
LE JURA S'AFFIRME
L' A C T U A L I T E

On nous a af f i rmé avoir vu, ces
\ours dans les rues de Neuchâtel, des
voilures portan t la p laque bernoise
pE, au-dessus de laquelle le proprié-
té avait posé un écrtteau avec des
lettres visibles : Jura. Ce petit fa i t  en
dit long sur les sentiments qui, de-
pu is une dizaine de jours , animent
nos amis jurassiens bernois. Nous ne
pou vons ignorer Ici , en terre neu-
châtelois e, l'indignation qui s'est fa i t
jour chez eux, devant le «x coup de
forc e » dont ils ont été victimes de la
part du Grand Conseil bernois. Cela
parce qu'ils sont nos voisins directs ,
parce que nous avons avec eux beau-
coup d' a f f in i tés , parce qu'enfin , par-
ticipan t d'une même culture , nous
savons que le Jura bernois représente
pour tous les pags romands ces
« marches du nord » qu'évoquait na-
guère Rodo Mah ert dans un précieux
petit livre qui , d' un coup, reprend
toute actualité.

****^*%*
Mais rappelons brièvement les

faits. Un nouveau conseiller d'Etat
ayant été élu dans le canton de Berne
en la personne du socialiste Bra-
wand , il s'est agi de procéder à une
répartition des «x portefeuilles » gou-
vernementaux. Le Jurassien Mœckl i,
socialiste lui aussi , souhaitait avoir
le département des travaux publ ics
qui lui revenait , d' abord en raison
de l'ancienneté. Le Conseil d 'Etat,
unanime, acquiesçait à ce désir.
C'était compter sans l'op inion du
Grand Conseil qui , froidement , attri-
bua ce dicastère à M. Bramand à
quel que trente voix de majorité. Ce
sont les raisons que donnèrent les
porte-parole de cette majorité
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agrariens et socialistes oberlandais —
qui heurtèrent surtout le sentiment
jurassien : les travaux p ublics étaient
un « ministère » trop importan t pour
que l' ancien canton en f û t  dépossédé
et pour que son titulaire f û t  autoris é
à s'exprimer en français devant le
parlement t

Dans tout le Jura , de Porrentruy à
la 'Neuveville et de Saignelégier à
Bienne , il y eut alors protestatio n
d'autant p lus générale que la « poli-
tique » n'était pas en cause, les deux
candidats appartenan t au même
parti . Les associations les p lus diver-
ses votèrent des résolutions. Le
Grand Conseil f u t  appelé à se pro-
noncer une secondé f o is. C'est alors
par deux voix de majorité seulement
que fu t  maintenue la décision anti-
romande, cependant que la dépnta-
tinn jur assienne quittait la salle. L'in-
diqnation s'en accrut chez nos vol- ,
sins. Samedi dernier, à Delémont , au
cours d' un grand meeting que prési-
dait notre bon confrère René Fell , du
Journal du Jura (qui demande à
n'être p as confondu avec son cousin ,
le popist e Paul Fe ll , qui, seul des dé-
putés jur assiens, eut le triste courage
de s'abstenir) , des orateurs de tontes
nuances , porte-parole des partis po-
litiques , des groupements économi-
ques, des associations culturelles ,
etc .. f irent  acclamer une résolution
af f i rmant  hautement les droits du
Jura, ef réclamant son « autonomie ».
un comité de salut public étant créé
à cet e f f e t  !
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Le fai t  qui a motivé cette levée de
boucliers est peut-être en lui-même
secondaire. Ce qui paraît important ,
c'est cette volonté de vivre et de se
défendre , proclamée par tout un peu-
ple dc langue et de culture françai-
ses , intégré politi quement et adminis-
trativemenl à un canton de for te  pré-
dominance alémani que. Ce n'est pas
la premi ère fo i s , dn reste , on le sait ,
que , depuis l'acte de rattachement de
1815, le Jura bernois a été contraint
à la lutte. Son histoire, au siècle-
dernier, est jalonné de tentatives
fait es pour sauvegarder son _ patri-
moine moral autant que ses intérêts
matériels , tentatives qui, à diverses
reprises , faillirent tourner au sépara-
tisme.

Dans le cas présen t — bien que le
mot ail été prononcé — «7 ne semble
pas que les choses aillent jusque là I
Personne ne paraît sérieusement
songer à fa ire  du J ura bernois un
23me canton ou un 2f ime Etat de la
Confédération. Dans cette hypothèse,
les Neuchâtelois pourraient deman-
der gentiment à leurs amis j urassiens
si , à tout prendre , il ne conviendrait
pas mieux d' unir leurs deux desti-
nées. Voilà qui formerait une entité
politi que puissante I

Non , c'est sagement snr le terrain
de l' autonomie culturelle et admin is-
trative , que semblent s'être orientés
les orateurs du meeting dc Delémont.
Par quels moyens p ratiques ? Ils
n'ont pas eu le. loisir de Fêtudier.
Mais on attend avec intérêt les ini-
tiatives que prendra peut-être le co-
mité de vig ilance qu 'Us ont constitué.
Vn fai t  paraît nécessaire : le Jura
doit pouvoir maintenir son existence
propre , sa « vie intérie ure », sans
que la patte dc l' ours bernois s'appe-
santisse sur lui .

Mais , p our cela, il faut  qu'il soit
profondément conscient de ses raci-
nes françaises , que sa langue soit gar-
dée pure et que l'attachement de ses
fil s à la terre soit inébranlable . Du

poin t de vue politique et confession-
nel, le Jura tient à sa diversité , mais,
au-dessus de celle-ci, il doit subsister
chez les siens le sens d'une unité pro-
fonde . La réaction qui s'est manifes-
tée à propos de l'incident Mœckli
est réjouissante en ce sens qu'elle
démontre que les Jurassiens possè-
dent toujours ces qualités qui, mal-
heureusement, s'atténuent ailleurs.
De leur vitalité présente , s'ils ont
en plu s la ténacité et le sens politi-
que , nos amis peuvent beaucoup
espérer,
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El nous ajouterons que , nous tous
dans les cantons romands , nous nous
sentons désormais un devoir envers
eux. La cause jurassienne se conso-
lide ra si les autres entités de langue
française qui composent la Suisse
af f i rment  pareillement leur volonté
de demeurer fortes et vig ilantes.
Trop souvent , nous avons cédé , nous
aussi. Ce n'est pas, en l'espèce , une
attitude de repli négative et hostile
que nous préconisons. Au contraire ,
les pairies romandes , dans leur ca-
dre cantonal, ont le devoir de prati-
quer une politique et une économie
actives, seul moyen pour elle d'exer-
cer un rayonnement sur le p lan fédé-
ral, de s'imposer à l'attention de nos
Confédérés et d' empêcher tonte in-
jure à notre langue , à notre culture ,
à nos attaches occidentales qui sont
nos biens les p ins précieux et nos
raisons même d'exister.

Et c'est la Suisse entière qui ga-
gnera en f i n  de compte à notre ambi-
tion de nous for t i f ier  et de nous dé-
velopper. . 

Bené BRAICHET.

Le président Truman invite
la nation américaine à réduire
sa consommation alimentaire

Le Nouveau-Monde doit montrer l 'exemple

en raison de la nécessité où se trouvent les Etats-Unis
d'aider l'Europe dans la détresse

WASHINGTON, 25 (A.F.P.). — Le
président Truman a fait appel, au
cours de sa conférence de pressé, à la
nation américaine pour qu 'elle réduise
sa consommation alimentaire en raison
de la néceissité où se trouvent les Etats-
Unis d'aider l'Europe au maximum. Iil
a déclaré notamment que le rétablisse-
ment du rationnement et le contrôle des
prix aux Etats-Unis dépendraient du
congrès.

« Il est impossible, a ajouté le prési-
dent , que les Etats-Unis laissent les
peuples européens souffrir de la faim
s'ils peuvent l'empêcher. » Il a annoncé
ensuite la création immédiate d'un _ co-
mité spécial de vivres appelé « Citizen
Food Committee », qui sera ch argé de
prendre des mesures pour éviter tout
gaspillage des aliments aux Etats-Unie.

Car, a précisé le président Truman,
soixante-dix millions de boisseaux de blé
seraient économisés chaque année s'il
était possible d'arrêter le gaspillage du
pain aux Etats-Unis.

Le président a parlé ensuite du rap-
port des « seize ».

M. Ernest Bevin, ministre des affaires étrangères de Grande-Bretagne,
prononce le discours de clôture à la conférence des « seize».

n représente, dit-U, un effort sans pré-
cédent et constitue un premier pas im-
portant et encourageant vers la stabilité
économique de l'Europe et la paix du
monde.

Le président des Etats-Unis estime
que les principes sur ie«sque!s la confé-
rence de Paris s'était fondée, étaient
sains et produkaient une impression
favorable au peuple américain. Indi-
quant alors que le gouvernement amé-
ricain, de nombreux comités spéciaux
et lies membres du congrès avaient déjà
entrepris paraillélément l'étude du plan
deg « seize » et celle des ressources amé-
ricaines, le président a exprimé sa
pleine confiance de voir le peuple amé-
ricain répondre le plus rapidement pos-
sible à l'Europe.

U a ajouté qu 'il espérait voir les pays
d'Amérique latine venir en aide au
gouvernement américain pour faire
face aux besoins de l'Europe.

Des consultations à ce sujet, a ajouté le
président, auront lieu entre le gouverne-
ment des Etats-Unis et ceux de l'Améri-
que latine.

ceftas
du monde

Sur un parchemin
En novembre 1945, un Sammy, retour

d'Allemagne, se présenta chez un anti-
quaire de Géorgie :

— J'ai trouvé près de Nuremberg ce
papier qui a peut-être quelqu e valeur.
Combien m'en offrez-vous t

L'antiquaire examina le document :
sur un parchemin d'apparence offi-
cielle, un long texte en allemand.

— Je ne saurais en faire une traduc-
tion exacte , dit le bon homme. Il s'agit
d'un acte d'état civil datant  de la «se-
oonde moitié du dix-neuvième siècle. Je
peux vous le payer trois dollars.

Le marché fut conclu. Le temps pas-
sa.

Récemment , l'antiquaire , retrouvant
dans ses archives le papier du Sammy,
le fit traduire. C'était l'acte de ma-
riage du roi Guillaume III des Pays-
Bas avec l a princesse Emma, mère de
ia reine Wilhelmine.

Après le rappel des formalités
d'usage, le manuscrit  portait cette belle
formule de Charles VI :

« Bénis seront les rois qui auront ai-
mé la paix sur la terre ! »

L'antiquaire fit aussitôt parvenir lo
documen t à la famille régnante de
Hollande.

Quand les abeilles prennent
d'assaut une fabrique

A Lille, en France, se trouve une
m erveilleuse usine. Les petits enfants
s'arrêtent facilement devant la porte
et reniflen t avec ivre<sse. A quelques
mètres, dans les ateliers , les ouvriers
diligents transforment sucre, bonbons
et chocolats.

Or , dernièrement, l'établissement
était en état de siège ; les ouvriers se
croisaient les bras et la direction ne
savait à quel saint se vouer. Les pe-
tits enfants  s'enfuyaient  dans toutes
les directions. L'usine était envahie ,
occupée par d'étranges agresseurs : les
abeilles.

Délaissant les ruches trop chaudes
et les jardins brûlés par le soleil, où
les fleurs ne leur donnaient qu 'une
mauvaise pâture, les abeilles se sont
installées, par essaims compacts, dans
l'usine. Elles l'ont fait avec cette fou-
gue qu 'on leu r connaît.

Devant cet envahissement brutal , la
direction a fait appel à la police: cel le-
ci déclara forfait , n'étant pas armée
pour une telle lutte. Tant que les api-
culteu rs n'auront pas fait place nette ,
en kidnappan t les reines, les abeilles
continueront à se gorger de sucre et
de chocolat.

Les radiations
de la bombe atomique

font pousser les courges,
le blé et le millet

TOKIO, 25 (A.F.P.). — Les effets pro-
duits par les radiations de la bombe
atomique seraient plus bienfaisants à
l'agriculture que les engrais chimiques,
si l'on en croit les résul tats publiés pair
l'« Institut d'agriculture » de la ville de
Nagasaki. En effet , dans une ferme ex-
périmental e établie dans la banlieue . de
cette ville , des récoltes ont doublé pour
les courges, le blé et le milllet , et même
triplé pour le coton. Par contre, si le
riz pons«e, il n'a plus d'épis.

Mairie en berne
LA PLUM E AU VENT

C'est bien peu de chose, la for tune , en
regard de l' af f ec t ion  des " êtres les uns
p our les autres. Et cette vérité est si
évidente que dans son berceau le bébé
déjà la saisit avant même d'être ins-
truit  au maniem en t du hochet.

Bébé pleure de se sentir abandonné.
L'enfant  crie et sanglote , le 27,000me en-
f an t  de noir e cité inonde de larmes
son beau livret d'épargn e tout neuf .
Que lui fon t  honneur et richesse, à lui
qui vient d'apprendre qu 'il n'aurait
plu s de maire ? Un maire qui était
presq ue un p ère po ur lui ! .

En nous , les 26,998 autres , amers aus-
si nous serons en voyant partir ce
maire hors pair. Car ce n'était pas  un
maire pépèr p et il n'est personne qui
l' ait f a i t  maire et le perd , qui ne se
désesp ère de voir en lui l'éph émère
f a i t  homme.

Qu'allons-nous devenir , enfants per -
dus au bord de l'immense f oss e creusée
à coups dc biceps dont noire maire po s-
sède une solide pair e 1 Allons-nous pré-
cip iter nos désespoirs , vingl-six mille
neuf  cen t quatre-vin g t-dix-huit  fo i s  ad-
ditionnés , au f ond de cette tombe
béante laissée en chantier ?

Et , si oui , que reviendront toutes les
subventions si chèrement conquises 1
Pas même des livrets d'ép argne pour
nos survivants pour la raison pérem p -
f oire  que nous n 'aurons plus de survi -
vants . El le plan directeur , et l'insti-
tut de police, et l'usine de rasoirs, el
les discours î R ien ; vide et néa n t.
Pour la raison définitive u'il n'y aurait
plus de directeur , plus de po liciers, etp hi s- d" nai s à rasrr.

Après avoir servi , avec beaucoup
d' urbanité, de trait d' union entre les
villes suisses, notre P lus liant magis-
tra t va fa ire  la conquête dc la ville fé -
dérale.

Cest pou r cela que notre bannière
communale est cn berne.

GERMLNAII-

ABONNEME NTS
i an 6 mois t mais 1 mais

SUISSE, franco domicile 24.-- 12.20 6.20 2.20
ETRANGER i Mêmes tarifs «qu'an Saisie (majorés dea frais
ds port pour l'étranger) dans la plupart des pays, à conditiom
je aou»crire A la posta du domicile do l'abonné. Pour las antres

pays, notre bnrean renseignera las intéressas

A N N O N C E S
18 & le millimitre , min. 4 fr. Petites annonces locales 12 c-,

min. 1 fr. 20. — Avis tardifr 35, 47 et 58 e.
Réclames 60 c, locales 35 c Mortuaires 20 e-, locaux 16 c.

Pour les annonces de provenance extra-cantonale :
Annonças Suisse, S. A., agence de publicité, Gen»Te,

Lausanne et succursales dans tonte la Snisse

—

fm\. * 1 "- ''•' ¦ I !. . R t— mDepuis la mi-septembre, tes Français
se trouvent à Tende et à Brigue

EN VER TU DES TRAITES

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Les deux « sœurs latines » — Ita-
lie et France — sont-elles vraiment
condamnées à rester des sœurs enne-
mies ? On pourrait en vérité le
croire, lorsqu'on lit dans la presse
italienne les rapports sur ce qui se
passe et se prépare à Tende et à Bri-
gue, les deux communes de la haute
vallée de la Roja annexées au dépar-
tement des Alpes-Maritimes, et où les
troupes française sont entrées au
début de la semaine dernière.

Des incidents
Cette pénétration a donne lieu , se-

lon les journaux italiens, à de gra-
ves incidents. Un enfant s'étant per-
mis de toucher à une affiche de pro-
pagande pour l'annexion à la Fran-
ce, fut frappé et laissé inanimé et
perdant son sang dans la rue, le soir
même de l'entrée des troupes fran-
çaises à Tende. Une vieille femme de
70 ans, Mme Lan teri , aurait été bâ-
tonnée, de même la propriétaire de
l'hôtel Italia qui s'était refusée à
changer le nom de son établissement.

Fait plus grave, le maire de la ville
de Tende , M. Durero, antifasciste no-
toire , persécuté par le régime musso-
linien , a vu son domicile violé. Us ont
été , lui et sa vieille mère, frappés et
blessés. Il s'enfuit  en Italie et a été
admis à l'hôpita l de Limonetto, Ja
première localité après le passage de
la nouvelle frontière. Le nouveau
commissaire français , M. Bourget ,
s'était présenté à la frontière le 15
septembre, à 18 h. 10, mais s'était vu
refuser l'accès au territoire avant
10 heures, moment sur lequel on
s'était entendu pour la transmission
du pays à la souveraineté française.

Vers le plébiscite
Ces incidents, toujours selon la

presse italienne, ont provoqué dans
la population une vague d'inquiétude.
C'est ainsi que 41 familles se sont en-
fuies de Tende et de Brigue au cours
des premiers jo urs de cette semaine.
Déjà , pendant les deux derniers
mois, l'exode avait été considérable:
200 familles environ , auquel il faut
ajouter celui qui avait précédé, au
cours de l'hiver dernier . Ces départs
sont la preuve que la population de
ces districts considère le plébiscite
que la France va faire se dérouler
sous l'œil d'observateurs internatio-
naux , comme une formalité dont le
résultat est acquis d'avance.

« On n'a jamais vu un plébiscite
organisé par l'occupant tourner con-
tre lui ». écrit « Risorgimento Libé-
rale ». Et i! faut avouer que les dis-
positions prises par le gouvernement
français, dispositions que nous avons
sous les yeux , prennent toutes les
précautions imaginables pour désa-
vantager l'Italie. En effe t , on v voit
que « pourront prendre part à la con-
sultation : a) toutes les personnes
domiciliées dans le territoire annexé
au moment de la consultation ; b)

et l'opinion italienne n'accepte pas ce fait accompli
les personnes nées dans le territoire
annexé d'un père ou d'une mère qui
y soient également nées, indépendam-
ment de leur domicile actuel ; c) les
personnes nées en dehors du terri-
toire annexé qui y ont établi leur
domicile avant le 22 octobre 1922 et
l'ont conservé jusqu 'à la date de la
consultation.

Ces dispositions obligent à consta-
ter que tous les Tendasqucs qui
émigrèrent en France reviendront
voter pour elle au jour P. Que, d'au-
tre part , tous les Tendasques qui ont
quitté le territoire pour se réfugier
en Italie à «laquelle H s veulent rester
fidèles ne pourront rentrer prendre
part au vote que si les autorités fran-
çaises veulent bien leur donner la
permission de rentrer pour voter
contre elles.

« Nous ne nous faisons aucune illu-
sion sur ce point , nous disail-on ,
l'autre jour , au Palais Chigi. Les
autorités françaises ont tout fait
pour éloigner, effrayer les partisans

Comme on sait, en vertu du traité de paix avec l'Italie, Tende, Brigue et le
Mont-Cenis ont été attribués à la France. Voici, à Brigue, le premier salut

au drapeau.

de l'Italie. Quelle apparence qu'ils
leur ouvrent maintenant les portes ?»
La fuite de nombreux Italiens avant
le plébiscite serait donc une preuve
que ni le gouvernement ni la popu-
lation des districts cédés, ni l'opinion
italienne dans son ensemble ne
croient à la sincérité du plébiscite
que la France organise sous l'occu-
pation de ses troupes et après le dé-
part et l'élimination des adversaires
de l'annexion.

Des communes italiennes
depuis des siècles

Mais le plébiscite revêt un autre
aspect encore. La date du 22 octo-
bre 1922 comme date limite pour la
reconnaissance de la citoyenneté ten-
dasque entend prétendre que le ré-
gime fasciste aurait voulu dénationa-
liser les habitants, comme s'ils
n'avaient pas toujours été Italiens.

Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en l ime page)

Les f aux p hilatéliques
découverts au moy en

de rayons ultra-violets

Les faussaires n'auront plus beau jeu

Un éminent philatéliste anglais, qui
est aussi spécialiste de la technique
des rayons X, le physicien W. H. S.
Cheavin a fait un rapport sensation-
nel devant l'assemblée des philatélis-
tes anglais. Il a communiqué ses ex-
périences dans le domaine de la dé-
couverte des faux philatéliques au
moyen de rayons spécialement étu-
diés à cet effet.

Les proportions que prennent les
quantités de faux timbres de valeur,
dans tous les pays du monde, devien-
nent effectivement effrayantes. Les
raffinements avec lesquels on fausse
les timbres pour en faire des sujets
précieux sont à proprement parler
ahurissants et il est parfaitement im-
possible, même pour un amateur bien
informé muni d'un excellent micros-
cope, de distinguer l'ivraie du bon
grain.

Des séries de grande rareté ont été
« reproduites » et jetées sur le mar-
ché. Dans ces faux , on n'a pas man-
qué de soigner en particulier l'exécu-
tion parfaite des « fautes d'impres-
sion » (têtes-bêches, surimpressions,
renversements, etc.). Des « maîtres
de l'art » s'adonnent à la reproduc-
tion des exemplaires surchargés et
vendent leurs timbres après retou-
ches, au centuple ou deux centuple
de leur valeur primitive.

Cheavin , après avoir dénoncé cet
état de choses, fait part de sa décou-

verte dun appareil à rayons ultra-
violets d'une extrême sensibilité, mis
au point après de longues et minu-
tieuses expériences. Les rayons mis
en œuvre sont particulièrement «ten-
dres» c'est-à-dire qu'ils n'offrent
qu'une possibilité réduite de pénétra-
tion de la matière, au contraire des
rayons « durs » requérant un voltage
beaucoup plus élevé et de grande pé-
nétration. Avec l'appareil Cheavin , il
est possible de déceler dans une min-
ce couche de papier toutes les alté-
rations de structures , les corrections
de filigranes et autres , qui échap-
paient au plus fin microscope. Les
faussaires philatélistes peuvent trem-
bler, maintenant.

