la circulation et s'est
efforcé d'améliorer les communications
avec la rive sud du lac. Enf in , c'est à
lui que revient le mérite d'avoir ou-
vert une campagne énergique contre
la pénuri e de logements.

Il est encore prématuré de parler du
successeur éventuel de M. Georges Bé-
guin. Toutefois, sans vouloir trop nous
avancer , nous sommes en mesure de
dire qu 'au renouvellement des autorités
executives, en 1948. il y aura probable-
ment ,  à part le poste vacant de M.
Béguin, un autre siège à repourvoir.

J.-P. P.

M. Georges Béguin,
président de la ville,

va quitter prochainement
le Conseil communal

M. J.-P. Portmann , assistant à l'Ins-
t i tu t  de géologie do Neuchâtel , qui a
pris part cet été à l'expédition Lange
Koch, au Groenland , et dont nous
avons parlé il y a deux mois, est rentré
au pays après un voyage qui s'est dé-
roulé très favorablement.

La mission scientifique a quitté le
bateau à Reykjavik et est rentrée de
là h Copenhague en avion. Grâce à des
conditions exceptionnel les la naviga-
tion dans les glaces flottantes entre le
Groenland et l'Islande fu t  très courte
(une nu i t  à peine au retour alors que ,
certaines années , elle peut durer plu-
sieurs semaines).

Prélude à l'aménagement
de la place Purry

Les ouvriers de la voie de la Compa-
gnie des tramways ont enlevé hier les
rails de l'ancienne ligne de Serrières,
en boni lire du trot toir  nOrd de la Ban-
que cantonale.

Dans quelques jours , ils enlèveront la
«courbe» qui  se trouve près ie la Ména-
gère. Ces deux opérations sont le pré-
l ude à l'aménagement do la pince Pur-
ry, qui  commencera vraisemblablement
au début de l'année prochaine.

Précisons d'autre part quo l'évite-
mont ménagé à côté do la voie de tram-
way, et longeant le café du Théâtre,
sera enl evé aujourd'hui.
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Retour de mission
scientifique

Présidée par M. Raymond Jeanprêtre,
assisté de M Armand Zimmermann ,
greffier substitut , l'audience d'hier a
vu un nombre exceptionnel de condam-
nations par défaut.

Trois jours- d'arrêts à L. J. et huit
jours à H. Z. pour avoir esquivé la
visite sollicitée à plus d'une reprise
par l'office des poursuites. Huit jours
à un Belge nommé A. C. pour avoir
séjourné dans un hôtel de Neuchâtel
et avoir disparu sans régler l'addition.
Trois jours à un Saint-Gallois, M. C,
pour avoir, dans un momen t d'ivresse,
cassé un demi-litre sur la tête d'un te-
nancier.

*-. *̂ / -̂f

Deux cafetiers du canton , actuelle-
ment en faillite, E. T. et R. R„ n'ont
pas tenu leurs engagements envers
une caisse d'allocations familiales à
laquelle ils étaient affiliés. Bien que
les statuts et le règlement d'exécution
de cette caisse aient été approuvés par
le Conseil d'Etat, le tribunal estime
que le non-paiement des cotisations ne
peu t constituer une infraction pénale.

En conséquence, les deux prévenus
ont été acquittée.

r+J f S .  ***

Une employée du Landeron a été in-
terrogée par deux détectives privés
lausannois, R. E. et H. S. Ils se sont
prsentés auprès de l'employeur, puis
auprès de la plaignante en exhibant
une carte de légitimation officielle ,
portant le sceau de l'Etat de Vaud et
la signature d' un conseiller d'Etat.

Les autorités cantonales vaudoises
délivrent régulièrement de toiles cartes
aux agents intermédiaires patentés.
Mais ceux qui s'en sont servis dans le
cas particulier semblent n'avoir en
tout cas pas précisé clairement, avant
de commencer leur interrogatoire ,
qu 'ils étaient des agents privés. Ainsi,
tout au moins par négligence, ils se
sont attribué un titre d' agent de l'au-
torité publique auquel ils n'avaient pas
droit.

L'un des deux, H. S., n'ayant pas
prononcé un mot, n 'a commis aucune
infraction. Il a été libéré. L'autre ,
R. E„ a été condamné pour usurpation
de fonctions à 50 francs d'amend e et
103 francs de frais.