Les entreprises de textiles
de l'Italie du nord seront-elles
fermées par leurs directeurs ?

ROME, '25 (A.F.P.). — En raison dela grève, qui dure depuis deux jours,du personnel de maîtrise dans les in-dustries de textile de l'Italie dn nord,
plusieurs chefs d'entreprises ont mani-festé l'intention de fermer temporaire-
ment leurs usines pour éviter que laproduction ne soit gâchée par les équi-pes privées de leurs contremaîtres et
techniciens. Lo lock-out toucherait
550,000 ouvriers.



Sommeliè re
propre, honnête, travailleuse,
trouverait excellente place
tout de suite : Hôtel de la
Couronne, à Colombier. Tél.
6 32 81.

MAISON DE GBOS DE NEUCHATEL
cherche

pour son service d'expédition un

EMPLOYÉ
ayant bonnes connaissances de l'alle-
mand. Place stable. Soumettre offres

Î

avec prélenlions sous chiffres O. A. 244
au bureau de la Feuille d'avis.
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NOUS CHERCHONS

j eune homme
sachant l'allemand pour no-
tre bureau et la correspondance
française.

Paire offres aveo certificats et prétentions
à la Brasserie du Saumon à Rhelnfelden.
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On demande pour tout de suite

PERSONNES
connaissant la dactylographie , disponibles
jusqu 'à la fin de l'année. Demi-journées
acceptées. Faire offres à case postale 44289,
Neuchâtel-gare 2.

Les Fabriques
de Tabac réunies S. A,

à Serrières

CHERCHENT pour entrée immédiate
un

EMBALLEUR
' habile et sérieux.

Se présenter au bureau.

Fabrique d'horlogerie
de la place engagerait un bon

ACHEVEUR D'ECHAPPEMENTS
qualifié, 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.

i - tftW 1 ,%' E- . « - , .. ¦ . , ; \ •¦_ ¦ .. ¦ y. .... ¦ . • ¦ - ¦ .. . ... .. .

Etablissement industriel , à Genève,
cherche

CAISSIER-COMPTABLE
de 25 à 35 ans, pour son service de
caisse et pour différents travaux
comptables. Connaissance approfon-
die du français , bonnes notions d'al-
lemand et si possible d'anglais. Can-
didats possédant de solides connais-
sances en comptabilité et en mesure
de fournir cautionnement sont priés
de faire des offres manuscrites dé-
taillées avec photographie et préten-
tions de salaire sous chiffres
0. 102,034 X., Publicitas, Genève.

ATELIER MÉCANIQUE
engagerait un mécanicien outilleur ayant
l'habitude de travailler seul et un manœuvre
ayant des notions de mécanique.

Faire offres par écrit à
Electromécanique S. A., Neuchâtel 1

A vendre
à Travers
immeuble

locatif
Placement avantageux.
Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 10,000.—.

S'adresser à l'Etude
Max Benoît , notaire, à
Fleurier. Bureau tous
les vendredi à Tra-
vers.

A vendre deux beaux

terrains à bâtir
sur territoire est de Neu-
chatel, de 260O m> et
8000 m', belle situation,
vue splendide, facilité
d'accès et à 10 minutes
du funiculaire de la «Cou-
dre — Adresser offres
«écrites à T. V. 154 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

«3ul «échangerait un

APPARTEMENT
de trols pièces contre un
de quatre pièces. Ecrire
BOUS chiffres E. A. 328
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

entrepôt
de 50 ma. — Menth & Co,
faubourg de l'Hôpital 36.

LOCAL
clair, k louer tout de
suite, 33 m', pour petit
atelier, électricité, force
880 V., eau. S'adresser
pendant les heures de
travail, tél." 5 38 $0"

A louer une CHAMBRE
tout de suite, oentre de
la vUle. — Demander
l'adresse du No 343 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Belle
grande chambre

confortablement meublée,
magnifique vue, près de
la gare. Demander l'a-
dresse sous chiffres P.
6208 N., à PubUcitas,
Neuchâtel.

A louer pour le 1er oc-
tobre, Jolie

chambre
bien chauffée

Bivec petit déjeuner ou
pension à Jeune homme
sérieux, absent le same-
di et le dimanche. Offres
écrites sous B. L. 336 au
bureau de la Feuille
d'avis

JOLIE
CHAMBRE

vue étendue, a louer sans
service k personne sérieu-
se. Ecrire sous C. S. 327
au bureau de la Feuille
d'avis.

Deux personnes cher-
chent PENSION
pour le repas de midi (di-
manche excepté). Quar-
tier ouest. Faire offres
sous chiffres O. P. 202 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PENSION
BEAULIEU

BR0T-DESS0US
Mme Morel. infirmière-

psychiatre, reçoit a P1*1*
modérés des vieillards, des
nerveux, des déficients
tranquilles Prospectus a
disposition. Tél . 9 41 01

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
ATJ BUREAU
DU JOURNAL

On cherche à

acheter
immeuble

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

U R G E N T
On cherche a louer

belle
chambre

confortable au centre de
la ville . — Adresser offres
éorites à U C. 342 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux cher-
che à louer

belle grande
chambre

indépendante, si possible
au centre, avec chauffa-
ge, tout confort. Bon
prix. Adresser offres écri-
tes à R. M. 331 au bureau
de la Feuille d'avis.

URGENT!
On cherche un local à
Neuchâtel ou environs
qui conviendrait pour un
atelier. Travail tranquille.
Adresser offres sous chif-
fres A. T. 341 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune couple tranquille
cherche une

chambre meublée
ou non pour environ troU
mois, part à la «lulslne
— Demander l'adresse du
No 283 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur, ayant place
stable, cherche une

CHAMBRE
convenable, en ville, pour
le 15 octobre ou ler no-
vembre. Faire offres écri-
tes sous M. C. 330 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame cherche à louer

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

On cherche un

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

Les Fabriques
de Tabac réunies S. A,

à Serrières

CHERCHENT pour entrée immédiate

employée de bureau
pour leur département expédition.

Faire offres écrites
avec curriculum vitae.

EMPLOYÉE
connaissant les travaux de bureau
et la sténo-dactylographie, si possible
au courant de l'horlogerie, serait
engagée pour janvier ou époque à
convenir.

Adresser offres détaillées, complètes, sous
chiffres P. 6194 N., à Publicitas, Neuchâtel.

Importante fabrique du canton de Neuchâtel
cherche une

employée de bureau
bonne sténo-dactylographe et capable de
fournir un travail soigné et précis. — Place
stable, intéressante et bien payée. — Faire
offres manuscrites, avec prétentions de salaire
et photographie sous chiffres P. 6161 N. à

Publicitas, Neuchâtel.
Restaurant de la Place,

le Locle, cherche

sommelière
connaissant bien le servi-
ce de table poux le 1er oc-
tobre.

MANŒUVRE
trouverait place . pour
ébarbage et autres tra-
vaux. Place stable et bien
rétribuée S'adresser k la
Fonderie de métaux H.
Barbier («Oortaillod).

On demande un Jeune
garçon en qualité d_

porteur
Entrée immédiate ou a

convenir. Offres k P- Oat-
tln, boulangerie-pâtisse-
rie, Ecluse 13, Neuchatel.

Wanted for
ENGLAND

a) at once for six weexs
two girls for housework
In adult éducation centre,

b) one now and one In
December for an_8_l chll-
dren'e sea slde hollday
home,

c) one for fomlly with
small ohildren,

d) a matron's assistant
for small boys' school In
January,

e) a mald for house-
work and cooking, near
London.

Adresser offres écrites k
M . F. 326 au bureau de
la Feuille d'avis

On cherche, pour mé-
nage de quatre personnes.
à Colombier,

PERSONNE
d'un certain âge, très bien
recommandée, pour secon-
der la maîtresse de mal-
son. Bons gagée. Faire of-
fres â Mlle Hélène Ber-
thoud, «Sonïbacour, Co-
lombien.

Jeune fille pariant **le
français et l'allemand,
connaissant parfaitement
le service de table cher-
che place de

sommelière
dans bon restaurant de
la ville ou de la Ohaux-
de-Fonds. Adresser offres
éorites sous chiffres E. B
307 au bureau de là
Feuille d'avis.

Dame cherche travail
deux à trois heures par
Jour, éventuellement k
domicile A travaillé plu-
sieurs années en fabri-
que. Adresser offres «écri-
tes k C. T. 332 au bureau
de la Feuille d'avis

SOMMELIÈRE
Suissesse allemande, cherche place pour le ler octo-
bre, où possibilité lui serait offerte de se perfec-
tionna dans la langue française, de préférence dans
tea-room. — Offres sous chiffres 656 au c Journal
de Montreux », Montreux.

«Ouvriers
peintres

capables sont demandés.
Bon salaire. Plâtrerle-
pelnture Alloth et Per-
rin, Ecluse 83, tél. 5 48 43

Famille cherche
bon chauffeiu-

de toute confiance.
Petits travaux de jar-
din. Chauffage. Faire
offres sous chiffres
B. C. 318 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de «suite

MANŒUVRES
pour travaux de nettoya-
ges, bon salaire. Télépho-
ner au 5 42 04 ou se pré-
senter : Arnold-Guyot 10,
ler étage, entre 12 et 13
heures et le soir après
19 h. 30.

On cherche pour le Va-
lais romand :

un boulanger
capable de travailler seul.
Salaire au grand mois.
Travail de nuit exigé. —
Pour le moment, libre le
dimanche.

Un pâtissier-confiseur
ayant quelques notions de
boulangerie. Grand mois.
Falre offres' par écrit sous
chiffres P fil 72 N à Publl-
cltas, Neuchfttel .

Atelier de reliure cher-
che

jeune
ouvrière

brocheuse
Entrée Immédiate. Se

présenter entre 11 et 12
heures, reliure Attinger,
place Piaget 7, Neuchâtel.

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

d'aide au ménage
pour apprendre le fran-
çais. Vie de famille dési-
rée. Adresser offres k fa-
mille Bônzll-Weber, bu-
reau postal. Tschugg.

Jeune
couturière

capable, cherche emploi
dans bon petit atelier, où
elle serait si possible lo-
gée et nourrie dans la
maison Faire offres sous
chiffres M. 6140 Y„ Pu-
bllcltas, Berne.

H «B .__£¦.* H (Q* * Jl t-BlS^* v>- 'Yv _«M vM«âV & &__

DU CRAYON Ferblanterie Boucherie-charcuterie

T U I P | "A™ *— R MARGOT1 i i l  L i te)  (T) F. Gross " 5I456maîtr e teinturier ^^SÊ rV & Fîls service à domicue ies
I ^"' I ^  ̂ Installations sanitaires Mardi , jeudi , samedi

517 Cl Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 ^^nX^ VESTEA# 9JL Tél. 5 1279 Tél. 5 20 56 ou le «ïTSo 3usqu à

P 

ÉLECTRICITÉ Ne fa'tES P 'US d ex'>érience ' profiîez de ce"e aciIuise , \ V n n Q p r f
if.ï.rPtti L PomB ï RadlO-Mélody Neuchâte l £^0^lliai CUI *. -„ „  SE REND TOUJOURS 

F K f c K t J )
IMl 9 CI  £_ .  DANS VOTRE RÉGION -p .-» C I*"! _CTNeuchâtel Tel. 51267
POUR UNE BONNE RÉPARATION , i?vr»T T? ..O

5 26 48 vs CYCLE DE MARQUE ET DE CHOIX fcVUUi 43
MOTEUR AUXILIAIRE s CUCCIOLO » BTEUCHA.TEI.

CONCESSIONNAIRE une seule adresse : MENUISERIE

Rue Saint-Maurice 11 W. SCHNEIDER £° £ «gj 5 41 94 C"P5BOCESE

VUILLEMIN 8 0" *_S_ft'VTB!_BA*,asS 2r^sSBureau : rue J.-J.-Lallemand 1 - Tél. 6 23 77 - Neuchfttel Réfection de cheminées

" Y" SERRURERIE CflRL DONNER 53Ï23
j B̂B_8iA _«^ÏÏ«x *'V Tous travaux de serrurerie et réparations. Volets à rouleaux, sangle , corde

» ^-̂ f_P« Hj-*~ I «jjî cMSO-*! « I G H E L I 0 Avenue de la Gare 15 — NEUCHATEL
-̂  ̂ y**r HÉLIOGRAPHIE PHOTOCOPIE Tél. 5 22 93

1 M. BORNAND procédé k «sec, vente de papiers calque et héliographiques
Temple-Neuf 6 - Tél. 6 1817 Livraison ultra rapide

Pompes funèbres f̂„u
ATE

3L MAISON GILBERT, tél. 518 95
! Cercueils - Incinérations - Transports - Corbillard automobile Maison fondée en 1885

Deux amies
28 ans, ayant appris le
métier de couturière,

cherchent place
à Neuchâtel ou environs.
S'occuperaient à la lin-
gerie, à l'étage ou auprès
d'enfants. Entrée k con-
venir. Offres sous chiffres
8 6183 Y a PubUcitas,
Berne.

Jeune peintre
capable de travailler seul,
de bonne réputation,
cherche place de peintre
pour le ler octobre, éven-
tuellement dans fabrique
ou exploitation. Possède
dea connaissances de la
langue française , ainsi
que des certificats. Offres
ft Jos. Fischer, peintre,
Mann (Neuchatel).

Jeua-a femme cherche

travail
à domicile

Adresser offres écrites
& T. U, 305 au bureau de
la Feuille d'avis.

NURSE
diplômée cherche place
tout de suite. Libre Jus-
qu'au 15 décembre. Ré-
férences. Adresser offres
écrites è, O. P. 334 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Secrétariat ,
travaux de

bureau, affaires
Monsieur ayant bureau
Installé et disposant de
ses matinées cherche se-
crétariat, occupation ee-
mi-j>ermanienite, travaux
divers ou affaires qu'U
pourrait faire le matin.
Adresser offres sous chif-
fres F. A. 335 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune homme italien ,
parlant couramment le
français et l'allemand,
cherche emploi de

valet de chambre
dans maison privée de
Neuchfttel ou environs.
Ecrire sous chiffres E G.
312 au bureau de la
Feuille d'avis.

MÉCANICIEN
cherche place pour du
montage ou pour répara-
tions. Bons certificats à
disposition. Ecrire sous
chiffres A. S. 329 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Un Jeune

BOULANGER -PATISSIER
sortant d'apprentissage
cherche place si possible
dans le canton. S'adresser
ft Pierre LEUBA, les
Bayards (Gare).

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 Neoi-
ohfttel .

Jeune

mécanicien
Suisse allemand , cherche
à Neuchatel, la Ohaux-de-
Fonds ou environs, place
d'outllleur ou de faiseur
d'étampes dans une usi-
ne de moyenne impor-
tance. Bons certificats ft
disposition. Ecrire sous
chiffres O B. 839 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherohe Jeune hom-
me laborieux, en qualité

d'apprenti
boulanger-
pâtissier

chez un maître bien re-
nommé. Vie de famille.
J. Meler-Schnelder, bou-
langerie-pâtisserie, ' Gar-
tenstrasse 10, Blnnlngen
Tél. 3 46 90.

Jeune fille chea-cho place

d'apprentie
coiffeuse

& Neuchfttel ou environs.
Ecrire avec conditions ft-
Marie - Antoinette Baïu-
mann, Cudrefin.

P E R D U
un parapluie de dame,
noir, dimanche soir &
17 h. 30 entre la gare du
Vauseyon et la rue Ba-chelln. Prière de le rap-
porter contre récompense
au poste de police.

Importante maison du vignoble cherche

f ournisseurs réguliers
de vendange

PAIEME1MT COMPTANT
Faire offres sous chiffres P. 6122 N.,

à Public * ta s. Neuchâtel . S* ™f\ _̂J*T__ * /

^BES «Esp^̂ s»1̂ ^

Propreté étincelanfe
avec le,..̂

blanc savon

Fabricants: Walz & Eschle S.A. Bâle
W»

Pâtes alimentaires
Biscuiterie

On cherche k reprendre fabrication
ou commerce de gros. Association pas
exclue.

Faire offres écrites sous chiffres P. 6193 N.
à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

I

Maurice Guillod
Bue Fleury 10

TéL 5*3 90
oisoRrnoM

Achat de
vieux bijoux
au plus haut prix

Michaud
PLACE PURRY 1

«Quel bureau
du centre

céderait pour deux heu-
res par Jour — à mon-
sieur que la pénurie des
logements empêche de
trouver un local — un
petit coin pour y travall-
ler avec sa machine ? —
Offres avec prétentions
sous chiffres B. C. 333
au bureau de la Feuille
d'avis.

MANTEA U
en retournant votre
manteau usagé, je vous
le fais comme neuf ,

BAS PRIX

W. HURNI
Tailleur - NOIRAIGUE

Tél. (14) 9 41 68
On se rend à domicile

JEAN PITON
Masseur autorisé

Faubourg de l'Hôpital 17
Tél. 5 33 43

BAINS «SAUNA»
MASSAGES-PÉDICURE

Mme Bonerdo
Treille 3 - Tél. 519 26
Reçoit tons les j ours
Se rend à domicile

Artisan cherche à em-
prunter la somme de

Fr. 10,000.—
à 15,000.—

Remboursement et In-
térêt selon* entente. —
Ecrire sous chiffres L. A.
338 su bureau de la
Feuille d'avis.

| PRÊTS
dl 300 è 1500 fr, i (one non noire,
emp loyé, ouvrier, commtrçan..
agriculteur et h toute personne
snl.abb. Condition! Intéressantes.
Petits remboursements mensuels.
Banque sérlouss et contrAlée.
Consultex*nous sans engagement
ni frais. Discrétion absolus ga-
rantie. Timbre-réponse. Référen-

ces dans toutes réglons.
Bartçuc Galay t Cle

Rue de la Paix 4, Lausaan*

Couturière
bonne ménagère, désire
faire la connaissance d'un
monsieur sérieux, de «50
i. 60 ans, ayant situation,
en vue de mariage. Faire
offres sous chiffres P 6174
N à Publlcltas, Neuchatel.

COUKS GRATUITS
(pour Nt*ruchâtel) de

guitare
hawaïenne

Pour tous renseigne-
ments et Inscriptions au
cours 225 Poste gare,
Neuchâtel.

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journa l

(

Monsieur Joseph
SOTTAS-ROBERT et
famille, remercient

! 

toutes les personnes
qui ont pris part k
leur grand deuil,

Salnt-Blalse.
. 25 septembre 1947.

[

Madame Lina BIANCHI-SCHURCII, dans I
l'Impossibilité de répondre à chacun, exprl- M
me à toutes les personnes qui l'ont entourée B
ses slncèrra remerciements pour la bienfaisante B
sympathie qui lui a été témoignée dans la fl
grande épreuve qu 'elle vient de traverser. j j

Neuchâtel, le 25 septembre 1947. [ !



Pour p arer aux premiers f rimas
nous avons p our vous, Madame,

de BELLES ROBES
d'ÉLÉGANTS MANTEAUX
de SUPERBES DEUX-PIÈCES

en pure laine

FLEURIER NEUCHATEL

\

Les nouveaux manteaux imperméables
^̂ ^^̂^ f̂ ^̂ ^̂SSB-J r̂- sont dans nos rayons et attendent votre visite. Nouveaux modèles,

=̂tt XJrh. ^kf^É^^^̂' K̂ 
nouvelles teintes, nouveaux tissus. Du choix, du bon, du beau.
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* P°Pe!|nes » coton, des gabardines laine.
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S' vous Posse(^

ez un de ces imperméables « E x c e l s i o r » .
X

«TW4 !̂  ̂Irev/^v f̂fil l̂ ^*^̂ ^̂ ^ " il 
Vous serez protégé, vous serez à l'aise et tout de même élégant.

V tt\ vC\ 1 itex' v\*̂ lL_i ̂ ^ ĵf ĵ  ̂ ^es pluies d'automne ne vont pas tarder. Ne tardez pas non
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p'us ^ cnoisir vo

*
re imperméable dans notre assortiment nouveau.

I- M \Wvl 1% \\\* \i '̂ ^̂ V .̂ .IËk Quelle meilleure occasion pouvez-vous trouver ?

VvÀ lv!_* w ^ne 
*ormu'e pratique _aff ^̂ *"̂  ̂ >̂T̂ ^ \O ^̂A.

'̂ _j___K ,-e m-nteau en lainage imperméabilisé. Il lait le W- f t)f$2m ^**̂ r^̂  ̂ *̂
^̂  

-B
W 'lf?J_S''sîïI double usage de mi-saison et de manteau de pluie. BBr j '̂&_s*\*^'̂ £S it_\ •" *̂-
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Y^^M^̂ ày En gris Fr. 165.— se porte avec ou sans ceinture. ®ï-f ^^ t̂\^Ja_\-I ̂^f ~~~~~~~~f^

T f̂flF^ ^n P°Pe''
ne imperméable ^ \
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(ry_Wi. en 9r's> mastic et beige, raglan avec ou sans ceinture. V
 ̂
><sa r̂ 

Tarn*

f E n  
gabardine imperméable Grand'Rue 2 (angle rue de l'Hôpital)

en gris, beige, etc., Fr. 185.- 205,- 230.- NEUCHATEL

— -
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Fromage gras du Jura T™ ir,
1™'

BEURRE DE TABLE
88 c. la plaque de 100 gr.

R.-A. STOTZER KUE DU TRéSOR

HOpItal 15. Neuchatel TéL S 26 OS

Goûter nos

saucissons neuchâtelois,
notre charcuterie fine,

C'EST LES ADOPTER
"—nmwi ii iiii-M II.IWIH ni m h IIIIII II i

Plus vivante encore
que de coutume,
plus riche en matière,

l'édition de 1948

DE L'ALMANACH
DU VÉRITABLE

Messager
Boiteux

de Neuchâtel

connaît partout un succès
considérable

ELLE EST EN VENTE
DANS TOUTES LES LIBRAIRIES

AU PRIX DE
83 CENTIMES L'EXEMPLAIRE

IMPOT COMPRIS
I

< J

Aux Docks
TEMPLE-NEUF 20

Saucissons
Saucisses au f oie

Lard f umé
Lard, jambon

une qualité réputée

P. WENKER
Tél. 5 34 85

Thon 
à l'huile d'olive

à l'huile d'olive pure
à la tomate avec

10% d'huile 
depuis Fr. 1.25 la boîte

Thon 
au détail

à l'huile d'olive 
pure

Fr. 1.10 les 100 gr. —

Zimmermann S.A.

FÊTE
DES VENDANGES

Masques
Loups

Faux nez
Beau choix au

BAZAR
NEUCHATELOIS

POUR VERNIR

VOS TUYAUX
et FOURNEAUX

Vernis noir
SANS ODEUR

Vernis aluminium
EXTRA-SOLIDK

citez les sp«5clallst«3S

MJ^S
NOS FLOCONS

POUB BIRCHERMUESLI

Nos Corn Flakes
sont extra, vente libre

VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 5 33 03

D. Gutknecht

A vendre une

brante
et une

fouleuse
neuchâteloise à l'état de
neuf. S'adresser à Jules
Ruedin, les Thuyas, Cres-
sier, tél. 7 61 94.

A vendre

manteau
de fourrure

chevrette, taille 42, en
parfait état, beige clair,
Pr. 300.—. Demander
l'adresse du No 323 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Faute de place, à ven-
dre d'occasion deux
beaux

fauteuils
côtés rembourrés, couleur
rouge. — Rue Louis-Fa-
vre 23, tél. 5 10 22.

Les bicyclettes
CJkixJeot

extra légères
sont en vente chez

M. BORNAND
Temple-Neuf 6

Neuchâtel

Boucherie,
charcuterie

\ du Trésor

Leuenberger
BŒUF
VEAU
P0RG

MOUTON
Ire qualité

Tél. 5 21 20

A vendre

1000 kg. de regain
S'adresser k M. Henri

Jaquet, Champ-du-Mou-
lin, tél. 6 51 33.

Vos parents 
vos amis

à l'étranger 
manquent

«le sucre.
Vous pouvez 

leur être utiles :

exportation —
«die la

ŝcharine 
étant libre

sans formalité 
- jusqu'à 100 gr. net
soi t 25 boîtes 

Hermesetas
pour Tr. 7.75 

Z-itimsrnttRi. S.Ai

A vendre
remorque à vélo

neuve Fr. 100.— . S'adres-
ser à M. Francis Vuilleu-
mier, Vieux-Châtel 29,
Neuchâtel, tél. 5 11 «33.

- nettoie-cire - brille -

A vmdre

grand potager
à bois ou au charbon,
trois trous, bouilloires,
four, très peu employé.
Prix avantageux. Pre-
mier-Mars 6, 2me étage,
tél. 6 43 85

OEUFS FRAIS
HOLLANDAIS

33 c. la pièce

R.-A. Stotzer
rue du Trésor

On loue...
la qualité et la pose de
nos papiers peints Nos
achats sont faits directe-
ment auprès des fabri-
cants Grand choix an
magasin : Peinture M
Thomet fils. Neuchfttel
Magasin Ecluse 15

A vendre, faute d'em-
ploi, Jolie

«Motobécanne »
modèle 1938, trols vites-
ses, quatre temps, bloc
moteur, genouUlèrrs. Prix
avantageux. Rue Ixjuls-
Favre 23, tel «5 \0 22. a

ACCORDÉON
CHROMATIQUE

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

I R  

B f  A R I JB vous est indispensable pour
M_ LA.M _L llfl nettover vos lainages, lin-
nhvnBlll ges fins, tapis et tentures.

C'EST UN PRODUIT DU
Consortium de Produits Chimiques

et d'Entretien
41, AVENUE DE COUR - LAUSANNE
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FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman
par 31

Eve-Paul MARGUERITT E

— Et Gérard, dans cette aventure ?
demanda tout à coup Christian pris
d'un scrupule ta.ntl«iif.

— Je l'avais totalement oublié,
avoua Anne t t e  ingénument. Eh bien !
On lui dira la véri té , iil comprendra.

— Pauvre Gérard, murmura  Marti-
ne apitoy ée. Ce sera un coiip dur 1
Comment prendra-t-M cette décep-
tion ?

Mais son accent manqua i t  de con-
victiion ef an «espoir informulé se le-
va i t  dans son cœur ; car les êtres
les plus sages peuvent être entraînés
à leur tour par des chimères.

Martine éprouva i t  !c sentiment de
quelque chose de décisi f et qu 'il fal-
lait  bien en f inir .  Depuis si long-
lomips, elle a imai t  Gérard. Pourquoi
son amour ne serait-il pas conta-
gieux ?

Christian et Annette avaient f ini
par reconnaître leur  pôle d'a t t i rance.
Pourquoi Martine et Gérard n 'au-
raient-ils pas la même chance ? Mais

elle garda ses pensées pour etLle et
murmura seulement :

— Il est tand , si nous allions dor-
mir ?

— C'est papa et maman qui vont
être étonnés 1 conclut Annette.

Le lendemain , quand Gérard , au
retour de sa noce normande, vint
rendre visite aux SanteuiJ, Martine
l'entraîna à part pour lui annoncer
la nouvelle.

Gérard prit assez mail la chose. En
être simple et droit , il comprenait
peu les fluctuations du cœur et il
était  tout prêt à accuser Annette de
duplicité.

Douce et compa tissante, Martine
lui expl i qua le revirement inat tendu
d'Annette.

— Comprenez, Gérard , dit-elle,
qu 'il s'agit d'un absurde imbroglio
sentimental. Annet te , éprise de Chris-
tian, se croyait dédaignée par lui.

— Alors, elle m'acceptait comme
pis-aller ? Ce n'est pas très honnête,
objecta Gérard , logique,

— Mais non... Annette , comme tou-
tes les femmes, a besoin de tendres-
se, plaida Martine avec chaleur. Vo-
tre affection la consolait, lui redon-
nait confiance en elle.

— Elle devait me prévenir qu'elle
en aimai t un autre.

» Enfin , dit-il sévèrement, vous,
Martine , à la place d'Annette, vous
auriez agi plus loyalement ?»

— Je .ne sais pas, dit-elle, pensive.
Dédaignée de l'homme qu 'eue aime
et désespérée de ne pas être payée
de retour, une jeune fille est capa-

ble de bien des petites lâchetés.
— Vous défendez votre sœur, ce

qui est naturel , mais je suis persuadé
qu 'avec voire franchise, vous n'au-
riez pas laissé, vous, s'établi r entre
nous ce malentendu dont Annette est
responsable.

U gémit dans un retour égoïste :
— Que vais-je devenir maintenant?

J'étais si heureux de me marier ! La
maison est déjà presque installée, la
bague de fiançailles commandée...

— Vous l'offrirez à une autre qui
sera bien heureuse de l'accepter, sug-
géra Martine.

Son accent était si singulier que
Gérard leva la tête , surpri s, et con-
sidéra longuement la jeune fille.

Pure et grave, elle lui souriait
avec une si douce expression qu 'il se
sentit consolé.

Le beau visage régulier de Gérard
refléta une perp lexité ; un espoir
l'agi ta i t  qu 'il n'osait formuler.

— Maman avait raison , dit- «il tou t
à coup, c'est vous que j' aurais dû de-
mand er en mariage, Martine ; mais
auriez-vous dit « oui » ?

— Ah I murmura la jeune fille
saisie, Mme de Fontlieux a de la sym-
pathie pour moi ?

— Une vraie tendresse maternelle.
Comme elle m'adore, elle avait bien
deviné tout de suite que vous sau-
riez me rendre heureux. C'est moi
qui ai été aveugle, avoua-t-il.

Il parut  hésiter , puis murmura :
— Martine , il n 'est peut-être  pas

trop tard ? Martine, est-ce que je
vous déplais ?

Une vague de sang chaud déferla
.--dans le cœur de Martine rougissante.
Elle comprit que, timide , Gérard
n'oserait pas un aveu plus explicite,
«que, comme un grand enfant , il
éprouvait le besoin d'être consolé,
reconforté... Faisant taire sa pudeur
de jeune fiile, elle murmura en sou -
riant , d'une voix qui tremblait un
peu :

— Vous faites mieux que me
plaire, Gérard, j'ai pour vous la plus
vive , la plus sincère affection. Je
vous aime 1

Le visage de Gérard s'ilumina, ses
yeux brillèrent. La tendresse et la
joie animèrent sa belle figure. Il re-
conquérait toute son assurance.

— Oh ! Martine, vous consentiriez
à m'épouser ? balbutia-t-il, très ému.

— Je consentirais avec joie , dit-
elle avec une gravité heureuse.

Ce fut l'aveu de son amour chaste
et discret, de l'at t rai t  si fort qui
l'avait entraîné vers Gérard , le vrai
et sûr compagnon ; elle voyait clair
maintenant  dams l'avenir.

Sa vie future lui apparut soudain
comme une belle route tout unie,
toute blanche qui s'ouvrait , bordée
de beaux ombrages. Une vie paisible,
la vraie vie, embellie par une loyale
et sûre tendresse,_ d<?s joi es pures :
mari , enfants, un intérieur agréable ,
des amis choisis, un jardin plein de'
soleil et de fleurs.

Tous les agréments simples de la
campagne , la douceu r de la tâche
quotidienne accomplie.

Tous deux, de caractère paisible,

tendre et sentimental, ils étaient faits
pour s'entendre. j. .;, (

— Vous ne regrettez pas trop An-
nette ? diemanida-t-elle timidement.

Il prit la main de la jeune fille et la
posa d oucement contre son cœur.

— Voyez comme il bat , dit-il , c'est
de tendresse reconnaissante pour
vous, Martine, ma fiancée bien-aimée.
Je m'étais trompé en souhaitant
éipouser votre sœur. Elle m'aurait
rendu très malheureux. Mais j e ne
regrette pas mon erreur, pu isqu'elle
m'a permis d'apprécier votre bonté ,
votre douceur, toutes vos qualités ex-
quises de cœur et d'esprit. Je crois
quç nous serons très heureux.

— Et moi , dit-elle gaiement, j 'en
suis sûre !

Il eut un élan de gratitude pas-
sionnée :

— Comme vous êtes bonne de me
permettre de vous aimer, diit-il en
lui serrant la main. Vous ne vous en
repentirez pas, je vous le iure !... Je
mettrai  tous mes soins à vous rendre
heureuse, ma fiancée, ma chère fian-
cée !

*\* *s*

C'est ainsi que, cinq mois plus
tard , l'église de Samois, fleurie de
blanc, ouvrait ses portes à deux jeu -
nes couples rayonnants.

Annette et Christian , Martine et Gé-
rard.

Les parents, d'abord scandalisés
de ce ohassé-croisé, s'é taient  vite ré-
signés ; quant à Mme de Fontiieux,

elle avait accueilli Martine à bras ou-
verts : ;

— Vous êtes la bru que je n'osais
espérer, chère, dit-elle, et la femme
que j'aurais «choisie pour Gérard.
Nous nous entend.rons très bien.

Martine avait embrassé la vieille
dame avec effusion.

Tandis qn 'Annet te  et Christian par-
tiraient en voyage de noces aux An-
tilles, Martine et Gérard, commen-
çant sans retard leur vie conjugale,
s'installeraient au château des Bas-
ses-Loges.

— «Cela ne vous ennuiera pas, Mar-
tine ? avait demandé Gérard à sa
fiancée. Nous aurons tant à faire
dans la propriété. Je ne puis laisser
à maman la surveillance des pou-
laillers, des couvées, d<. la ferme, des
semailles. Vous épousez un gentil-
homme fermier, chérie.

— Je ne tiens nullement à m'ab-
senter, avai t  affirmé la jeune fille.
Au contraire ! Vous savez que tout
ce qui louche à la terre me passion-
ne. Je réclame la direction de la
basse-cour et de la roseraie...

Tandis que l'orgue déversait ses
harmonies, Martine et Annette, aussi
jolies l'une que l'au tre sous leurs voi-
les de mariées, pouvaient se dire :

« J'ai réalisé mon rêve...»

FIN

Potager à bois
émalUé, deux trous, em-
ployé deux ans, k ven-
due, ainsi qu'une

chaise d'enfant
usagée. Emile Bise, les
Hauts-Geneveys. Télépho-
ne 716 49

La situation précaire des maraîchers
DU COTE DE LA CA MPA GNE

Notre correspondant du Vull y nous
écrit :

Si les importations de légumes
étrangers sont pour le maraîcher
l'ennemi numéro 1, la sécheresse a
été, celte année, pour nos travail-
leurs de la terre une catastrophe.
Il est difficile de se représenter la
situation désespérée dans laquelle se
trouvent les agriculteurs. Vous direz
peut-être que les paysans ont pen-
dant sept années trait la vache gras-
se et qu il s pourraient bien supporter
cette situation sans trop se plaindre.
Il faut se rendre compte que les
agriculteurs sans fortune ou ceux
qui se sont établis au cours de la
guerre ne sont pas dans une situa-
tion enviable , se trouvant à l'entrée
de l'hiver, pour ainsi dire sans four-
rage et sans argent. .

Pour les maraîchers, il en est de
même. Les frais d'exploitation ont
été plus élevés encore que l'an der-
nier du fait de l'augmentation de la
main-d'œuvre et des matières premiè-
res nécessaires à une entreprise ma-
raîchère. La sécheresse a compromis
tout le rendement. Je ne parle pas
des quelques régions qui ont été
gratifiées de temps en temps d'une
bonne averse orageuse. Mais, si nous
parcourons tout le Plateau , nous ne
trouvons pour ainsi dire plus de ver-
dure.

Frais d'exploitation élevés, loca-
tion de terre souvent exagérée,
main-d'œuvre introuvable et chère
comparée au rendement et rien à
récolter, voilà le lot des maraîchers
cette année. Alors qu'en année nor-
male nous assistons à pareille saison
à la rentrée des récoltes, la campa-
gne présente actuellement un aspect
désert. Les quelque récoltes qui
nous laissaient un peu d'espoir pour-
cet automne se dessèchent par ce
beau temps persistant.

L'éclaircissement
de la division du commerce

du département fédéral
de l'économie publique

Pour les quelques kilos de légu-
mes que nous avons pu mettre sur
le marché, le producteur a souvent
reçu un prix dérisoire. C'est la rai-
son pour laquelle nous avions adres-
sé à la division du commerce du
département fMéral de l'économie
publique une demande d'éclaircisse-
ment ; voici, en résumé, sa réponse:

Vot re requête nous ayan t été trans-
mise pour réponse, nous avons l'hon-
neur de vous fair e  connaître ce qui
suit :

Les administrations intéressées ont
voué ces dernières années et spéciale-
men t d la f i n  de la guerre une grande
attention au sort de la production ma-
raîchère. Comme il était à prévoir que
l'accroissemen t des importations de lé-
gumes pourrait menacer dans son exis-
tence la production indigène, les res-
trictions d 'importation qui avaient été
édictées avant la guerre on été rétablies
en été 1946, pour autant qu 'elles con-

cernaient le secteur de l'agriculture, et
sont appliquées d'une manière souple ,
en ce sens que les importateurs attitrés
obtiennent en principe des pe rmis sans
limitation de q uantité. Ces constata-
tions montren t d'une manière évidente
que l'agriculture a été mise au bénéfice
d'un régime except ionnel et que les ad-
ministrations compétentes désirent as-
surer dans la mesure du pos sible l'exis-
tence de l'agriculture et lui facili ter le
pa ssage d l'économie de paix.

Les importations de légumes, qui fu -
ren t autorisées par la suite uniquement
en vue de constituer un appoint à la
production indigène, prendront f i n  dès
qu'à l'intérieur l' o f f r e  sera en mesure
de répondre d la demande. Il n'est donc
pa s question de favorise r l'importation
des légumes aux dépens de la produc-
tion indigèn e. La pénuri e de légumes
qu'on a maintes foi s  constatée sur les
marchés pendan t la guerre ne se pro-
duira plus, car la mission du contin-
gentement des importations ne sau-
rait consister d f avoriser la production
indigène par la raréfaction des produits
et cela uniquement en vu e d'obtenir
une hausse des prix.

Plus loin , oe même office dit que
les oignons importés ont été vendus
au détail à 75 c. le kg. et que si nous
avons dû vendre les nôtres à 25 c.
le kg., c'est uniquement en raison
de la qualité.

Revendications
des maraîchers

Sans vouloir critiquer la réglemen-
tation actuelle des importations,
nous constatons que toutes les pres-
criptions en cours sont trop « sou-
ples » et certains arrêtés trop « en
genre d'accordéon » et que si, théo-
riquement, on nous dit que l'agri-
culture a été mise au bénéfice d'un
régime exceptionnel il n'en a pas
été ainsi pratiquement. C'est pour
cela- que souvent- nous - aimerions
voir dans nos régions maraîchères
un fonctionnaire compétent venir sur
place se rendre compte de la situa-
tion. Ce que nous n'admettons pas,
c'est que les prix fixés par les fidu-
ciaires ne sont jamais tenus pour le
producteur, mais le sont par contre
toujours par le vendeur. C'est pour
cela «que le citadin ne comprend pas
nos revendications, car il croit que
nous sollicitons des prix surfaits.
Non, nous demandons seulement
que nous obtenions les prix fixés,
car nous ne pouvons admettre que
les oignons, par exemple, nous soient
payés 25 c. le kg. et que l'acheteur
les paie en ville 75 c.

D'autre part , on nous dit que l'im-
portation est arrêtée dès que la pro-

duction indigène suffit au ravitail-
lement, mais ce qu'on ne nous dit
pas, c'est qu'avant que les importa-
tions soient arrêtées on fait dans
les frigos une réserve suffisante aux
besoins du marché pour une longue
période pendant laquelle on dé-
laisse nos produits maraîchers. Pour
lutter contre cet état de choses,
nous arrivons toujours à la même
solution : le rassemblement de toutes
les forces maraîchères. Cela ne veut
pas dire que nous aimerions trouver
sous un même toit tous les maraî-
chers. Non. Ce serait de nouveau
une dictature et nous ne sommes pas
faits pour cela. D'autant plus qu 'il
existe dès organisations maraîchères
et aussi des marchands depuis qu'on
a converti les marais en champs cul-
tivables. Ce qu'il faudrait envisager,
c'est le rattachement de tous les
travailleurs de la terre à une organi-
sation centrale, tout en laissant au
producteur la liberté de livrer sa
marchandise à son client habituel ;
mais, pour avoir une telle organisa-
tion , il faudrait que chacun contri-
bue à la réussite de son entreprise
en versant une cotisation annuelle
calculée d'après la superficie de son
exploitation ; il faudrait aussi que
chacun suive les directives de l'or-
ganisation qui aurait ainsi du poids
auprès de nos autorités fédérales et
aurait tout en mains pour mener à
bien cette ' grande famille d'agricul-
teurs et de maraîchers suisses qui
pourvoient au ravitaillement du pays.
Maraîchers, si tu veux la paix, pré-
pare la guerre... et tu seras sauvé.
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avant d 'avoir visité CLA USEN

Dans la halle des DÉFILÉS DE MANNEQUINS
en dessus de l'HORLOGE
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La BOUCHERIE -CHARCUTERIE

Ht B m & &!*%& ËM ÊX
sera fermée le lundi toute la journée

et le mercredi après-midi

comme convenu et voté à l'assemblée cantonale
des maîtres bouchers

La qualité - Bien servi - Aux prix du jour

BELLES TR IPES CUI TES 1

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

BERGER-HÂCHEN I
SEYON 19 NEUCHATEL I

vend bon et bon marché

JJnaigre
^

de vin

T f̂ f i rr l^ ^ ^Ù̂^W <?«-• ¦• vlnalQre ouvert

fabrique de Vinaigres et Moutardes Berne S.A. Berne

COMESTIBLES ||

J. WISMEB 1
Epancheurs 6 - Tél. 5 24 15

NEUCHATEL I

Grand choix en - **

POISSONS DU LAC
Filet de perches, bondelles et vengerons I

POISSONS DE MER
Lièvre et civet de lièvre I
Escargots au beurre frais

Pour votre charbon 11Une adresse pour être bien serai

F. PEBBITAZ
I 

NEUCHATEL BOUDH Ï I
Temple-Neuf 8 Pré-Landry 29
Téléphone 6 38 08 Téléphone 6 40 70

Consomjm û̂oiiv
Cf êeassunes -Jrei//ee

Elégance américaine..,
deux modèles à semelle de
cuir souple et flexible, en OQ DA
noir, brun ou beige . . Fr. W«-«SW

un modèle à «semelle de
crêpe souple et flexible, en M Q  DA
noir , brun ou beige . . Fr.™**,«»W

Trotteurs dernier cri,
de note sportive et chic...

VENDANGES
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

Etat ùm\ de heuchâtel
NAISSANCES. — 19. Bardet, Francis. «™~*

de Jean-Georges, agriculteur, à, Villars-le-
Grand et de Jeanne-Henriette née Jaunln,
20. Kunâi, Cnristâan. fils d*Em«*»t, méca-
nicien à «borcelles et de Verena née Sle-
genthaler. 21. Studer, Nadia-Ellane, fille
de Walter, négociant primeurs, à Neuchâ-
tel et de Liliana née Pelli . 22. Fontana,
Yvette fille dlreneo , manœuvre, k Neu-
châtel ' et d= Marguerite Simone née Pres-
set ; Mougin, Jean-Jacques, fils d'An-
dré-Francis mécanicien., à Dombresson et
de Nelly-Marguerite née Mlnnet. 23. Fanl-
ghini, Jean-Denis, fils de Jean-Félix, en-
trepTeneur . k Neuchâtel, et de Georgette-
Andrée née Luthy.

PROMESSE DE MARIAGE. — 23. Hun-
ziker, Boy-Hermaim, diplomate, k Londres
et de Meuron. «Olarisse-Marie-Louise-Hen-
riette, k Lausanne.

DÉCÈS. — 14. Schmeeberger, Roger-
Edouard, né en 1906, célibataire, manœu-
vre, à Neuchâtel. 23. Brauen, née Rossel,
Frida. née en 1884, épouse «le Brauen,
Paul-Edouard , retraité de la sûreté, «4
Neuchâtel.