Le thym, la marjolaine, l'espareette,
la sauge et le sainfoin. Vous en faites
un poème ou un bouquet. Un herboriste
du Landeron en faisait des extraits de
plantes avec un petit goût de pharma-
cie... Je ne vous dis que ça. Juste amère
pour qu 'on la prenne au sérieux , la
drogue s'en allait chez les rhumati-
sants, les paralytiques, les goutteux,
les obèses, les déshérités de toutes sor-
tes. Mon Dieu , ça ne leur faisait pas
plus de mal qu 'autre chose et le chi-
miste cantonal n'a vu dans l'orviétan
aucun élément nocif. Mais enfin M.
R. W. enfreignait à la loi sur l'exercice
des professions médicales. Dont à dé-
duire de ses bénéfices : 500 francs
d'amende. Un pharmacien nommé L„
accusé de complicité pour avoir fourni
certaines « matières premières », a été
acquitté.

Dans la Jeune Eglise
Le département de jeunesse de

l'Eglise réformée vient d'appeler à sa
présidence M. J.-P. Ramseyer, pasteur
à Neuchâtel.

Pauvre bête !
Depuis plusieurs mois, on peut voir

dans le quartier de l'Université un
grand chien boxer bringé, se traîner
d'une rue dans une autre en quête de
quelque maigre pitance ; cette malheu-
reuse bête est un véritable squelette.
Où est son maître . Et pourquoi, s'il
ne veut pas garder ce chien, n'abrège-
t-il pas ses souffrances en le faisant
promptement abattre .

Signalons ce fait pitoyable, en espé-
rant qu 'il sera porté au plus tôt secours
à ce chien affamé, secours qui ne pour-
ra être Que son trépas, vu l'état lamen-
table où il est.

De la pluie, enfin !
Attendue depuis de longs mois, la

pluie est enfin apparue hier , au début
de la soirée. Elle s'est mise à tomber
tout d'abord timidement , chassée par
un léger vent d'ouest.

Comme il fallait s'y attendre, le
thermomètre a fait une chute et cette
nuit , la température était voisine do
10 degrés. L'automne a mal commencé
ce qui ne sourit guère aux vendan-
geurs.

A dix jours
de la Fête des vendanges
Les diverses commissions de la Fête

des vendanges de Nenchâtel travail-
lent fébrilement aux ultimes prépara-
tifs en vue de la réussite parfaite de
cette grande manifestation qui aura
lieu, rappelons-j e, les 4 et 5 octobre
prochains.

Le cortège « A u  fil du rêve » promet
d'être somptueux, et si l'on en croit
ses organisateurs, il dépassera en beau-
té tout ce que l'on a vu jusqu 'à pré-
sent.

Quant au comité des « joies annexes »,
il réserve au public d'agréables sur-
prises, notamment un grand concours
de masques qui se déroulera le samedi
soir dans les rues do la ville.

Au tribunal de police [ VICNOB1E ]
BEVAIX

Le prix de la vendange
La section de Bevaix de l'Associa-

tion cantonale des producteurs viti-
culteurs neuchâtelois a tenu une as-
semblée, lundi. Elle a décidé à l'una-
nimité de ne pas livrer sa vendange
en dessous de 130 fr. la gerle, pour le
blanc.

ENGES
Petite chronique

(c) Cette année, l'aspect de nos champs
est particulièrement piteux. Les trou-
peaux paissent un fourrage sec et mai-
gre sur des champs dans lesquels les
trous de souris ont presque _ [lus nom-
breux que les feuilles vertes 1 Dans
les cultures de betteraves et do choux-
raves, les feuilles, sous l'effe t de la
dessication, retombent sur le sol. Au
cours des labours, il n'est pas rare
d'observer le laboureur caché derrière
un écran de poussière soulevée par le
soc de sa charrue. La récolte de pom-
mes de terre sera moyenne cette an-
née ; quant aux cultures dérobées, bien
qu'elles aient souffert du manque
d'eau , elles rendent service maintenant
qu 'il faudrait  déjà entamer les tas de
foin. Au reste, bon nombre d'agricul-
teurs sont obligés de compléter l'ali-
mentation du bétail par du foin.

t-*. /-*. *-*.