SrS'̂ .rl Jennes époux, jeunes piires,
j  ? 15 5 assurez-vous sur la vie k la

s i Caisse cantonale
te j l d'assurance populaire
'"«̂ •J—f^o*? NEUCHATEL, rue du Môle 3



j f  1ER, c'était l'été, aujourd 'hui , c'est l'automne.
tj  En une nuit un miracle s'est opéré touchant
/ * toute la nature d'une tendresse indéfin issable.

L'automne est fait  de mille riens aux charmes des-
quels on aime à se laisser prendre ; c'est d'abord la
maison retrouvée après les vacances, les parquets
qui sentent bon et le jour qui vient de poindre lorsque,
par esseusement, on se lève. On s'endort au son d'une
petite p luie persistante et douce, de légères brumes
matinales se traînent et les sons résonnent étrange-
ment. C'est encore la première jaquette que l'on
enfile après un léger frisson et les mouvements f r i-
leux au contact de la bise qui nous transperce. Mais,
pour vous, Mesdames, c'est surtout le moment de la

métamorphose. Délaissant toute exubé-
rance, vous allez vous mettre au diapason
de la nature qui se pare en choisis-
sant des tissus dont les tons chauds

sembleront empruntés aux sous-bois. Votre chapeau
sera paré d'une plume mollement arrondie qui
caressera votre joue. Et un beau jour, très prochaine-
ment, vous nous apparaîtrez toute transfo rmée dans
votre nouvelle toilette avec je ne sais quoi dans les
yeux de tendre, de mystérieux, d'un peu langoureux.
Et vous serez si adorablement féminine et attendris-
sante, romanesque même avec ce camée à l'encolure
de votre robe de velours noir, lorsque vous joue rez
avec le premier f eu  de cheminée. Assis dans le grand
fauteuil , f a isant semblant de lire, j e ne pourra i faire
autrement que de regarder dans le miroir le ref let ,
fug itif à la lueur des flammes, de votre profil et de
votre taille frag ile... H# R#

Toutes les
nouveautés d automne
rentrent j ournellement

Savoia-
Hatltpiaitttï

Maison spécialisée - Rue du Sey on

• t ~

Avec votre nouvelle toilette...

... un ravissant sac de dame

Toutes les nouveautés en magasin

B I E D E R M A N N
MAROQUINIER Neuchâtel

¦ . . . Une saison, telle est la durée d' une fleur
Une vie, telle est la durée d'un visage.

Confiez les soins de votre VI _ W I Ï Ï R  SIBMP ^fHKB
visage à l'esthéticienne bUlHÈÏÏkn nnilA.aitfIl_n._l

Institut de beauté - Concert 4- - Entresol - Tél. 519 51

i 

]VlodeS

B. BURKHARDT
Rue du Seyon - Tél. 5 25 47

«vous présente ses dernières
nouveautés. — Grand choix

Modèles de Paris

Haute mode

MARIE MULLER
Beaux-Arts 13 - NEUCHATEL

JOLIS MODÈLES
D'AUTOMNE

TRANSFORMATIONS

fli-o- ;-< <»o»ftrtr ,- vos CHAUSSETTESMessteurs$4>our vos PYJAMAS
vos CHEMISES

i une bonne adresse vos CRAVATES, etc.

i A LA D-ZLt I l t SPYCHER & BOËX

Peaux A ŝvAiWkémj i
pour la ganterie CUIRŜ ET PEAUX

Tél. 5 16 96 Prochainement : Rue de l'Hôpital 3

OUVERTURE
DE SAISON

Modes
Mme BETTY DURST
PLACE PURRY 7
au premier

.ïï.à 'ùi, . ¦:: ... .

Une rohe démette COHiptOir (.6 80.6116$
. • J / • Mme KUDERLItissu ae laine Rue du s n̂ _ m 5 4912
SPÉCIALISTE EN TISSUS

Santé, jeunesse
BONHEUR DE VIVRE

par la
respiration hindoue

et la

gymnastique harmonique
Mme DROZ-JACQUIN

Professeur
Tél. 5 3181 Rue Purry 4

Neuchâtel

A LA COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

on s'habille bien
DAMES ET MESSIEURS

Fourrures â*/

Immense jffMfOTifi&lk

intéressants ^AA_t__ ^^V
jgggjgBr

NEUCHATEL X ^—^ U^X  * j
Rue cle l'Hôpital 14 V^P^^^^^T^V

MADAME

Pour une ^^ete

concerne la —

toujours bien conseillée et bien servie chez

HENRI PAILLARD
RUE DU SEYON 12 NEUCHATEI.

Retour de PARIS
Modèle très chic

m m  • M chezMarguerite Grand-nue «

SALON DE MODES R^M. ComUZ
Seyon 3 - NEUCHATEL - ler étage

vous offre LE CHAPEAU ÉLÉGANT

C'est l'automne Madame!
Les jours courts et les longues soirées

nécessitent de bonnes lunettes !
Vous les trouverez chez

ài ŝ ômminoî
vT ^^&k/ N E U C H A T E L

^SKaï «Il llstJfÉwî y» eynrt "A J JW T

mJM 1 £" olAMLl
"' SÉpŝ  Vis-à-vis de la poste - Tél. 5 

40 
47
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Touj ours les dernières nouveautés

« CHAPEAUX-ROBES DE LAINE
JAQUETTES - COSTUMES

au magasin de Modes-No uveautés

Jane GAUTHEY- Peseux
< J

HeiMwcexie de ia Cote
LA VA GE CHIMI Q UE

COLLEGE 7

P E S E U X
Tél. 6 14 41

Dépôt : GAGNE-PETIT, Seyon 24, NEUCHATEL

< J

>

AUX CARRELS, sur le passage du cortège

et achetez de la bonne È Ê 1 9  Ê

PâTISSER IE / V U nf \QL6t
-

Boucherie Neuchâteloise
F R I T Z  K R A M E R

f toujours de la qualité
et du choix

<_ J

A Peseux, pour aller à la Fête de la vigne,
Pas besoin de vous faire signe...
C'est tout comme se servir CHEZ MONTAND ON
Tout est beau , tout est bon.

laiterie -Epicerie -Primeurs des Carrels
Téléphone 617 49 - S-E.N. «3-t J. 5 % - On porte à domicile

<-_ 1 
¦ ¦¦ ' J

^
Tél. 6 15 31 j M o t o s :

S Royal - Enf ield

A. Niederhauser s*»-» ,Cilo - Mondia
Peseux j Allegro

L J

f ^TOUJOURS BIEN ASSORTIE EN

FROMAGE, BEURRE
ET AUTRES PRODUITS LAITIERS

LAITERIE CENTRALE, PESEUX
C. DUBEY

i

C YË _ r  ¦ * 1

J

*4&1*BË Pour une re 'lure S0lgnee
r^^^È un encadrement de bon goût

IjjTj f ANDRÉ STALDER
¦̂sSbk IBMJ ^ l'artisan du livre et du tableau

** =̂7 _̂f i_r de la C6te
i M_ ,, W- è W  est i\ votre service

¦ÊSM ÊËSËSB 5, rue du Collège - PESEUX
RELIURE-ENCADREMENT Immeuble Moderna

\ /

, 
^

\lB> \ WÊ \_Wy_____ \f 5_ \___ _̂ \ _̂__\

ZÏMM IRMANN.tÀ.
Vous y trouverez le café toujours frais rôti

à votre goût, à votre prix
de Fr. 4.85 à Fr. 7.50 le kilo

«. J

ARRIGO & CIE
P E S E U X

TÉLÉPHONE 613 61

ENTREPRISE DE BATIMENTS A FORFAIT - BÉTON ARMÉ
RÉPARATIONS EN TOUS GENRES - TRAVAUX PUBLICS

CARRELAGES - REVÊTEMENTS

s \ >

Plffl
^
î  Salle à manger

gicXjjp ,*¦=§ 1§!|_*| un buffet en noyer
^^^^^^§̂ "1̂ ^^̂ * une table à allonges

•̂ nt u^ r«P^rP^7 "̂ ^~ six chaises

Plus de 50 chambres en magasin - Demander le prospectus illustré
K « 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE DES CARRELS
Marchandise de premier choix

SE RECOMMANDE :

U. J UV E T
Tél. 615 39 - 6 15 71

/ *

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE - RADIO

A. Rossier & fi!s - Peseux
MAITRISE FÉDÉRALE - CONCESSION P.T.T.
Téléphone 61216 - Chèques postaux IV 810

«.

H'Q D Dîners spédaL Soupers
0 z f  B V  / nS*. FRAPPÉS - GATEAUX

^|_^--i-̂ —î-te ffW
 ̂

ASSIETTES GARNIES^-̂  Cl.! !? SANDWICHES
F O Y E R - P E N S I O N  Toules boi alcoolsans alcool

PESEUX, derrière la poste Téléphone 6 13 00
<* : J

FÊTE DE LA ffl lGNE *ZZ ^
JL HILIPPE GODET a dédié aux Subiéreux ce qua-
train : « On dit que les gens de Peseux — Sifflent
comme des bienheureux — C'est qu'ils ont été léga-
taires — De notre plus fameux notaire. » Le souve-
nir du greffier Fornachon s'estompe dans le passé,
mais les Subiéreux sifflent toujours. Car, quand on
vit au milieu d'un beau vignoble, on ne saurait être
morose. C'est pour célébrer précisément la vendange
et honorer le labeur du vigneron que des Subiéreux
entreprenants ont mis sur pied la Fête de la vigne,
qui a obtenu d'emblée un. succès considérable. La
quatrième Fête de la vigne; qui se déroulera samedi
et dimanche, sera plus belle encore que les précé-
dentes, car l'Association des sociétés locales et d'uti-
lité publi que a tout mis en œuvre dans ce but. Une
gaieté de bon aloi régnera à Peseux.

O AMEDI soir, à la grandè'salle, Henri Marti , le syn-
dic du Quart d'heure vaudois, et sa troupe présente-
ront des sketches désopilants et une monture subié-
reuse et régionale des plus comiques due à la plume
d'un spécialiste , Charles Dubois. Puis un grand bal ,
sur deux pistes, donnera l'occasion à tous ceux qui
aiment la danse de s'en donner à cœur joie. Deux

excellents orchestres rythmeront leurs pas.

_7lMANCHE, on boira l'apéritif en musique sur les
places du village décorées et, l'après-midi, un grand
cortège fleuri montrera une quatrième fois aux mil-
liers d'hôtes de Peseux que les sociétés du village
font bien les choses, avec goût , enthousiasme et

fantaisie.

JL.A MUSIQUE de fête sera les Armes-Réunies, la
prestigieuse cohorte chaux-de-fonnière, que suivront
des invités de la ville fédérale : la fanfare et la clique
des Cadets de Rerne (Knabenmusik), puis l'Echo du
Vignoble, la Raguette et les accordéonistes de la Côte.
Une fois le cortège passé, le public pourra danser,
écouter des concerts, ou déguster les crus de la Côte.
Le soir, répétition du spectacl e donné par Henri

Marti et sa troupe, et grand bal final.p
JL ESEUX a vraiment tout prévu pour que, pen-
dant ces deux jours, ses hôtes s'associent à la joie des
vendanges. Celles-ci sont belles cette année, raison
de plus pour venir entourer les vignerons subiéreux,
qui, autant que le soleil, ont fait de la récolte pré-
sente une richesse bienvenue. La quatrième Fête de
la vigne de Peseux veut être avant tout une manifes-
tation populaire dans un cadre sympathique. Elle
connaîtra certainement la foule des grands jours et

un succès légitime.

J_ A PUBLICITÉ faite par les commerçants de la
Côte dans ce journal prouve la vitalité de la région
et l'importance qu'elle revêt dans la vie économique

du canton de Neuchâtel.

o. ' flk J /  confettîon courants
____ \_ \_____ \f /  ou "" complet

Ir 111
J» Mr""TL " HABILL E AVEC
/  Ws PLUiSDE CHIC »

waj Brf y çji 'nn complet

COMPLETS PLASTIC Fr. 150.- à 250,
exclusivité

Vêtements MOINE Peseux
¦v J
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Vve Paul Widmann & fils
PROPRIÉTAIRES PESEUX

Vins de Neuchâtel
(MÉDAILLE D'OR ZURICH)

L i

1

VINS DE NEUCHATEL

HENR I SANDOZ
PESEUX

j

-y

Demandez nos vins de Neuchâtel
CRU DE LA GOUTTE D 'OR
Marcel Gauthey PESEU?él 612 66

s >

r *"<

Qui aura besoin de porto vi-?u* ̂ et malaga doré,
de Tin blanc da pays

achètera dans les OU de vta *'M Séri*

m ag asin s MEIER S.A.
S, J

BOULAN GERIE - PATISSERIE DE LA POSTE

M. O T Z
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII M

A l'occasion de la fête  de la vigne , se recommande pour
sa bonne boulangerie , ses sandwiches, petits pains, miches,
sa pâtisse rie f ine .  Spécialité de gâteaux au fromage dis
12 h. Et ses délicieuses g laces.

ON PORTE A DOMICILE - Tél. 61- 78
__ _<_

BOUCHERIE -CHARCUTERIE NOUVELLE
GRAND-RUE 7 — PESEUX

Toujours marchandises de 1er choix
Se recommande : A. ROBERT

SERVICE A DOMICILE - TÉL. 612 44
k.

"1

MASUR
Château 19 - PESEUX - Tél. 614 73

\ J

f N

ROBES
MANTEAUX ^EMU I
COSTUMES

Tél. 6 13 16 Rue Ernest-Roulet 5

Escompte 5 % P E S E U X

1

Chauffage économique et rationnel
_gS^__ par nos nouveaux

LIVRAISON rt IA VS DEMANDEZ
FRANCO Firi" .Éffll PROSPECTUS

PARTOUT im___\W\_\m3M Tél. 612 43
La maison du bon fourneau¦ * Vjj

Dimanche 28 septembre, entre 11 h. et 12 heures

CONCERT APÉRITIF sur les places de fête
A 14 h. 30 :

GRAND CORTÈGE FLEURI
sur circuit libre

BATAILLE DE CONFETTI
Après le cortège, à la grande salle et sur les places de fête, CONCERT
par les Armes-Réunies, la Knabenmusik de Berne, la Baguette, l'Echo du

Vignoble et les accordéonistes de la Côte.

A 20 h. 30 : Répétition du SPECTACLE GAI
donné par Henri Marti et sa troupe.

A l'issue du spectacle : GRAND BAL (permission de 2 heures)

Aucune finance n 'étant perçue pour le. cortège, la vente du ruban de fête
est chaleureusement recommandée.

LA FÊTE AURA LIEU PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS

Peseux
Fête de la Vigne

sous le patronage de l'Association des sociétés locales
et d'utilité publique

PROGRAMME
. -- .«  

¦¦ ¦ i i ' . 

Samedi 27 septembre, à 20 h. 30 (Portes : 19 h. 30)

Henri Marti ef ses troupe
présentent un spectacle gai et inédit et une monture de Charles DUBOIS :

AU RENDEZ-VOUS DES VEDETTES
Prix des places : Non numérotées : 2 fr. Galeries numérotées : 3 fr.

Location au magasin de tabacs Renaud . Grand-Rue, Peseux

Aux entractes, puis jusqu'à 4 heures

BAL DES VENDANGES
Deux orchestres — Deux p istes de danse

CANTINES — BAR A CHAMPAGNE — COTILLONS
A l'issue du spectacle et du bal, trams pour Neuchâtel

r
Si Vous désirez une bonne goutte
demandez nos vins de uT «^ 

¦»
¦> _— «t «A TT î IN £ U C, ri Pi. i t «L

Nos spfeialitfSs en vins vaudois, <^i«vW'°l'//*><-valalsans, ainsi que nos vins -iT^tt ĵf ^^L-o f̂ ^'mtirde Bourgogne ne manqueront 'm''̂ i'^̂ -È3j^>>é^\̂m!̂ -pas de vous Intéresser. Nos IHt 'j r̂ l «r __r '
"T|*̂ -!'̂ T_iUl*V '- V"vins de dessert et vins mous- ^-'£'̂ *>iàr^̂ : î .= ±̂~te"-<seux vous feront toujours ^aliiiiV^aeèiS^&amSlaStmMltM^^

plaisir. Ju les -Edou _rd Corn u (ormondréthe
I monunni >IIICUIIIIII I

Prix couran t à disposition — Télép hone 6 13 55
i

CONNA ISSEURS...
Demandez un Neuchâtel

CRU D'AUVERNIER
Une fine goutte
de la maison

Schenker f rères mS™ Auvernier

Demandez les excellents

VINS DE NEUCHATEL
de la maison

André Berthoud, Corcelles (Neuchâtel)
» L_ , J

G. WENGER PESE UX
DÉPOSITAIRE

Source Henni ez-Santé - Cidrerie de Kiesen
_.

Cf̂f i? COMMER ÇANTS,
f yf ë ^  INDUS TRIELS !

Pour la tenue, le contrôle ou la revision de vos comptes,
adressez-vous en toute confiance au

BUREAU FIDUCIAIRE «EFFIKA »
Ed.-A. KALTENRIEDER, expert-comptable et fiscal

2, rue de Corcelles, PESEUX - Tél. 6 11 83

Correspondant de l 'Union de Banques Suisses
Toutes affaires bancaires

s ___________——.

F. BOUDRY
1MAITRE APPARE1LLEUR DIPLOME*
PESEUX
Tél. 612 56 - Maison fondée en 1896

INSTALLATIONS SANITAIRES
CHAUFFAGE FERBLANTERIE

s J

i

¦ ,.i ¦ téléphonez au O 14 85
combustibles ..-_.. _._ - _,- _.VON ARX S.A.

Transports ef* combustibles

transports PESEUX

Entrepr ise de menuiserie ^-̂  -tf i
~* A 1

\\ \\ lY/l *-*" RUE DE NEUCHATEL 87

\\*̂ Tél. 612 24

rt I t L/L LA ^WI\Jl
jN
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Â travers l'Allemagne vaincue d'après-guerre
Notre correspondant pour les af-

faire s allemandes nous écrit :
Voici deux ans et demi qu 'on

« épure » en Allemagne , et il est in-
discutable que la fati gue commence
à gagner certains occupants eux-
mêmes. Les Américains, en particu-
lier, ne cachent plus guère qu 'ils
en ont assez et qu 'à leurs yeux
les dizaines de milliers de « ci-
devant » qu 'on maintient  en cap-
tivité, à l'heure où l'Allemagne de-
vrait pouvoir se mettre au travail
pour payer les livraisons de vivres
que les Alliés lui envoient , consti-
tuent un poids mort pour le contri-
buable... yankee. Les Anglais, tout
travaillistes qu'ils soient, ne sont
pas loin de penser de même, et c'est
un des leurs qui s'écriait récemment
qu'il tenait pour une lourde erreur
de maintenir en dehors de l'écono-
mie nationale « les meilleurs cer-
veaux et les meilleurs bras » du
pays...
Campagne contre l'épuration

Cette tendance , comme bien l'on
pense, n'a pas échappé aux Alle-
mands , qui s'efforcent d'en tirer le
meilleur parti possible , et l'on assiste
aujourd'hui à une véritable levée de
boucliers contre le régime même de
l'épuration. La campagne s'appuie
sur certains événements de politique
internationale , dont les Allemands
pensent qu 'ils ne peuvent laisser in-
différents les occupants anglo-saxons
à l'heure où le fossé s'élargit d'une
façon inquiétante entre l'est et l'ou-
est. « En zone russe, disent-ils , les
autorités soviétiques ont depuis long-
temps déjà dépassé le stade de l'épu-
ration antinazie pour s'attaquer à
tout ce qui n 'est pas communiste.
Esl-ce le moment , pour les puissan-
ces occidentales , d'emboîter le pas
en éliminant dc la vie nationa le les
éléments les plus résolument anti-
bolchévistes de leurs zones ? »

Démissions en niasse
en Bavière

Cette tendance vient d'être illus-
trée par la démision de quarante pré-
sidents et procureurs des chambres
de dénazification bavaroises. Trois
de ces derniers ont été reçus par le
président du conseil Ehard , cn pré-
sence du « ministre de l'épuration »

Hagnauer . A l'issue de cet entretien
les démissionnaires ont accepté de
continuer leur activité jusqu 'à la fin
du mois, à la condition que leurs do-
léances soient étudiées d ici là. Ce fut
le second cas, en peu de jours, où
la politique bavaroise de dénazifica-
tion fut ouvertement critiquée.

Le ministre Hagnauer lui-même
s'est violemment élevé contre cette
politique au dernier congrès du parti
chrétien-social , dans un discours que
les Américains trouvèrent tout de
même un peu... libre de ton.

Le système en vigueur , dit-il entre
autre, est contraire au droit ; on pu-
nit en vertu de lois qui n'étaient pas
encore établies au moment oà les ac-
tes répréhensibles furent  commis. Ce
n'est même p lus l' acte criminel que
l'on pours uit, mais simp lement l'op i-
nion et l' erreur politi que f

Hagnauer , à la suite des discus-
sions provoquées par son interven-
tion , a offert sa démission au gou-
vernement militaire américain , qui
ne l'a pas encore acceptée...

Solidarité syndicale
La politi que alimentaire prati quée

dans la Ruhr et dans le bassin indus-
triel rhénan , qui consiste à allouer
des rations exceptionnelles aux mi-
neurs, vient de provoquer des pro-
testations des privilégiés eux-mêmes.
Le syndicat des mineurs a publié une
déclaration disant notamment que
tous les efforts pour augmenter la
production minière échoueraient si
l'ensemble de la population n 'était
pas alimentée d'une façon suffisante.
Le mineur ne veut pas continuer à
manger à peu près à sa faim tant  que
ses camarades d'autres secteurs sont
toujours sous-alimentés.

Les mineurs entendent respecter
la solidarité syndicale et assurent les
ouvriers de l'industrie que ce n 'est
pas à leur demande , mais à la suite
d'« interventions extérieures », qu 'ils
ont bénéficié de traitements dc fa-
veur et reçu des paquets d'oeuvres
charitables étrangères.

Cette mise au point s'explique par
la tension que provoquent , dans la
populatio n ouvrière, les différences
de trai tement actuellemen t en vi-
gueur

Un discours significatif
Au cours d'une grande manifesta-

tion « contre la guerre », qui vient
d'avoir lieu à Hanovre, l'ancien
bourgmestre socialiste de Eerlin
Ernest Reuter , que les Russes rele-
vèrent de ses fonctions au mépris
de toutes les règles de la démocratie,
a prononcé un discours fort remar-
qué.

Il n'g a pas un parti allemand
plus sincèrement pacifiste que le
parti socialiste , dit-U , mais le parti
socialiste doit aujourd'hui lutter de
toutes ses forces pour rétablir la
liberté en zone russe. Il ne faut  pas
que l'étranger , qui considérait l'Al-
lemagne hitlérienne comme un im-
mense camp dc concentration , .puis-
se encore considérer comme tel toute
la partie orientale du pags. Il ne /oéf
de doute pour personne , en e f f e t , que
le but final du parti d' unité socia-
liste (communiste) reste l'instaura-
tion d'un rég ime de parti unique, de
police uni que et d' esclavage unique.
Le part i d'unité socialiste s'est révé-
lé un bien mauvais ami des Russes,
car ses procédés sont si répugnan ts
(... sei derartig schmutzig) qu'un
chien même refuserait aujourd'hui le
morceau de pain qu'il pourrait lut
tendre.

Au sujet du plan Marshall , Reuter
a exprimé l'avis qu 'une solution de
relèvement européen établie par un
peuple situé en dehors de la com-
munauté continentale , ne saurait
avoir de chances de durée.

Pratiquement , a-t-il remarqué, les
Etats-Unis sont aujourd 'hui la seule
nation qui soit à même de payer des
réparations , puisque ce sont eux qui
nourrissent une grande partie de
l'Europe ! Quant au projet d 'interna-
tionalisation de la Ruhr, l'étranger
doit savoir qu'il ne rencontrera ja-
mais l' approbation du parti socialiste
allemand.

En entendant de tels propos sortir
de la bouche d'un des grands chefs
de la gauche démocrate, on est en
droit de se demander ce que pensent
les vrais nationalistes !

Léon LATOUR.

Etude des insuffisances psychologiques0'Les livres
Cette œuvre est doublemen t bienve-

nue : elle émane d'un savan t dont la
probit é intellectuelle égale la science ;
elle arrive à un moment où, parmi tant
de travaux variés et portan t sur des
poin ts particuliers, le besoin se faisait
sentir d' une présentation général e des
tendances et des résultats obtenus dans
le domaine de la psycho logi e. Car c'est
dans l'ensemble du problème qu'à pro-
po s des insuffisances nous conduit l'au-
teur, gui , cela va sans dire et fort
heureusement , ne négl ige p as de nous
f aire par t de son prop re p oint de vue
et du f ru i t  de ses recherches person-
nelles.

Le travail de M. Rey est «n rappel
constant à l' objectivité , â l'attitude
scientifique, à l' observation , d la me-
sure, à l'examen des diverses positions.

C'est dans cet espr it que le psy cholo-
gue genevois exp ose dans le premi er
volume la question des mesures , la
p syc hométrie, l'étalonnage des lests,
leurs qualités relatives et établit que de
la -valeur de l'examen psychologi que

. dép end l'idée j uste ou faus se qu 'on se
fe ra du sujet et la conduite eff icace
ou peut -être néfast e que l'on adoptera
d son égard.

Après avoir décrit les caractéristi-
ques des anomalies psychologiques ,
l'auteur s'attache d l' examen des cau-
ses perturbatrices, causes d' origine
physiog ènes ou psy chogènes selon la
réalité... ou le point de vue des cher-
cheurs. Nous notons dans ce chapitre
d' excellents résumés, avec obj ections ,
des pos itions respectives de Freud ,
Adler. Jung et Pierre Jan et. C'est à la
suite de ces pages que M. Rey donne
une très originale notion de l'incons-
cient tout en défendant la thèse de l'in-
trication des fa cteurs d'ordre physiolo-
gique et purement psychologi ques
dans les troubles mentaux de fonction-
nement ou de comportement .

Le psycho logue est aujourd'hui à mê-
me de déceler et d 'isoler des déf icien ces
diverses , d'en établir une liste avec des
indications qualicatives et quantitati-
ves. Mais encore, quel usage f aire de
ces renseignements ? Comment les in-
terpréter , les combiner t Ils son t sou-
vent divers Pt appos és , et la déduction ,
le diagnostic et le pro nostic deviennen t
un art où médecin et psycho logue doi-
vent, absolument col laborer af in  d'éviter
la tendance égarante. Un statut neutre
sig nif ie , sous ta plu me de l'auteur , un
diagnostic où le plu s gr and nombre de
renseignements sont obtenus , par des
techniques app artenant à des écoles
diverses et d'où le parti pri s est exclu.

(1) André Rey. Etude des injmfHsances
psychologiques (deux volumes). Editions
Delachaux et Niestlé, Neuchâtel et Paris.

l*e classement des observations sera
hiérarchisé : automatismes , attention ,
intelligence. Cette classif ication permet
à l'auteur de coordonner les indications
et de p orter des j ugements de valeur.
L'intelligence n'est évidemment pas
pr ésentée ici comme une qualité intrin-
sèque du psychism e mais comme une
résultante de divers f acteurs aboutis-
sant à la faculté et à la volonté de re-
cherche par tâtonnement. Sur la qua-
lité de cett e recherche bien p lus que sur
le résultat obtenu, M. Rey base son ju -
gement quant à l'intel ligence. C'est
dans Ce chapitre que nous avons le p lus
regretté la parcimon ie des exemples , ce
qui rendra quelque pe u abstraits cer-
tains paragra phes de l'ouvrage. Par
contre c'est ici aussi — et d' ailleurs
tout au cours de l' ensemble du travail
— que nous apprécion s et admiron s la
clarté des définitions. En les isolant , on
p eut se const ituer un véritable et ex-
cellent, p etit dictionnaire des notions de
psy cholog ie.

~vi~_ ~_

Durant quarante pag es on traite des
€ motivation s ». Cest un chapitre pas -
sionnant où malgré te souci de ri-
gueur scientifiqu e qui traverse toute
son œuvre, et sa tendance à souligner
l'importance des facteur s physiogènes ,
M. Rey, d propos de l'aff ectivité , fait
une belle par t d la psy chanalyse.

Les derniers chap itres conduisen t na-
turellement à l'aboutissement de l'étude,
aboutissemen t d motivation tout e hu-
maine puisqu 'il s'agit , dans la plupart
des cas, de répo ndre à l'angoisse de
p arents attendant non seulement un
verdict mais encore et surtou t des con-
seils. Quelles mesures prendre, quels
soins donner , quelle conduite tenir ï On
trouvera des schémas très compl ets me-
nant à l'établissement de l'anamnèse et
du pronostic. Mais ici encore l'auteur
pr end mille précautions pour éviter la
hâte et , touj ours dans un esprit de
stricte honnêteté , U met en garde con-
tre le désir de conclure selon une théo-
rie d priori.

Il est -naturellement impossible ^ana-
lyser, dans les limites d'un article à»
cette nature, l'œuvre riche et abondante
contenue dans TEtud e des insuffisances
psychologiques. Cette œuvre rendra cer-
tainement un pré cieux service non seu-
lement en vertu des renseignements
qu'elle contien t , mais encore par le bel
esp rit de probité qui , nous le répétons,
s'en dégag e constamment. De toute évi-
dence, les deux ouvrages dont nouis ve.
nous de parler seront de pr emière uti-
lité pou r les spé cialistes de renfonça
déf iciente, mais, à cause de la généra-
lité des problèm es posés et de leur des-
cripti on , nous en souhaitons la lecture
et l'étude d tous les éducateurs.

W. P.

Un savant français faDrique du pétrole
En juillet 1948, nous fabriquerons du

pétrole en quantité industri elle I
« Fabriquer » du pétroie T L'expres-

sion est nouvelle, mais elle paraît con-
venir parfaitement aux recherches du
Dr Jean Laigret , do l'Institut Pasteur,
à Tunis. Il a réussi à cr«éer du « Pé-
trole » par la fermentation d'acides
gras. En petite quantité évidemment,
car les matiènîs premières emiploj*é«3s,
«savon et huile d'olive, sont aussi chères
que rares , chacun le sait.

Optimiste, le savant français espère

néanmoins vulgariser sa découverte en
em ployant des corps gras moins coû-
teux... et moins utiles aux ménagères-

« Bien des corps oléagineux non co-
mestibles pourraient parfaitement faire
l'affaire », a-t-il déclaré.

L'éminent chercheur d'or noir est
prudent et psychologue. Il ne veut pas
s'alliéner les consommateurs.

Reste à trouver ces oléagineux dont
personne ne veut ! C'est en cherchan t
à améliorer la production de gaz mé-
thane que le Dr Laigret a découvert
le principe de la fabrication du carbu-
rant simple, et par déduction, l'exis-
tence d'une fermentation microbienne,
à la base de la production naturel le
du pétrol e dans le sol.

A Paris, l'Institut Pasteur se mon-
tre extrêmement réservé.

< Nous n'avons eu aucun rapport,
aucune communication scientifique 8
ce sujet, a-t-on déclaré. Cette décou-
verte — si elle e«t réelle — garde P0"*
l'instant l'aspect d'une simple expé-
rience de laboratoire. <
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gf f i i * %a__y ŝ f̂ W^af OJB____t_ _̂3___w-,__rar.nrj| at f i i i  K^ ŷ-afîs-sBs\ ' '¦¦'à tîaSS ssw.o 'ïïaaL * -z&ljBÊtak ¦¦'¦¦¦ ¦. g.:../-:.?./., : £̂£33w«*v9f_H_ï_Hu_&i

'Dfi HHolaT _K_Ti wj Wtff iJiÊsstmŒÊÊ&ÊÊÊÊemM VJ ÎWT  ̂ : È$&& iÉMB EB&SMra*
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Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche 28 septembre, à 9 h. 45 et 20 h.

Le brigadierDURIG
responsable de l'oeuvre d'évangélisation

en Suisse
Deux belles réunions publiques

Attention! VOS MANTEAUX DE PLUIE
nettoyés et imperméabilisés, en six jours
chez G. MULLER & FILS, Verger-Rond 4

Neuchâtel - Tél. 5 22 13
On cherche à domlcUe

Dépôts : Mime Anne José, Moulins 15
Fava kiosque, Monruz
Epicerie Hmbacher, Saint-Biaise
Cordonnerie Jornod, Marin
(Cordonnerie Buhler, Serrières
Epicerie R. Bluohat, Colombier
Epicerie R. Monnier, Dombresson

W _y | ««jT/y'g // / ^~*tete\ «j
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Grand concours
dé masques

organisé par le comité de la Fête
des vendanges

Samedi 4 octobre, de 20 à 22 heures
PARCOURS :

La boucle - place du Port
NOMBREUX PRIX

Renseignements et inscriptions au bureau
du T.C.S., Promenade-Noire 1

I PNEUS
Réparation de tout éclatement
de pneus et de chambres à air

- ¦

Pare-clous - Vulcanisation

\ NOBS & FILS NEUCHATEL
SAARS 14 - Tél. 5 23 30

>te 1 PETIT fROMAGE CHALET
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Ip fabriquées dans notre j* '
huilerie ou importées.

i'dÉ* Spécialisés pour le trai- m:
|9> tement des huiles. t e -
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Soc dé&ccecoc f u H ky tea  ctètâf êâ
6 potages viennent de compléter la série des nouvelles

CLAIRS GARNIS _ -____ })_> soupes spéciales KNORR. Jusqu'à ce jour, la tné-
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MINESTRONE CELESTINE *̂ 9^tT^^BV̂ ^_»__^- fabriqués. Elle l'essayera donc certainement avec

NAPOLI / t̂5tt t̂ É^[̂ ^R__ft
'
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curiosité et l'adoptera avec joie. Pour varier et
TAPIOCA-JUMENNE / <&k ̂ ^Xtit î ^̂ ^r^Ê Poar 

satisfaire 
tous les goûts, il y aura ainsi un

VERMICELLES , LYONNAIS } ĵ ^^^J^^tB^ ^ ^ ^̂ ^M  assortiment de potages clairs garnis et un autre

^l[\ V  ̂ Ŝl S &Ê fëF CREME DE BOLtTS

Les saucisses de potage Knour, si avantageuses, sont toujours ^§̂ ^
livrées dans rassortiment connu et apprécié depuis longtemps. j é t 9 S l t_ _ _t_ 9 __ _̂\W^

2x2 assiettes dans le paquetage de 2 blocs m\rM W r̂ wr&
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La Chaux-de-Fonds 27 ET 28 SEPTEMBRE 1947
Bâtiment des Postes - Salle Lj'Eplattenier

Exposit ion f éline
j Les plus beaux chats persans et siamois de Suisse

ENTRÉES : Samedi, de 10 h. à 22 h., Fr. 1.15
Dimanche, de 10 h. à 18 h., Fr. 1.70

Enfants, demi-tarif - Droit des pauvres compris
«¦¦«««««««««««««««««««««««««««« ''«'««« '''' «̂^¦̂ ¦¦̂^̂^̂^ ¦¦««« ¦̂^̂^̂^̂ ¦"««̂ ^̂ IBHIIIi ™

7\>& i r^^^^^^^SS. J à Mieux laver

T^Sl̂  i WuÊlM ftT^ \̂ ~~r4^; ^C'a VeUt ^re avant
"̂ ç̂±s&>̂ X *\ vn^ tout: laver sans planche,

¦r sans brosse, sans le frottage*¦-* . IM - . . o .

pénible qui use les tissus, sans longue cuisson et sans passer au bleu ou
blanchir spécialement. Pour mieux laver, on se servira de Persil. Persil simp lifie

le travail, nettoie à fond tout en ménageant la fibre , exige £$L
moins de temps, de matières, d'ustensiles et de jL$$_

peine. Persil représente un perfection- [-C\/*̂^i\.
nement de la lessive et le mot ci- /^^ yiïA^X

dessous l'exprime: wŒ M L

Pour mieux  laver
: 
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M. Julien Beuchat-Vermeille
informe le public qu'il a repris le magasin

d'épicerie-primeurs
; tenu précédemment par Monsieur
\ Auguste Apothéloz, RUE LOUIS-FA VRE
! 17, tél. 5S2  67 et se recommande

vivement.
MARCHANDISE DE QUALITE
ON PORTE A DOMICHJ-

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE EINE

R. MARGOT
avise sa fidèle clientèle et le
public en général que pendant
Thiver il sera impossible de
porter à domicile les lundis et

les vendredis

La boucherie est

ouverte tous les jours
sauf le mercredi après-midi

s J
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I HaAtapffJÏ^ I
m ŝîhimtis&v& m
W Idéal pour cures de bainj et de «poi en J
I A U T O M NE  /
m Exploitation de cure illimitée et tonte jk
KÊ l'année. Prospectiu auprès du bureau de B
M renseignements, Téléphone (056) 2 5318 «§1

Francis Jaquet ]
Tapissier-décorateur |

NEUCHATEL i
Evole 18 - Tél. B45 7S "

Réparations et transformations %
de meubles de style et modernes |

THEATRE DE NEUCHATEL . '
J**

^
*dL Jeudi 2 octobre, à 20 hv30

ÉM LA COMPAGNIE mn MORT

M Lrç.màsqaes
'im f Ï Jp. -¦'Pièce en 3 actes de Lydie Morel

^̂  ̂ /  Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50

Location Ap/MENESTREI. Fœtisch Frères S.A., tél. 514 29

i __B__i ^*\

êOTJ^MT
Tél. 5 29 81 . NEUCHATEL - Terreaux 7

Si vous désires:
apprendre les langues étrangères ;
perfectionner vos connaissances commer-
ciales ;
vous préparer à la profession d'fempIoyéCe)
de bureau,

suivez nos

Cours du jour et du soir
qui vous offrent les avantages suivants :
Méthode d'enseignement garantissant des

progrès rapides.
Plusieurs degrés dans chaque branche.
Organisation permettant de recevoir les

élèves à toute époque de l'année.
Classes à effectifs restreints.
Préparation aux examens en vue de l'ob-

tention d'un certificat d'étudeis ou
d'un diplôme.

PASSEPORT
4 photos 1.50
Photos Messerli

Sablons 67
Passeport express

en 10 minutes

I .  
THéATBE , >

Plus que 2 jours Vendredi et samedi
Du grand f ilm... V^^ à 20 h* 80

D'AVENTURES , D'ATMOSPHÈl&**ÈT DE MYSTÈRE

i LES CONSHMTEIJRS
i*ï Jr aveo

I HEDY LMàMm PAUL HEMRIED
1 SAMEDI : LOCATION AU THEATRE, de 16 à 18 heUregI y  ̂
FOHHBa'emiHHHBmEBnflnK MnM3â ^aÊ&SimBsmiaa^Miswi— K̂— ŝ *_m_m__m_awm B̂Êm

LES OIGNONS
A FLEURS
de Hollande

sont arrivés chez
Ed. GERSTER
marchand grainier

NEUCHATEL
A v-sndie, au pl«us of-

frant , une pièce de su-
perbe

VELOUI18
noir (6 m. M X  0,«3O),
qualité d'avant - guerre.
Ecrire sous <5M£ïres O. S.
337 au bureau de la
Peullle d'avis.

UîîE DÉLICIEUSE
SPÉCIALITÉ

en fromage de dessert
LE PORT-SAI.U1

100 points -
160 grammes.
En vente à

L'ARMAILLI S.A
HOPITAL 10

Boucherie - I ftft O ADH  HÔPital 5
Charcuterie yMuUnllU Tél. 516 77

Bœuf - Veau - Porc - Agneau
de lre qua lité

SAUCISSES AU F OIE
ET SAUCISSONS EXTRA

A vendre un

aspirateur « Purator »
126 volts, P\r. 130.-. ï"é-
léphone 6 4S23 de 8 h. &
12 h et de 13 h. 30 &
18 i 30.

«Fiat 1100»
6 OV., modèle 1838, fil
parfait état fr vendre
tout de lïulte. — TO»
'éphone 546 43.

CûtryvbÙLcL
/wtà/ tutmeàés&uxKf t *

CRAY-NEUCHATEL
ST.HONORÉ 3 1"* ETAGE

OCCASION
A vendre : piano noir
« Burger et jacobl » en
bon état, belle sonorité.
Pendule ' de cheminée
avec sonnerie , sous verre.
Vélo noir pour homme
Téléphoner au No 5 42 15.

| U R G E N T
à. rendre, pour cause
de départ, une table de
cuisine ; une en noyer
à allonges ; chambre &
manger ; un petit po-
tager combiné pciur
chauffage et cuisson ;
une machine & coudre ;
un lot d'outils pour Jar-
din ; trois tonneaux de
200 L , avec portelette
pour traits, deux ton-
neaux moyens de 100 1. ;
deux petltg tonneaux de
16 1. ; restant de ménage,
lustre et lampes électri-
ques. — S'adresser à Paul
Noirjean , Oressler.

OCCASION
A vendre

manteau
de fourrure

de marque, état de neul,
brun, petite taille. Va-
leur BV. 700.— céàé a mi-
prix. Demander l'adresse
du No 340 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

la récolte
d'environ

trente ouvriers
au plus offrant. Paye-
ment comptant — Paul
Gaschen, Bevaix.

A vendre

« Fiat 1500 »
limousine. Intérieur cuir,
en pariait état. Télépho-

' ne 6 73 18.

Boucherie-
charcuterie
du Trésor

Leuenberger
Tél. 5 21 20

VÉRITABLE
PLAT BERNOIS

PALETTES
COTELETTES

salées «et fumées
WIENERLIS

accompagnés d'une
choucroute

DN BIU.Jt.AWT
ou Fimraa OOTJLBO»

B. CHARI.RT. SOUR Va théfltro

pour dames
tissus de bonne qualité,
grand choix de dessins

nouveaux •t-

façon modèle
tom-pouce . phis soigné

tRw 1890



Après un triomphal succès et d 'interminables semaines de pro longation . _ - ""'̂ ^̂^
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vous fera vivre des aventures encore p lus passionnantes et rv ^ Tflp ite,,- K II]
sa fidélité autant que son amour pour son jeune maître font \ 4. > ' " - ' !de «Le fi ls  de Lassie », un f i lm p lus émouvant encore. v»i '*¦

CEST UN FILM PONT VOUS SAVEZ P'AVANCE QU'IL NE PEUT ETRE QUE BEAU ! 
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Samedi et jeudi, à 15 heures : RETENEZ VOS PLACES SANS TARDER - Tél. 5 21 12 Dimanche : Une production
MATINÉES à prix réduits y  ' • Faveurs et réductions suspendues • MATINÉE à 15 heures METRO-GOLDWYN-MAYER
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SAMEDI ET JEUDI
PRENEZ VOS PLACES D'AVANCE, TÉLÉPHONE 5 30 00

ATELIER MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

entreprendrait: fabrication d'outillage
d'horlogerie, d'étampes; travail de
série de tous genres.

Faire offres sous chiffres Fc. 25179 U. à
Publicitas, Bienne.

TRANSFORMATIONS RiÉPARATIONS

W. HURNI, tailleur
Tissus de qualité

Tél. (014) 9 4168 NOIRAIGUE
Se rend à domicile (Nouvelle adresse)

MENUISERIE
Menuiserie bien outillée entreprendrait
immédiatement travaux en série et
tous travaux de bâtiment ou autres.