La chasse à la plume a débuté le pre-
mier septembre, mais le gibier est peu
abondant ... et les chasseurs aussi. On
nous signale toutefois que plusieurs
sangliers fougent chaque nuit de leurs
boutoirs les cultures de pommes de
terre. Ils creusent même de profonds
creux dans les nouvelles parcelles,
réensemenoées en prairies, mais qui ont
contenu des pommes de terre l'année
dernière . A notre connaissance, au-
cune battue n'a encore été organisée
dans la région de Lordel-les-Gravereu-
les, théâtre des exploits de ces pachy-
dermes.

*****,**.
Le problème de l'eau se Pose aujour-

d'hui de façon inquiétante. Au village,
oe liquide est presque distribué au
compte-gouttes ; à Lordel , c'est par di-
zaines de milliers de litres que l'eau
a été amenée par camion en de nom-
breux voyages. Dans les fermes isolées
qui ne disposent que de l'eau de pluie
recueillie dans des citernes, la situation
devient critique aussi.

CORMONDRECHE
Un motocycliste
fait une chute

(c) Un ouvrier agricole de Corcelles
s'est emparé, lundi soir, de la motocy-
clette d'un ouvrier de l'entreprise Thié-
baud frères. Il a invité un garçonnet
de Corcelles à prendre place sur ie
siège arrière. Au virage, près du café
de la Vigne, à Cormondrèche. le moto-
cycliste (qui ne possédait aucun per-
mis) s'est jet é contre un char de
gerles qu'il n'avait pas remarqué. On
l'a relevé avec un bras cassé, alors que
son petit compagnon s'en tirait avec
quelques légères contusions. Le blessé a
été conduit à l'hôpital.

PESEUX
Enchères de vendange

(c) La commune de Peseux a mis en
ven te la récolte de ses vignes évaluée
à 180 gerles. Différentes offres ont été
faites allant de 123 à 125 fr. la gerle.

Aucune adjudication n'a été pronon-
cée.

Après une arrestation
A propos de l'arrestation don t nous

parl ions hier, précisons qu'il s'agit d un
nommé G. C trésorier de la société des
contemporains de 1897. Il est actuelle-
ment sous les verrous.

CORTAILLOD
Du moût de qualité

On apprend que dans certaines gerles
de rouge, la teneur en alcool a atteint
14,5 degrés, soit 108 degrés Oechslé
chiffre qui n'avait encore jamais été
enregistré jusqu'à ce jour , aux dires
des vignerons.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. m 9.

Précieuse, aux yeux de l'Etemel,
est la mort de ses saints.

Ps. CXVI, 18.
Monsieur Paul Brauen ;
Monsieur et Madame Willy Rossel,

leurs enfants et petits-enfante ;
Monsieur Adolphe Brauen ;
Madame Laure Brauen-Duvanel ;
Monsieur Henri Monard , ses enfanta

et petits-enfants ;
Les enfants de feu Monsieur Marc

Rossel ;
Les enfants de feu Madame Laura

Roy-Rossel ;
Les enfants de feu Madame Eva Ja-

cot-Rossel.
Les familles parentes et alliées, ont

la profonde douleur de faire part de
la grande perte qu 'ils viennen t d'éprou-
ver en la personne de leur très chère
épouse, sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente

Madame Frida BRAUEN
née ROSSEL

qui s'est endormie dans la paix de son
Sauveur, après une courte maladie, ce
matin , dans sa G4me année.

Neuchâtel , le 23 septembre 1947.
(Bachelin 18)

L'ensevelissement aura lieu jeud i 25
septembre, à 15 heures.

Culte au domicile, à 14 heures 30.
Cet avis tient lieu de lett re de faire-part

\ VflL~PE-TRaVERS
TRAVERS

Vandalisme
(c) Le grand miroir de signalisation
du passage à niveau du Loclat a été
brisé, probablement par le jet d'un
caillou.

Souhaitons que les auteurs de ce
stupide acte de vandalisme soient pu-
nis sévèrement.

Le Loclat a sec
(c) Le petit lac du Loclat est à sec.
Le grand entonnoir est curieux à voir.
Des chiffonniers , heureux de l'au-
baine, récupèrent le vieux métal qui
recouvre la vase.