Demander l'adresse sous chiffres
P. 4003 B., à PUBLICITAS, BULLE

r —T \Pour un mobilier complet
chambre à coucher

salle à manger
fauteuils, couches, rideaux

au prix le plus modéré chez

A. VŒGELI, AMEUBLEMENTS
QUAI PH.-GODET 4 NEUCHATEL

A Un bon BOUILLI
toujours bien servi

chez BALMELLI
RUE FLEUR? 14 — Téléphone 5 27 02

AUTOCARS FISCHER FRÈRES
MARIN (Neuchâtel)

SAMEDI 27.
DIMANCHE 28 SEPTEMBRE 1947

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

Prix Fr. 9.— par personne
Renseignements et Inscriptions

Cliez DEI NON SPORTS. Epanclieurs. tél. 5 25 57
OU chez FISCHER «FRÈRES. MARIN. téL 7 55 21

(nouveau numéro)

Schweingruber et Walter
Les Geneveys-sur-Coffrane

DIMANCHE 28 SEPTEMBRE

COURSE EN AUTOCAR
AU COMPTOIR DE LAUSANNE

Prix : Fr. 10.— par personne
(Départ du Val-de-Ruz) - Tél. 7 2115

Automobilistes, touristes !
Dans vos promenades,

n'oubliez pas de faire une visite ad
Tea-Room-Crémerie des Sonimêtres

LE NOIRMONI
Se recommande : Famille Abel AUBRY.



Le chef du département f édéral de l'économie publique déclare que nos réserves
en denrées alimentaires sont insuff isantes

BERNE, 25. — Le Conseil dea Etata
approuve jeudi matin Bans dtecu«*sion,
aprée rapport de M. Bosset (rad.) Vaud ,
le projet concernan t l'utilisation du
fonds pour le versement d'allocations
aux militaires subissant des pertes de
salaire ou de gain.

L'exposé de M. Wahlen
M. Wahlen (pays.) Zurich, rapporte

ensuite sur uno motion du Conseil na-
tional invitant lo gouvernement à en-
visager des mesures légales pour assu-
rer l'approvisionnement du pays en
matières premières et en denrées in-
dispensables pour un ou deux ans. La
commission propose de ne pas entrer
en matière parce qu 'il s'agit d'un
« postulat » nui  porto sur une mesure
Introduite déj à en 1937-1989. La commis-
mission dépoee en revanche un autre
« postulat » pour que la constitution
de stocks de denrées vitales soit en-
couragée lo plus possible dans le cadre
de la législation actuelle.

lia situation alimentaire
dans le monde

Le rapporteu r, M. Wahlen , brosse un
tableau intéressant de la situation ali-
mentaire dans le monde divisé en deux
groupes et où les vainqueurs de la der-
nière guerre ne peuvent s'entendre sur
un programme commun.

Nous ne prêtons, ajoute-t-il, à aucu-
ne des grandes puissances des inten-
tions belliqueuses, mais l'on sait que
les fusils et les canons peuvent faci-
lement parti r automatiquement. Le
monde se trouve aujourd'hui dans une
situation toute différente do celle qui
existait en 1939. Les stocks font défaut
et même depuis 1943, 42 millions de
tonnes de réserves de céréales ont été
consommées. Aujourd 'hui, les récoltes
sont utilisées au fur et & mesure.

Pour 1947, la moisson sera générale-
ment plus faible que les années der-
nières, sauf aux Etats-Unis. Mais les
demandes des pays importateurs dé-
passent de 14 millions de tonnes l'ex-
cédent des Etats-Unis.

M. Wahlen ajoute que l'étranger so
fait souvent de fausses idées sur notre
approvisionnement.
L'excellent système de répartition que

nous possédons fait souvent supposer
que nous nous trouvons dans une si-
tuation bien plus favorable qu'elle n'est
en réalité*, mals ce qui est plus grave
c'est que les promesses qui nous sont
faites ne sont pas toujours observées,
et la situation mérite d'être taxée d ex-
trêmement sérieuse. On ne sait pas si
los difficultés ne s'accroîtront paa.

Les pays de l'est europiien n'entrent
?lus en ligne do compte comme expor-
ateurs par suite d'une réforme agraire

manquée.
En cas de conflit ou de troubles so-

ciaux à l'étranger, nous ne pourrons
compter que sur notre production na-
Honnie. Nous devrions .faire un ..non vol
effort pour accroître la production des
céréales. Les «emblavures de froment
d'hiver doivent être augmentées. Il
importe de concilier la politique de
production avec notre politique d'ap-
provisionnement.

L'état
de notre approvisionnement

Des précisions de M. Stampfli
M. Stampfli, conseiller fédéral, expo-

so ensuite l'état de notre approvision-

nement. Depuis la fin de la guerre, les
efforts n'ont pas été négligés pour amé-
liorer nos réserves ot notre ravitalll«a-
ment. Certaines rations ont été aug-
mentées et d'autres articles no sont
plus rationnés. Cependant, les efforts
de l'économie privée so heurtent à cer-
taines difficultés. Diverses denrées im-
portantes sont soumises à un contrôle
international et il no nous est pas pos-
sible d'importer au delà dee quantités
qui noua sont attribuées. D'autre part ,
la haute conjoncture qui accroît la
consommation est un obstacle à l'ac-
croissement des réserves.

D'une façon générale, nos réserves
industrielles sont meilleures que nos
réserves alimentaires et «en partie
meilleures qu'avant la guerre. Le pro-
duit le plus Important dont nous avons
besoin reste le charbon. Depuis 1945,
époque à laquelle les importations
étaient quasi nulles, nous nous sommes
efforcés de les accroître notamment
dans nos négociations commerciales
aveo la Pologne, les Etats-Unis, la Bel-
gique, la Hollande et la Tchécoslova-
quie.

Nous avons ainsi pu importer 180,000
tonnes, ce qui a permis à l'industrie de
reconstituer ses stocks. Pour les ména-
ges, il n'a pas encore été possible de
rétablir les attributions d'avant-guerre.
L'approvisionnement on bois de chauf-
fage est normal bien que nos forêts
aient été mises à forte contribution.
Mais il est moins aisé do se procurer
du bois de construction et du bois pour
la fabrication de papier. Nous avons dû
importer du papier et de la cellulose.
Les fabriques de ciment consomment
beaucoup de charbon mais on compte
que la production de 1947 atteindra un
record avec 1 million de tonnes contre
600,000 à 700,000 tonnes antérieurement.

Les livraisons de fer de Belgique, du
Luxembourg, de France, des Etats-Unis
et de Tchécoslovaquie sont satisfaisan-
tes. Il en est de même de nos stocks de
cuivre et de laiton. La situation est un
peu moins favorable en ce qui concerne
le plomb et le zinc. L'industrie do la
chaussure est approvisionnée en cuir,
mais non pas d'une manière uniforme.
Les peaux -étrangères sont chères, de
sorte que le régime de l'économie de
guerre a dû être maintenu. Les stocks
de produits manufacturés sont insuf-
fisante.

En ce qui concerne le papier, les de-
mandes ne peuvent pas être entière-
ment couvertes. Elles ont dépassé la
capacité de production au cours de

cette année de votations et d'élections.
L'industrie chimique est suffisamment
approvisionnée, notamment en colo-
rante. D'une manière générale, la «si-
tuation de l'industrie est satisfaisante.

Notre ravitaillement
en denrées alimentaires

Il n'en est pas de même pour notre
ravitaillement en denrées alimentaires,
notamment en céréales panifiables.
Nous devrone nous estimer heureux si
la récolte indigène atteint au moins
10,000 vagone contre 17,000 dane les
bonnes années. Une augmentation de
prix s'imposait pour éviter que les cé-
réales ne «soient utilisées comme four-
rages. Aux Etats-Unis, la récolte de
maïs n'est pas abondante.

Notre approvisionnement en céréales,,
reste précaire et nous devons mainte-
nir la superficie actuelle des embla-
vures. La situation n'est guère meilleu-
re en ce qui concerne les céréales four-
ragères. Nous espérons pouvoir en im-
porter 160,000 tonnes d'Argentine et du
Canada ; nous avons obtenu un permis
d'exportation de 20,000 tonnes de foin ,
dont 3000 tonnes disponibles immédia-
tement. Notre ravitaillement en graisse
et en huile est meilleur.

Les autorités désirent qu'on stock de
23,000 tonnes suffisant pour cinq mois
soit constitué, mais actuellement la ré-
serve n'est que de 17,000 tonnes. Cer-
taines offres étaient trop chères. L'ap-
provisionnement en sucre est satisfai-
sant. Les prix sont en baisse, et si les
possibilités d'approvisionnement s'a-
méliorent, on, pourra renoncer à la cen-
tralisation des achats. Pour le riz, il ne
faut pas s'attendre à des livraisons im-
portantes. Les stocks de café semblent
sufisants, mais les prix restent élevés.
Poux le lait, la situation ne donne pas
satisfaction. Les rations ont été rédui-
tes et une aggravation est à redouter.

Le conseil adopte ensuite le «postulat»
de la commission et décide de ne pas
entrer en matière sur la motion du
Conseil ' national.

Le conseil entend encore des rapports
sur une initiative des cantons de
Schwytz et de Lucerne concernant la
protection de la famille et l'A.V.S. et
sur les résultats de la votation popu-
laire du 6 juillet sur les articles éco-
nomiques. Sur rapport de M. Mouttet
(rad.), Berne, la chambre repousse cinq
pétitions comme l'avait déjà fait le
Conseil national, puis lève sa eéance.

Une déclaration de M. Stampfli au Conseil des Etats
sur l'état de notre approvisionnement

Bourse de Neuchâtel
(Extrait du la cot» officielle)

ACTIONS 24 sept. 25 sept.
Banque nationale .. 695. — d 695.— d
Crédit fono. neuchftt 680.— d 680.— d
L» Neuchâteloise M. g 610.— o 610.— o
Oflblee élect Oortaulod 4575.— d 4576.— d
Ed Dubied Se Ole .. 850.— d 860.—
(Jtment Portland .. . .  1150.— o  1150.— o
Tramways. Neuchâtel 485.— 485.— d
Buohard Holding 8 A 510.— d 510.— d
Stabli«3sem Perrenoud 510.— d 510.— d
Ole viticole «Cortaillod 250.— d 250.— d

OBLIGATIONS
«Stat Neuchftt 3% 1082 98.50 d 99.—Etat Neuchftt 8«X 1942 102.25 d 102.25 dTOle Neuch t%% 1988 100.25 d 100.25 d
v ile Neuohât. 8u 1937 101.50 d 101.50•7111e Neuchftt W_ 194 1 101.75 d 102.— d
Ch -de-Fond» t% 1931 101.— 100.75 d
L» Uxsle « y, % 1030 —.— Tram Neuch 3 V.% 1946 100.25 d 100.— dKlaus 8 «S. V, 1946 100.25 d 100.— dR. Perrenoud i% 1937 100.50 d 100.50 dBUChard 9*i% 1941 100.50 100.50Cle vltio. Cort. 4% 1943 —.— _

._
T&Ux d'esoompt* Banque nationale \ %i %

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 24 sept. 25 sept.

t% O.F.P. dltt. 1903 103.— 103 %
8% G.F.P. 1938 98.15 98.15%
l\_% Emp. féd. 1941 101.50 d 101.40
8U% Jura-Slmpl. 1894 100.— 100.— d

ACTIONS
Banque fédérale .... 35•— d J»4-— d
Dnton banques suisises "46.— 846.—
¦Crédit suisse ™*-— 769.—
¦Société banque suisse 717.— 719.—
Motor Colombus 9. A 559.— 665.—
Aluminium Neuhauseu 1915.— 1930.—
Nestlé 1188.— 1195.—
Bttlmr 1580.— 1585.—
Hlsu an» de electrlc. 815.— 810.—
Royal Dutch 368.— 378.—

Cour» communiqués pai in Banque
cantonale nenrhfltelols»

Billets de banque étrangers
Cours du 25 septembre 1947

Achètent Vendeur
Prance français .... 1.78 1.38
Dollar» 4.— 4.05
Livre» sterling 9.75 9.90
Prancs belges 8.— 8.20
Florin» hollandais . . 66.— 67.—
Lires —.50 —.70

0OUTI8 DES CHANGES
du 25 septembre 1947

Demande Offre
Londre, 17.34 17.36
Part» 3-60H 3.63H
New-Toi* 4.25 4.31Mi
Stockholm .... 119.50 119.70
Milan —.— 1.25
Bruxelles 9.84'À 9.90" .
Lisbonne 16.10 16.40
Buenos-Aires .. 103 .— 106.—

Cour» communiqués ft titre indicatif
9** U Banque cantonale nouchltclols»

BOURSE
( C O U R S  DE O L6T UBï )

Le Conseil national s'occupe
de la police... des voies célestes

Notre correspondan t de Rerne nous
écrit :

Ii© débat s'élève, en oette matinée du
25 septembre. Non point que les dépu-
tés trouveavt tout d'an «oouip ce soufflle
d'idéalisme qui nous ponte bien au-defr
sus des contingences matérielles, mais
tout simiplement parce qu'il s'agit d'une
nouvelle loi sur la navigation aérienne.

Nous en sommes là, grâce aux pro-
grès de la technique, les voies du ciel
elles-mêmes connaissent les encombre-
ments et il fau/t prévoir des dispositions
de police pour régler la circulation Jus-
qu'aux altitudes que nos arrière^grands-
parentg ne peuplaient que diu blanc vol
des anges.

Il s'agit donc d'apporter notre pierre
à l'édifice juridique internait ion al qui
oermet au trafic aérien de «se dévelop-
per harmonieusement, aussi longtemps
d'ailleurs que ie hurlement des sirènes
ne vient pas détruire oette harmonie.

*** ~w«%-

Dans son message, le Conseil fédéral
présente gon projet en ces termes :

c II ne fau t pas ouiblier que, dane Je
droit des transports, l'évolution du
droit international influe souvent sur
le droi t naitionail. «Cest pourquoi le pro-
je t tient compte des principes du droit
des gens qui sont reconnus de façon
générale, et tels qu'ils figurent en par-
ticulier dans la convent ion de Paris et
confirmés à la conférence mondiale du
trafic aérien de ¦Qhicago. »

A vrai dire, le législateur n'innove
pas en cette matière. Il peut s'appuyer
sur une série de dispositions existant
depuis 1920 et qui réglaient notamment
le principe de la souveraineté sur l'es-
pace aérien, le droit de libre passage
pour les aéronefs privés enregistrés
dans les Etats auxquels nous sommes
liés par des conventions, la surveillance
fédérale, l'organisation de l'infrastruc-
ture, les examens et les pièces de légi-
timation pour le personnel volant, le
contrôle de la navigation commerciale,
etc.

Mais ce droit présentait des lacunes
qu 'il faut maintenant combler. Cest
ainsi que le texte proposé prévoit la
possibilité de décentraliser la surveil-
lance, la Confédération déléguant ses
pouvoirs aux autorités cantonales ou
communales, voire à des associations
sportives ; il définit l'exercice de la
pol ice aérienne ; il preoi.se le droit
d'expropriation pour la construction
d'aérodromes ; il ind ique à quelles fins
la Confédération peut allouer des sub-
ventions. Et j'en passe.

Tout le mond e étai t d'accord sur la
nécessité d'une loi adaptée aux exigen-
ces du trafic, de sorte que la Chambre
décida, sans plus attendre, de discuter
les articles.

Et le défilé des dispositions particu-
lières commença. Il se poursuivit sans

incident notable — quelques petites es-
carmouches d'un intérêt tout relatif "et
sans conséquence pour le texte du pro-
jet — ju squ'à i'articûe 21 où M. Celio
dut faire face à une sérieuse offensive
dirigée par la commission.

Le Conseil fédéral proposait de sou-
mettre à une concession accordée par le
département des postes et des chemins
de fer tous les transports commerciaux
de .personnes et de biens par voie aé-
rienne. La commission, elle, était d'avis
qu'il fallait maintenir la concession
uniquement pour lea transports com-
merciaux par des lignes régulières. En
d'autres termes, liberté serait laissée
aux transporte occasionnels, à cette
manière de service de taxis aériens en-
tre deux aérodromes qui ne fonctionne
que snr dismande.

Malgré l'attitude de la commision , le
porte-parole du «Conseil fédéral défendit
fermement sa thèse et avec de bons ar-
gumente. H fit valoir l'opportunité de
traiter la navigation aérienne comme
les autres moyens de transport ; la né-
cessité de prévenir dans des entreprises
jeunes encore un désordre analogue à
oelui qui s'est manifesté dans les «che-
mins de fer. les premiers temps de leur
exploitation, comme aussi de prendre
dès le début, toutes les mesures de sé-
curité possibles ; d'écarter la menace
d'une concurrence que certaines compa-
gnies étrangères pourraient nous faire
si elles échappaient à l'obligation de
demander une concession du seul fait
qu'elles- n'assureraient pas un service
régulier.

Mais rien n'y fit. Dans des exposés
où transparaissait la crainte de voir le
régime de la concession générale favo-
riser certaines tendances au monopole
et, de la, à l'étatisation, la plupart des
orateurs soutinrent l'opinion de la com-
mi«ssion qui l'emporta par 83 voix con-
tre 11 seulement, ralliées à l'appel de j
M. Celio.

Le reste se perdit eh subtilités juridi-
ques dont les amateurs trouveront le.
détail dans la passionnante publication /
intitulée «.Bulletin sténographique si 5

O. P. '

M. Albert Lebrun assiste
aux délibérations

dn Conseil national
BERNE, 25. — M. Albert Lebrun, an-

cien président de la République fran-
çaise, a assisté, jeudi matin, pendant
une demi-heure, du haut de la tribune
diplomatique, aux délibérations du
¦Conseil national. E s'est ensuite entre-
tenu dans les couloirs avec plusieurs
conseillers nationaux et conseillers aux
Etats. 

* Devant un tribunal militaire suisse
allemand, a ccraimencé, à Lugano, le pro-
cès Intenté contre l'ancien consul d'Alle-
magne a Lugano, Rausch, accusé d'espion-
nage économique en faveur d'une puis-
sance étrangère. Les débats ont lieu à
nuls clos.

* La route de la Furka, recouv«îrte
de «30 centimètres de neige, est fermée
A la circulation automobile. La route du
Grlmsel est ouverte, mals 11 faut employer
les chaînes.

¦* Dans sa dernière séance, l'Association
professionnelle suisse des directeurs d'of-
fices de tourisme a appelé è sa pr«5slden<*e
M. Paul-Henri Jaccard, directeur de l'Asso-
ciation des Intérêts de Lausanne.

CARNET DU JOUE
• Cinémas

Palace: 20 h. 30. Panique.
Théfttre: 20 h. 30. Les conspirateurs
Rex : 20 h. 30. La charge fantastique
Studio: 20 h. 30. Contre-enquête.
ApoUo: 20 h. 30. Le XUs de Lassle.

La conférence des «seize»
a posé les fondements

d une coopération internationale
De notre correspondant de Londres par radiogramme

Le rapport de la conférence des
t seize > est parti pour Washington ,
dans un avion Constellation piloté p ar
le courrier royal d'Angleterre, Walter
Kirwood. Ce détail indique bien l'im-
po rtance et tout l'espoir que les Anglais
atlaclient d ce progr amme de coopé ra-
tion économique européenne, qui doit
servir de base au plan Marshall.

M . Revin a parfai tement dé f in i  la si-
tuation : « Au nom du peuple améri-
cain, le secrétaire d'Eta t Marshall nous
a invités d recenser nos propre s forces,
af in  de voir ce que nous pouvon s fa i re
par nous-mêmes : voici le rappor t de la
conférence européenne. C'est mainte-
nant au peuple américain et du Con-
grès de Washington qu 'il incombe de
décider si ce programm e de relèvement
— que nous avons élaboré d la demande
du secrétaire d'Etat Marshall — doit
être mis d exécution. Depuis le début de
cette confére n ce, il y a plus de deux

mois, le désagrégement de l'économie
européenne et mondiale s'est poursuivi
inexorablement. La crise menaçante
s'est abattue sur nous. »

Ce passage du ministre anglais des
af fa i res  étrangères exprime toutes les
nuances non seulement de l'opinion pu-
blique, mais également de la politique
britannique : la profon de misère, l' ur-
gen t besoin de secours. In confiance en
la générosité des Etats-Unis , et en mê-
me temps te sentiment que tout ce qui
était humainement possible de fa ir e
p our mettre f i n  au chaos, a été tenté
dans la mesure des moyens disponibles.

La presse britannique relève que les
t ravaux de la conférence des «seize» ont
po sé les fondemen ts d'une coopération
internationale e f f icace .  Le « Times s
écrit : m Les propositions de Paris re-
pr ésentent le dernier espoir pour une
expérience de collaboration internatio-
nale sans exemple dan s l'histoire. »

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, des négocations ont

lieu actuellement à Paris au sujet du
recrutement de travailleurs allemands
dans la « bizone » ; 80,000 ouvriers se-
raient recrutés dans la <cbizone» et un
nombre égal serait trouvé en zone fran-
çaise.

Le photographe de renommée mon-
diale, Henri Manuel, est décédé hier
dans la capitale.

Le comité directeur du parti socialis-
te s'est élevé contre l'exécution de Ni-
colas Petkov. II s'est d'autre part pro-
noncé pour la réforme du droit do veto
et la remise à un organisme interna-
tional de l'arsenal de la Ruhr.

En POLOGNE, un journal commu-
niste de Varsovie a fai t hier un paral-
lèle entre M. Mikolajczyk, chef du
parti paysan et Nicolas Petkov, chef
du parti paysan do Bulgarie qui vient
d'être pendu.

En AUTRICHE, aucune entente n'est
intervenue, au sein de la commission
alliée chargée d'élaborer le traité de
paix, au sujet du rapatriement des
personnes déplacées.

En YOUGOSLAVIE, l'ambassadeur
de Grande-Bretagne à Belgrade a re-
mis au ministre adjoint des affaires
étrangères uno note de protestation
contre les incidents qui se sont récem-
ment produits à Trieste.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, à la suite
de l'aggravation de la situation ali-
mentaire, le gouvernement a rétabli le
rationnement des pommes de terre et
du fromage.

En ROUMANIE, le procès contre M.
Jules Maniu, ancien chef du parti
paysan, commencera le 10 octobre.

Aux ETATS-UNIS, le délégué amé-
ricain an Conswl de sécurité s'est pro-
noncé hier en faveur de l'admission
de l'Italie au sein de l'O.N.U.

La délégation américaine a proposé
jeudi après-midi à la commission poli-
tique de l'assemblée générale de l'O.
N.U. la «création d'une commission spé-
ciale dans les Balkans, chargée de s'as-
surer que les quatre gouvernements
intéressés établissent des relations di-
plomatiques normales, signent des con-
ventions frontalières, coopèrent dans le
règlement des problèmes des réfugiés
et étudient l'élaboration d'accords sur
le transfert des minorités.

Cent seize nouveaux cas de choléra
ont été signalés dans la banlieue du
CAIRE. La ville a été proclamé « zone
contaminée ».

Aux INDES, l'attentat perpétré con-
tre un train de fu giti fs musulmans, le
22 septembre, a provoqué la mort de
3000 personnes. D'autre part, par me-
sures de représailles, plusieurs mil-
liers de Musulmans ont attaqué hier
un train de réfugiés à 40 km. de
Lahore. On a dénombré 340 morts et
250 blessés.

Depuis la mi-septembre, ies Français
se trouvent à Tende et à Brigue

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

Placer la chose sous cet angle est
inadmissible du point de vue italien.
Il ne 6'agit pas là de fascisme. Tende
et Brigue sont italiennes depuis des
siècles.

Dans son discours à la Consti-
tuante contre la ratification du traité
de paix, M. Benedetto Croce a dé-
claré :

* Comme marque du p lus sang lant
opprobre, on nous a arraché à notre
frontière occidentale des morceaux
de terre unis à nous depuis des siè-
cles et riches de souvenirs de notre
histoire, — cela sous pré texte de
trouver dans cette possession une
garantie contre une éventuelle irrup-
tion italienne, garantie que la Ligne
Maginot, f o r t  longue, for t i f i ée  et
vantée, ne sut donner.

Comme le dit l'illustre historien,
l'italianité de Tende et de Brigue ne
date pas du fascisme. Elle est de
toujours.

Mais si les Français voulurent cette
annexion, ce furent des militaires,
et c'est l'état-major français qui
l'aurait emporté sur les conseils de
modération des politiciens, de M,
Léon Blum en particulier. Mais ces
considérations militaires ont quel-
que chose de douloureusement ana-
chronique à l'âge de la bombe ato-
mique. Ce n'est pas la possession de
Tende et de Brigue qui protégerait
la France contre une nouvelle agres-
sion italienne, mais bien plutôt l'ami-
tié franco-italienne, comme l'a dit
très justement le leader socialiste
français.

D'autre part, l'Italie n'a certaine-
ment aucune intention agressive en-
vers la France. Mais la nouvelle

frontière » donne regard sur la plai-
ne du Pô et ouvre notre pays dé-
sarmé à l'invasion étrangère ¦», —
écrit « Italia Nuova ». Les militaires
français auraient donc voulu «se
ménager en tous temps la possibilité
d'effectuer une promenade militaire
dans la plaine du Pô, maintenant à
leur merci. _•

Arguments militaires
On voit quelle « rancœur » se crée,

pour employer une expression qui se
trouve dans la résolution de la Cons-
tituante faisant appel à la nation
française pour qu'elle renonce à
arracher à l'Italie une partie de son
territoire national. Et aujourd'hui,
devant les arguments invoqués , par
les militaires français, on cherche-
rait à justifier l'annexion en préten-
dant que le fascisme a dénationalisé
ces territoires. Le fascisme a certes
beaucoup de méfaits sur la conscien-
ce, et il en a de ce genre dans la
vallée d'Aoste, où l'on parle français,
mais pas à Tende ni à Brigue, où la
population est piémontaise. C'est
pourtant ce que la presse parisienne
met en avant actuellement pour jus-
tifier l'annexion (selon les journaux
romains), et cette nouvelle interpré-
tation se reflète dans la loi sur le plé-
biscite.

En effet , tous les Tendasoues im-
migrés depuis 1922 , c'est-à-dire de-
puis vingt-cinq ans , et leurs enfants,
se voient privés du droit de vote.
Dans la seule localité de San Dalmaz-
zo, où se trouve l'une des centrales
électri ques dont l'Italie sera privée,
C00 personnes vont être expulsées
comme « indésirables », et la popu-
lation admise à voter réduite à 30.
Que les ouvriers de la centrale élec-
triqu e ne soient pas tous Tendasques,
c'est bien naturel puisqu'il s'agit
d'une usine. Mais peut—on prétendre
que lorsque ces ouvriers furent ap-
pelés, il s'agissait d'un effort de dé-
nationalisation dc la part du gouver-
nement italien ? Et si le gouverne-
ment français fait venir 600 ouvriers
français pour les remplacer, ne sera-
t-on pas jus tifié en Italie à déclarer
qu 'il s'agit là aussi d'une tentative
de dénationalisation des frontières ?

Pierre-E. BRIQUET.

«C'est la Russie
et non l'Allemagne

qui constitue
un danger

pour la France»
affirme le secrétaire général

dn parti radical-socialiste
français

PARIS, 25 (A.F.P.). — Prenant la pa-
role devant la presse angilo-américaine
de Paris, à l'issue d'un déjeuner, M.
Paul Anxionnaz, secrétaire général du
parti radical-socialiste, député et prési-
dent de la commission de la défense na-
tionale, a déclaré notamment :

C'est la Russie et non l'Allemagne
qui constitue aujourd'hui un danger
pour la France.

Si un conflit éclatait aujourd'hui ,
j e ne suis pas sûr que les plans de la
stratégie américaine comprendraient
la défense totale de la France. «Ce qui
est sûr, c'est qu'en cas de conflit, la
Russie essaierait d'étendre immédiate-
ment ses défenses hors du territoire de
l'Union soviétique et ferait déferler ses
tanks et ses soldats sur la France.

Examinant ensuite lea conséquences
qu'entraînerait à son sens cette éven-
tualité, le secrétaire générai du parti
raidical-«so«Qia[!isto a analysé la situa-
tion politique intérieure de la France.
Il a insisté sur «Je fait que, selon lui,
la France ne doit en aucune façon ad-
mettre le retour des communistes au
gouvernement.

A son tour Londres proteste
à Sofia contre l'exécution

de Nicolas Petkov
LONDRES, 25 (Reuter). — Un porte-

parole du Foreign Office a annoncé
jeudi matin que le gouvernement bri-
tannique a adressé au gouvernement
bulgare une note conçue en termes
énergiques protestant contre l'exécution
de Petkov.

Le contenu de la note sera prochai-
nement publié. C'est M. Bevin qui a
pris l'initiative de l'envoi d'une note
de protestation à Sofia. Bien que Ion
ne connaisse pas le texte du document,
on sait qu'il n'est pas question d'une
rupture des relations diplomatiques.

Les sports
BOXE

Premier meeting de la saison
à la Chaux-de-Fonds

Hier soir, au Capitole de la Chaux-
de-Fonds, s'est* disputée la première
manifestation de boxe de la sai«son. Au
programme figuraient de grands com-
bats professionnels entre l«3s poids coi.
Nuvoloni, 53 kg. 800, ohaMenger officiel
du championnat d'Italie et Calistro
Etter, 53 kg. 900, champion suisse,

L'Italien a attaqué dès le début et a
mené jusqu'au sixième round puis
Etter a repris et est parvenu à arra-
cher le match nul.

Avant le combat , les spectateurs ont
assisté à de nombreux assauts livrés
par les débutants de la Chaux-de-
Fonde et de Neuchâtel.

JE. JtC*

Communiqué*
]_a fleur

du cyclisme européen a
la Chaux-de-Fonds

Dimanche 28 septembre, un spectacle
unique est réservé aux amateure de cyclis-
me En effet , à l'occasion àia 2me grand
prix de la métropole de l'horlogerie orga-
nisé a la Chaux-de-Ponds par le Vélo-
club Excelslor, la fleur du cyclisme euro-
péen se rendra aux Montagnes neuchâte-
loises. . .. _

Qu'on Juge ùB la. magnifique p«artiuapa-
tion à cette épreuve : Bartali, Coppi, Robic,
Idée, Pachl'Sl'tner, «Sommera, Knecht, Ku-
bler et tant d'autres...

Jamais autant de palmart» réunis : les
vainqueurs des Tours de Prance, d'Italie,
de Salisse, les champions de France, d'Ita-
lie de Suisse Un champion du monde !
Plus de vingt coureurs qui se livreront une
lutte sans merci.

le 27 aux Brenets
Le tirage de la Loterie romande, le 27,

aux Brenets, sera pour de multiples ga-
gnants la fête de leur joie dans un riant
décor. Car, si les Brenets se vantent de
leur lac, U n'est pas seul à parer ce joli
coin de terre. Le Saut-du-Doubs, les bel-
védères de la Caroline et de Eecrettes ont
aussi un pittoresque que rehaussent les
•teintes d'automne.
' Mals ce village qui eut ses célébrités
laissera surtout un souvenir digne d'être
célébré aussi dans le cœur de ceux qui
y cueilleront les fleurs de la chance que
la pire des sécheresses n'étiolera pas.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, le salut
musical. 7.15, lnform. 7.20, réveil-swing.
11 h., calendrier musical. 12.15, mus. légè-
re. 12.20, avec nos sportifs. 12.29 , l'heure.
12.30, œuvres d'Offenbach. 12.45, lnform.
12.55, quelques succès d«3S ondellnes. 13.10,
mus. russe. 13.30, concerto. 16.29, l'heure.
16.30, mus. de chambre. 17.30, ouverture.
17.45, radio-Jeunesse. 18.20, sonate pour
violoncelle et piano. 18.45, reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.15. lnform. 19.25, les travaux
des Nations Unies. 19.35, questionnez, on
vous répondra. 19.55, sérénade aux «con-
vives. 20.20, l'académie humoristique.
20.35, la chansons populaire, par Made-
leine Grey. 21.15, gala «Cocteau. 22 h., l'or-
chestre André Kostelanetz. 22.10, Jazz hot.
22.30, inform. 22.35, mus. de danse.

BEROMUNSTER: 11 h., émission ma-
tinale. 11.45, sérénade. 12 h., orch. de
danse. 12.15, communiqués touristiques.
12.29, l'heure. 12.30, inform. 12.40, ouver-
tures par le R. O. 13.25, Jodel. 14 h., po\ir
Madame. 16 h., voyage, causerie. 16.29,
l'heure. 16.30, mus. de chambre. 17.30,
pour les enfants. 18 h., mus. populaire.
18.30, chron. mondiale. 19.25, communi-
qués. 19.30, lnform. 19.40, écho du temps.
20 h., chants modernes. 20.15, la table
ronde. 21 h., mus. anglaise et suisse.
21.35, hôtes de Zurich. 21.55, disques. 22
h., inform. 22.05, mus. variée. 22.30, or-
gue.
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M. Ramadier déclare
que la France a besoin

de blé, de charbon
et de dollars

PARIS, 25 (A.F.P.). — Dans une
allocution prononcée à l'issue d un dé-
jeuner offert en son honneur par
Ï'K American club » do Paris, le prési-
dent Ramadier a notamment déclaré:

Nous ne savons pas à l'heure où nous
sommes â quoi aboutiront les négociations
en cours sur le charbon et le blé. Mals
11 y a entre la France et les Etats-Unis
trop de liens moraux, trop de nécessités
vitales pour que soit rompue la solidarité
humaine existant entre- les-deux pays.

Aujourd'hui, nous avons besoin de blé,
de charbon et de dollars pour les payer.
Mais c'est en vérité par un abus de la
comptabilité que nous parlons de dollars:
11 s'agit de blé, il s'agit de charbon. Le
dollar n'est que l'Intermédiaire comptable
entre la conclusion du contrat et l'avenir
dans lequel le remboursement doit Inter-
venir.

La vérité est dans ce charbon sans le-
quel les usines cesseraient de fumer, elles
est dans ce blé sans lequel nombre de
Français n'auraient plus leur pain quoti-
dien." Nous avons ce sentiment d'une fra-
ternité entre nos deux peuples, mals plus
encore d'un idéal commun qui nous dé-
passe parce qu'il est humain et qui, à cau-
se de cela, est constructif et profitable
à tous

COURS DE DANSE
Professa RICHÈME

Les inscriptions pour les cours
d'ensemble (débutants , étudiants, per-
fectionnement , supérieurs) sont
reçues dès ce jour.

Leçons particulières
Institut : Pommier 8 - Tél. 518 20
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Un hebdomadaire paris ien a pu blié
une info rmation selon laquelle le géné-
ral de Lattre de Tassigny, au cours de
la visite qu 'il a fai t e  récemment en
Suisse, aurait propo sé d nos autorités
un plan commun de défense de l'Occi-
dent. Toujours selon ce confrèr e , les
Suisses se seraient montrés intraita-
bles, se cramponnant d la neutralité ,
alors qu'ils ne croient plus à son effi-
cacité.

Ces information s relèvent de la p ure
fan taisie. On en aura d'ailleurs la
pr euve en considérant que la f euill e en
question commence par dire que l'ins-
pecteu r en chef de l'armée française
est resté deux jours dans notre pays ,
qu 'il y a présidé d'innom brables ban-
quets (en deux jours I) ,  trouvant encore
le temps, en ces 48 heures, d'assister d
des manœuvres de j our et de nuit et
d' il inspecter > (s. v. p .) de nombreuses
installations.

En fait , le général de Lattre de Tassi.
gny s'est intéressé uniquement d l'ins-
truction de nos troupes. Il n'a abordé
aucun autre problème. Cest cg que
nous permettent d'a f f i rmer  les rensei-
gnements que nous avons recueillis à
In meilleure source.

Deux personnes tuées
dans un accident d'auto
entre Bienne et Soleure

SOLEURE, 25. — Mercredi soir ,
une auto de meubles avec tracteur ,
portant numéro soleurois, se rendait
de Bienne à Soleure. En cours de
route, le tracteur qui , à Bienne
déjà , était quelque peu défectueux,
s'abîma davantage, de sorte que le
chauffeur jugea bon de ne pas conti-
nuer. Camion et tracteur furent donc
garés, réglementairement, sur le bord
droit de la route, non loin de Bel-
lach, et la police, avisée. Jeudi matin
— l'heure n'a pu être précisée — une
auto bernoise, avec deux occupants ,
roulant à toute vitesse, est venue
donner avec une violence inouïe
contre le tracteur régulièrement par-
qué. Le choc a été terrible, car l'auto
bernoise a été entièrement démolie
et les deux occupants tués.

Le blocus de Campione
sera-t-il levé prochainement?

LUGANO, 25. — Plusieurs journaux
tessinois affirment que le blocus de
Campione serait levé lundi prochain.
Un accord aurait été conclu en ce sens
entre les autorités suisses et italiennes
au cours d'un entretien qui s'est dé-
roulé récemment à Lucerne. U paraît
qu 'on est arrivé à une solution de com-
promis. Le casino serait divisé en deux
salles de j eux. Dans la première, où les
mises seraient limitées au maximum
de 10 francs , tous les joueurs seraient
admis. Bans la seconde, aux mises illi-
mitées, les Suisses n 'auraient pas accès.
En cas d'abus de l'administration du
casino, les autorités suisses se réser-
vent le droit d'annuler l'accord.

Quatre Suisses condamnés
à Berne pour service militaire

à l'étranger
BERNE , 25. — Le tribunal division-

naire 3 A, à Berne, a condamné quatre
Suisses qui . sous différents prétextes,
avaient passé au service militaire alle-
mand. Le premier s'est vu octroyer 8
mois de prison avec sursis. Le deuxiè-
me, 5 mois de prison avec sursis. Le
troisième, 9 mois do prison avec sur-
sis, et le quatrième, une année de pri-
son et la dégradation.

M. Churchill reviendra-t-il
en séjour à Bursinel ?

LONDR.ES, 25 (A.T.S.). — La publica-
tion anglaise « Cavalcade » écrit que M.
Winston Ohurohiilil a été de nouveau in-
vité par le professeur Montag à venir
à Bursinel . L'ex-« premier » britanni que
aurait répondu :

Je viendrais avec un grand p laisir,
mais Je n'ai pas d'argent. Dès que j' ob-
tiendrai des devises , je verra i ce que je
ferai .  D'autre part , que peut-on fa i re  en
Suisse avec 35 livres sterlin g 1

La décoration bulgare de
Léon Nicole. — En réponse à la
question soulevée hier dans la presse
au sujet de la décoration que lui a re-
mise le gouvernemen t bulgare , le di-
recteur de la « Voix ouvrière ». M. Léon
Nicole, fait  savoir que c'est à son dé-
part de Sofia , sur lo quai de la gare,
que le président Kolarof lui a remis un
écrin contenant ladite décoration. Par
la suite, à son retour en Suisse, Léon
Nicole , prévoyant que cette décoration
« ne manquerait pas d 'entraîner des
ennuis d'ordre politique pour lui », fit
savoir au consul général de Bulgarie
à Genève qu 'il ne pouvait pas accep-
ter la décoration.
—«j————¦—j___*&__________________________

Les informations
fantaisistes

d'un hebdomadaire parisien
sur la visite du général

de Lattre en Suisse

Observatoire de Neuchatel. — 25 sep-
tembre. Température : Moyenne : 9,5 ;
min. : 6,3 ; max. : 10,9. Baromètre : Moyen-
ne : 716,0. Eau tombée : 2,2. Vent domi-
nant : Direction : nord-est ; force : faible.
Etat du ciel : couvert p pluie pendant la
nuit.

Niveau (lu lac, du 24 sept., à 7 h. : 429.15
Niveau du lac, du 25 sept., à 7 h. : 429.16

Prévisions du temps : Quelques faibles
éclaircles, mais en général très nuageux ou
couvert. Par places, encore faibles précipi-
tations. En plaine, bise faible à modérée.
Un peu plus chaud.

Observations météorologiques

Le « Messager boiteux »
est sorti de presse

En attendant le Centenaire
On se prépare à fêter, l'an prochain ,

le centenaire de l'avènement du régi-
me républicain à Neuchâtel. Des comi-
tés se réunissent , des travaux s'élabo-
rent. L«a«s jurys se sont déj à prononcés
sur le projet do festival et sur celui du
monument commémoratif à élever au
Locle.

Un vieil ami des Neuchâtelois, le plus
curieux de toutes les manifestations
publiques, le « Messager boiteux >, ne
saurait rester indifférent à tous ces
préparatifs. Mais, pour reprendre la
vieille formule, est-il temps et heure
pour lui d'en parler ï

Co bon vieil almanach , que tout Neu-
châtelois se doit de lire et de consulter,
a la chance de compter parm i ses fidè-
les collaborateurs un critique d'art
avisé. U lui a demandé des « tuyaux »
sur le concours ouvert pour le monu-
ment du Locle. Et notre critique d'art ,
pour lui faire plaisir, et pour satisfai-
re la curiosité bien compréhensible de
ses lecteurs, a rédigé un bel article,
accompagné d'une bonne illustration,
sur les projets primés au concours-

Do son côté, une aimable collabora-
trice a rédigé une nouvelle, qu'on lira
avec plaisir, qu 'ele a placée au temps
des préparatifs du cinquantenaire.

Enfin , un autre collaborateur a esti-
mé qu 'il convenait de ne pas se mon-
trer ingrat et qu 'il était nécessaire de
rappeler à la jeune génération les noms
et la carrière de ceux qui , en 1848,
« furent les bons travailleurs qui pour
les autres ensemencen t ».

Ce prélude aux manifestations de 1 an
prochain n 'a pas fait perdre de vue au
« Messager boiteux » qu 'il doit aussi
divertir et renseigner ses lecteurs. U
n'y a pas manqué. Nouvelles, contes,
anecdotes et bons mots en témoignent ,
ainsi que le passage du président de
la Confédération au Val-de-Travers. U
consacre également quelques lignes
aux citoyens éminents décédés dans
î'aronée : Edouard Tissot, Charles Ros-
selet , Albert Michaud , Samuel de Per-
regaux , Armand DuPasquier , Eugène
Colomb , Georges DuBois , Emer DuPas-
quier , Edouard Darbre.

Neuchâtel une place de guerre ! Est-
ce possible î Notre bonne ville, si pai-
sible aurait-elle changé d'aspect 1 Que
l'on se rassure ! U s'agit du Neuchâtel
d'autrefois au temps où un puissant
rempart la protégeait à l'ouest. Les
lecteurs du « Messager boiteux » liront
certainemen t avec intérêt l'étude qu'un
architecte a consacrée aux travaux de
fortification de la colline du château.
Ef ils apprendront que Neuchâtel a vu
s'élever tours et donj on à la fin de la
période troublée du moyen âge. Que
nous sommes loin de 1818 1

LA VULE ~1

AU JOUR LE JOUR

Du, de la, des...
Brave horloge en Tour de Diesse,
de bonne et antique noblesse ;
lu sonnes de quart d'heure en quart
quoique aux mains des hommes de l'art
Rien que meurtrie et mutilée
et de tes aiguilles privée ,
tu f a is  ton devoir de la voix
qui résonne dessus les toits.
Toi qui connus les diligences
de nos princes , nos Excellences,
g éant p rotecteur qui servait
de perchoir à notre ancien guet.
Vieille tour qui connut les flam mes,
qui prend part au départ des âmes,
c'est f in i  — les prin cipe ' ôtés —
pass e à l'institut de beauté.
Le roi peut se f aire lonlaire,
la République est centenaire,
de Prusse il n'est p lus que le bleu,
ça -va pas si mal , nom de bleu t
Pour le prouve r d tous les hommes
descendant du tireur de pommes ,
on met sur ton cadran d'abord
du vermillon , et pui s de l'or.
Parce qu 'on ne sait plus qu'en faite ,
Tant s'accumulent les af faires  ;
la Conjonctur e — un mot nouveau —
a f ai t  des riches de nous veaux.
Pour tout cela fau t  qu'on débourse, _
l'été ayant gagné la course,
ah ! puissions-nou s d notre tour
au bon sourire avoir recours.
De l 'horlog e en Tour de Diesse,
de vraie, authentique noblesse ,
qui sonne de qua rt d'heure en quart
p endant que nous faisons du lard.

Pierre JORAN.

maturité fédérale
Mlle Florence Galli , de Neuchâtel, a

passé récemment avec succès ses exa-
mens de maturité fédérale à l'Académie
Sainte-Croix, à Fribourg.

Aii tribunal II
Le tribunal II a siégé hier après-

midi à l'hôtel de viWe. sous la prési-
dence de M. Bertrand Houriet.

Il a j ugé plusieurs infractions à la
loi sur les automobiles et prononcé
les condamnations suivantes :

M. J.-P. V., de Neuchâtel , qui avait
heurté une voiture au tournant des
Saars-Monruz , le 18 août, à 15 francs
d'amende et aux frais de la cause fixés
à 44 francs 75.

M. F. S., d'Anet, qui avait renversé
la borne qui se trouve devant la Ban-
que cantonale, le 22 août, à 10 francs
d'amende et aux frais réduits à 10
francs.

M. H. S., de Siselen (Berne), qui avait
renversé une borne de signalisation
routière, à la rue des Epancheurs. le
21 août , par défaut , à 20 francs d'amen -
de et aux frais par 15 francs 30.

M. B. M., de Friboiurg, qui était en-
tré en collision avec une automobile
neuchâteloise, le 31 juillet , à Serriè-
res, à 25 francs d'amende et eux frais
de la cause évalués à 30 francs.

L'affaire Credor viendra
devant le tribunal

correctionnel
La chambre d'accusation, formée des

membres du tribunal cantonal , MM. Max
Henry, président, Perregaux et Etter ,
sur préavis dn substitut du procureur
général , M. Connu , a rédigé un arrêt
dans l'affaire Credor renvoyant MM.
Emmanuel Borel et Marcel Perrenoud
devant le tribunal correctionnel de
Neuchâtel.

Trop brayant !
La poli<îe locale a fait rapport hier

soir, à 20 heures, contre un habitant de
Corcelleg qui causait du scandale à la
rue des Moulins.

SERRIÈRES
Une automobile s'écrase

contre un camion
Hier matin , aux environs de 9 heures,

un camion de la papeterie de Serriè-
res, qui montait par .la rue Martenet ,
est entré en collision au bas de Maille-
fer avec l'automobile d'un garagiste
de Peseux venant de Serrières par
Tivoli.

Les dégâts sont très importants puis-
que l'automobile est pour ainsi dire en-
tièrement détruite. Le camion , par con-
tre, n 'a que peu souffert. Le conduc-
teur do l'automobile a été légèrement
blessé à l'épaule.

Concert Busch - Serkîn
Le retour en Europe de ces deux

artistes a été salué avec un «anthou-
siasmo -unanim e. Ils sont de ceux dont
une absence mêm e plus longue n'eût Pu
effacer île précieux souvenir. Et à la
joi e do .'es réentendre s'aj oute celle de
les retrouver sortis indemnes de la
tourmente et de l'exil, que dis-je, plus
profondément et consciemment péné-
trés de leur mission de serviteurs de la
musique, de la communion de pensée et
de sentiment qui les unit dans ce ser-
vice.

Car n'est-ce pas ce qui frappe ici
d'emblée, puis subj ugue peu à peu l'au-
diteur , cette merveilleuse et toute fra-
ternelle collaboration dont le jeu de
mémoire de chacun trahit extérieure-
ment l'homogénéité des partenaires,
cependant que la puissance expressive
et la beauté d'une interprétation gé-
niale nous en révèle le degré de spiri-
tualité.

U n'y a donc plus à « dire » grand-
chose d'un tel concert, ni à y ajouter.
On s'abandonne sans crainte et avec
une reconnaissance croissante au cou-
rant de ce lyrisme gi chaleureux ; puis
on le laisse long temps encore chanter
en soi... ; et l'on est heureux que la mu-
sique soit cela et rien d'autre, et qu'ily ait de très grands artistes en ce
mond e qui ne veulent être que les dis-
pensateurs de cette musique...

Plus encore peut-être qne dans la pre-
mière sonate, si constamment tendue et
en grande partie si farouch ement bee-
thovénienne, c'est dans l'admirable So-
nate en sol de Brahms que chantèrent
le plus intérieurement, si j'ose dire , et
de la façon la plus émouvante le violon
de Busch et le piano de Serkin . Quelle
généreuse abondance , quel intime et
profond soutien , quel souple et puissant
rythm e intérieur dans l'ondoiement de
cette masse sonore ! Et qui s'aviserait
encore de prendre des airs avec Brahms
lorsqu'il nous est ainsi révélé t

La Fantaisie de Schubert est une
sorte de spécialité du dno Busch-Serkin.
Pourrait-elle être en meilleures mains,
et qui d'autre en donnerait aujourd'hui
une interprétation aussi frémissante et
colorée î De piano de Serkin s'y impré-
gna d'une sensibilité et d'un pouvoir
expressif qui sont ceux-là même que
l'on cherche vainemen t chez pins d'un
virtuose du clavier, et cela tout parti-
culièrement dans les variations s-nir le
brûlant chant d'amour qui fait écho au
célèbre lied Sei mir gegriisst.

Et ces artistes, porteurs de tels tré-
sors, se présentent avec une simplicité,
une « honnêteté », qni sont, à elles seu-
les déjà, une leçon d'huima.nité.

J.-M. B.

CHRONIQUE MUSICALE

| jjjjjj MONTfl Ga.ES
LE LOCLE

Uu vieillard
qui l'échappe belle

Un pensionnaire de l'hospice des
vieillards du Locle rentrant dernière-
ment d'un bref voyage, est tombé, en
gare du Locle, du marchepied du va-
gon dont il s'apprêtait à descendre, sur
le ballast.

Par miracle — et alors qu 'on s'atten-
dait à le relever grièvement blessé —
le vieillard a pu regagner l'asile sans
autre mal qu'une commotion sérieuse.

LA CHAUX-DE-FONDS
Prix littéraire

a un Chaux-dc-Fouiiier
(sp) La fondation Schiller n décorné un
prix de 700 francs à M. Jules Baillods
pour son ouvrage intitulé « Jura».
Y////yA*/sss//s/s/ssw. '/-///s//s///s//////s/7//&>

RÉGION PES LACS~"

BIENNE
* Le président de la ville
quittera prochainement ses

fonctions
M. Guido Muller, président de la ville

de Bienne, vient d'informer le parti
socialiste de la cité de son désir de se
retirer à la fin de l'année pour raisons
d'âge. M. Guido Muller a présidé aux
destinées de la ville de Bienne pendant
une période de 27 ans, marquée par des
crises et des temps de prospérité. Il
s'est acquis de grands mérites, comme
directeur des finances, pour l'assainis-
sement de la ville, ce que tous les par-
tis ont reconnu.

Le parti socialiste biennois, réuni en
assemblée, a pris acte de cette démis-
sion et désigné comme conseiller mu-
nicipal permanent , M. Hermann Kurz,
actuellement conseiller général , profes-
seur de sciences . commerciales. «Cette
décision permettra à la minorité de
langue française d'avoir un troisième
siège au sein du Conseil municipal de
la ville de Bienne, form é de neuf mem-
bres.

Comme président de la ville de Bien-
ne, l'assemblée a désigné M. Albert
Fawer, le plus ancien conseiller com-
munal permanent en fonctions.

CHEYRES
Vendanges abondantes

(c) Le vignoble de Cheyres est en plein
travail. La récolte est abondante et de
qualité supérieure, 107 brantées de 40
litres là où l'an dernier on n'en tira
que 25. Le total de la récolte est éva-
lué à 200,000 litres.

Lee deux premiers j ours le temps
fut beau et chaud , mais le troisième
ce fut un changement complet ; les
vendangeuses grelottent dans les vi-
gnes et le thé chaud est le bienvenu.

CHRONIQUE VITICOLE

Notre correspondant pour les af faires
viticoles nous écrit :

Au moment où les vendanges ont
commencé en terre neuchâteloise, la
pluie a fait son apparition. Elle est la
bienvenue disent les uns, trop tardive
estimen t les autres. Lesquels ont rai-
son i

Ayant sub i une lon gue période de sé-
oheresse, la vigne qui , d'habitude, sup-
porte le sec, s'est trouvée sérieusement
menacée par suite des fortes chaleurs
et du manque d'eau. Avant la ven-
dange, la situation se présentait comme
suit :

Eta t normal , le raisin était beau,
roux et gonflé.

Etat intermédiaire, les plantes
n'étaient plus à même de nourrir leurs
fruits et les raisins restaient petits et
sans sucre.

Etat lamentable , la vigne avait perdu
ses feuilles, laissant apparaître de Pe-
tites grappes ridées et sans valeur.

Pas trace de brouillard ou de rosée
bienfaisante pour rendre le raisin ju-
teux.

La pluie de mardi soir a rendu la
vie aux ceps languissants , les feuilles
so sont redressées et le raisin a gonflé.
On constate une chute inévitable des
degrés Oechslé, mais, par contre la
quantité augmente sensiblement.

Les vendanges ne font que commen-
cer, mais on peut dir 6 d'ores et déj à
que le rondement sera bien supérieur
aux prévisions.

iù_ii_ La pluie bienfaisante
de ces jours derniers

a gonflé les grains de raisin

An progymnase
(c) Après quarante-cinq années d'acti-
vité pédagogi que à Bévilard , Heconvi-
lier et la Neuveville, M. Paul Huguelet,
maître au Progymnase, prend une re-
traite bien méritée. Pendant vingt-cinq
ans not re établissement secondaire a
bénéficié du dévouement de oe maître
«scrupuleux.

Pour le remplacer, la commission du
Progymnase a nommé Mlle_ Madeleine
Dornon , car, depuis le décès de Mlle
Krieg, la nécessité d'avoir une maîtres-
se secondaire se faisait sentir.

Les vendanges
(c) L'assemblée des propriétaires avait
fixé la levée du ban des vendanges au
commencement de la semaine, mais
«l'homme propose, Dieu dispose s , et la
pluie tombe, tranquille et bienfaisante.

La Cave coopérative avait prévu de
vendanger d'abord les parchets qui ont
souffert de la' sécheresse et ensuite
le raisin n'ayant que peu ou pas souf-
fert et qui donnera certainement une
qualité égale à celle de 1945.

LA NEUVEVILLE

\ VIGNOBLE j
CORNAUX

Faute de fourrage, le bétail
mangera d«es poires a cidre

(c) Pour nos agriculteurs, l'affourage-
ment du bétail ee révèle dès mainte-
nant un problème difficile à résoudre
par suite de la sécheresse prolongée
dont la pluie de ces derniers jours, trop
tardive, hélas 1 n'arrivera pas à atté-
nuer les malheureux effets ; les tas de
foin sont petits, les blés et les avoines
avaient courte paille et la pâture n'of-
fre qu'une misère grisâtre.

Pour parer à cet état de choses, de
grandes surfaces de terrain avaient été
ensemencées tôt après les moissons en
colza , maïs, avoine, pour fournir au
cours de l'automne un fourrage de se-
cours, mais les germes fragiles ont gril-
lé ou sont restés stationnaires.

On peut voir ces jours -ci de nom-
breux propriétaires de bétail prendre
livraison en notre gare de poires à ci-
dre, pour suppléer au manque de four-
rage vert.

Ea commission d'achat de bétail de
boucherie a acheté pendant le seul mois
de septembre 4G bovins, alors que la
moyenne mensuelle est de huit pièces.

Notre laiterie, qui prend livraison en
temps normal d'environ 1300 litres de
lait quotidiennement , n'en reçoit plus
que 900 ; ce gros recul de production ,
qui se produit dans tout le pays, ex-
plique les restrictions décrétées récem-

GORGIER
Un référendum sur le plan

communal
Le 28 août , le Conseil général adop-

tait par huit voix contre cinq et une
abstention un rapport du Conseil com-
munal demandant un crédit de 200,000
francs pour la transformation complète
d'un immeuble acheté il y a trois ans ,
par la commune. On aurait aménagé
dans ee bâtiment , les bureaux commu-
naux , la salle du Conseil généra l, une
salle pour sociétés, une halle de gym-
nastique , une scène pour les spectacles,
un hangar pour les pompiers et des ap-
partements.

Certains habitants ayant trouvé que
la réalisation de oe projet constituait
une trop grosse dépense, un référendum
a été lancé. Il a réuni 97 signatures,
soit un nombre suffisant. U a été dé-
posé dans les délais légaux.

C'est donc l'ensemble des citoyens
de Gorgier qui devra se prononcer
au sujet de la demande de crédit pré-
«sentéo par les autorités executives. Les
électeurs ont été convoqués pour les 25
et 26 octobre,
mont.

t
Monsieur Carlo Tonolli , à Milan ;
Madame Samuel Humbert, à Neuchâ-

tel ;
Monsieur et Madame André Hum-

bert-Perrin, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Silvestro To-

nolli et leurs enfants, Sandro et Piera,
à Milan ;

Madame Fritz Arber, à Neuchfttel , ses
enfants, petits-enfants et arrière-petit-
fils, à Lyon, Paris et le Locle ;

Les familles parentes et alliées, en
Suisse et en Italie, ont le grand cha-
grin de faire part du décès de

Madame Carlo TONOLLI
née Marie-Louise HUMBEBT

que Dieu a reprise à Lui , à l'âge de
29 ans, après une courte maladie, mu-
nie des saints sacrements de l'Eglise.

Neuchâtel et Milan , le 25 septembre
1947.

(Faubourg de l'Hôpital 17)
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 27 septembre , à 15 heures, au
cimetière de Beauregard.

B. L P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Heureux ceux qui procurent la paix.
Madame Paul Borel ;
Madame et Monsieur le pasteur Lue

Kretzschmar et leurs enfants Biaise,
Irène, Daniel, ¦Claude, Anne, «Claire,
Jean, à Montbéliard ;

Madame Paul Pierrehumbert et son
fils Jacques, à Vaumarcus ;

Monsieur et Madame Paul Borel et
leur fPs Jean-Paul, à Vaumarcus ;

Madame et Monsieur Adrien Engel-
hard et leur fille Christiane, à Genève;

Madame et Monsieur Pierre Grosclau-
de et leurs enfants Mireille, Nicole,
Micheline , à Lausanne ;

les familles Jules Borel, Dieken,
Balle, Strauch ;

Madame Jules Langer, ses enfants
et petits-enfants ;

les familles Borel, Pernod, Jacottet,
Mauler. Chable, Lecoultre, Nicolas ;

les parents et alliés,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de leur cher mari , père, grand,
père, beau-frère et cousin,

Monsieur Paul BOREL
enlevé A leur tendre affection â l'a*»
de 77 ans, le 24 septembre 1947.

L'inhumation aura lieu vendredi 26
septembre. Culte pour la famille au
domicile mortuaire, à 13 heures.

Service fu nèbre, à 14 heures, dans Ja
grande salle du camp de Vaumarcus.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Les membres de la Société tïagricul-
ture et de viticulture du district de
Boudry sont informés du décès de

Monsieur Paul BOREL
président d'honneur de la eoedété.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendredi 26 sep-
tembre 1947, & 14 heures, à Vaumarcus.

Le comité.

Les membres du Group e des sélec-
tionneurs du district de Boudry sont
informés du décès de

Monsieur Paul BOREL
président d'honneur de la société.

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu vendredi 26 septem-
bre, à 14 heures, à Vaumarcus.

Le comité.

Les membres de la Caisse tFassuran-
ces contre la mortalité du bétai l bovin
du district de Boudry sont Informés du
décès de

Monsieur Paul BOREL
président d'honneur.

L'enterrement, aiuquel ils sont Priés
d'assister, aura lieu vendred i 26 septem-
bre, à 14 heures, à Vaumarcus.

Le comité.

Les sociétaires du M oulin agricole de
la Béroche sont informés du décès de

Monsieur Paul BOREL
vice-président du comité administratif.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu vendred i 26 «sep-
tembre 1947, à Vaumarcus. Départ du
domicile mortuaire à 13 h. 30. Service
funèbre à 14 h. à la grande salle au
camp de Vaumarcus.

Le comité adminis tratif -

Madame Lilouska Mathey et Mon-
sieur Youry Plumer , à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du déete
de leur chère mère, grand-mère et
cousine,

Madame
veuve Adolphe MATHEY

née BECK
reprise subitement à leur affection , le
24 septembre, à Lausanne, où elle ve-
nait de se rendre pour un séjour.

L'incinération aura lieu à Lausanne,
samedi 27 septembre. Culte à 10 h. 18
à la chapelle du crématoire.

Domicil e mortuaire : 21, avenue di 1*'
Gare, Lausanne.

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

(Voir la « Faille d'avis de Neuchâtel du 24 «septembre 1947)

II. Les travaux
Saisi du rapport de la commission,

ie conseil municipal invite le direc-
teur des travaux publies, M. de Meu-
ron, à procéder à une étude de ce
projet , et prit en janvier 1863 con-
naissance des modifications suivan-
tes : prise d'eau en dessous de Valan-
gin , transfert des filtres au Plan, rem-
placemen t de la conduite de fer pro-
posée par un aqueduc de grande sec-
tion, permettant une plus forte ame-
née d'eau , dont le surplus pourrait

^être employé dans des buts indus-
triels et enfin établissement d'une
| chambre d'eau au-dessus de la gare
j ai rus i que d'un grand réservoir au
Mail.

i Le 1er mai 1863, MM. Paul Jean-
irenaud , Georges de Montmollin et
[Guillaume Ritter demandent aux au-
torités une. concession pour les tra-
vaux projetés ; ils s'engagent à les
'^effectuer aux prix fixés par les devis
:et dans l'espace de deux ans. Par
contre, ils réclament le monopole de
la vente de l'eau en ville pendant 90
«ans, tou t en garantissant la fournilure
gratu i te à la municipalité de 2000
litres minute pour les travaux pu-
blics, une quantité illimi tée en cas
d'incendie ; ils s'engagent de plus à
verser à la municipalité lout bénéfice
dépassant le 6 % de l'intérêt des
650,000 francs que' devaient coûter
définitivement tous les travaux.

Cette convention fut signée en juin
1864, et les 1300 actions ' de 500
francs entièrement souscrites (en
grande partie par la commune et la
Caisse d'épargne), les trois conces-
sionnaires cédèrent leurs droits à la
Société des eaux dont M. Jeanrenau d
devint le président avec M. Guillau-
me Ritter comme directeur techni-
que, auquel furent adjoints les ingé-
nieurs L. Junod et Léo Jeanjaquet.

On s'occupa pendant l'hiver d'étu-
dier le tracé dans les gorges ; le
« Messager » racon te à ce sujet ce qui
suit : « L'obligation de pliaeer des
marques de niveau de dislance en
distance , et souvent au milieu des
grandes parois verticales, procure
plus d'une fois aux ra res promeneurs
qui , à cette époque, parcourent les
gorges du Seyon, le spectacle d'un
ingénieur suspendu à une longue
corde et ballotant dans le vide à 100
ou 200 pieds du sol; pendant que les

ouvriers, perchés plus ou moins so-
lidement sur des pentes couvertes de
neige ou de glace, le retenaient ainsi
suspendu, il devai t contre le rocher
placer ta marque de niveau ».

Captée sur la rive droite du Seyon,
l'eau est amenée par deux tunnels et
des aqueducs au pont-tube de 25 mè-
tres qui la fait traverser sur la rive
gauche, et par une suite d'aqueducs
et de 25 tunnels dont le plus long
mesure près de 130 mètres, la rend
aux Valangines, près de la fontaine
aux trois pigeons, dans le bâtiment
des filtres après un trajet d'environ
trois kilomètres dont un quart envi-
ron en tunnels.

Les fil tres «sont très «bien équipés
pour l'époque et sont constitués par
des couches d'épongés, de charbon,
de sable et de graviers : ils sont dou-
bles. Il est possible de cette façon
d'en nettoyer un pendant que l'autre
fonctionne ; le nettoyage se fait par
un procédé spécial à Neuchâtel ; au
lieu que l'eau traverse les couches
de sable de haut en bas, elle est en-
voyée dans l'autre sens au moyen de
tuyaux percés de trous et placés
sous les couches filtrantes. L'eau sale
qui sor t des filtres va se perdre dans
le bois des Valangines.

Enfin , propre a la consommation,
le précieux liquide parvient dans les
deux réservoirs, c'esl-à-dire deux im-
menses cases voûtées de 200 pieds de
long, sur 30 de large et hauts de 20.
Ils sont pris dans le rocher, «quoique
le premier projet ait prévu des bâ-
timents au-dessus du sol, mais M.
Ritter préféra mettre la ville à l'abri
d'une inondation , si, par hasard, un
tremblement de terre détruisait ces
constructions contenant plus de 4000
mètres cubes d'eau et se déchargeant
dans la côte du Plan.

Les canalisations terminétîs et
fournissant à îa vilie entière l'eau en
abondance , le 20 décembre 1866, «les
autorités visitèrent les installations
du Pian et procédèrent à la recon-
naissance des travaux. De ce jour
date l'inauguration de ce service qui,
pendant des années, nous a fourni de
•l'eau potable.

Des fêtes marquèrent cet événe-
ment ; nous y reviendrons dans un
dernier article en tâchant de ne pas
trop abuser de la patience de nos
lecteurs. Dr STAUFFER.

I L A  VIE "1
NA TiONALE I

Mercredi après-midi , à 15 heures 45,
les premiers secours ont été alertés.
Une barque à sable se trouvait en dé-
tresse au large du port de la Maladière.
Comme sa cargaison avait été mal
équilibrée, une grosse vague suffit  à la
mettre en danger. U fallut trois heures
de travail pour pomper l'eau et pour
remorquer en eaux calmes la lourde
embarca tion .

Une barque a sable en
détresse

de Stéphane Corbière

Jusqu 'à la dernière page vous
serez tenu en haleine. Quel per-
sonnage, parmi ceux que le livre
vous présente , est-il f o u  ? Mme
Rerken , M. Berken, le docteur
Marc Reipot , le jo urnaliste ?
Tous le sont-ils ou pas un seul ?

.Et quelle est la vérité sur celte
mystérieuse poudr e à éternuer
qui guérit ou qui lue ?

L'asile des
Quatre-Vents
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A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

Après les mille et une surpri-
ses et comp lications que vous a
réservées l' « Imbrog lio sentimen-
tal », changeons un peu d' atmo-
sphère, voulez-vous ?

Dès demain vous pourrez lire
un roman policie r intitulé

Notre nouveau feuilleton

CORTAILLOD

Une jeune fille du vtllage, Mlle Su-
zanne Juvet, qui descendait A bicy-
clette la route de Sachet, hier après-
midi , a fait une chute grave.

Elle a été transportée a l'hôpita l de
la Providence où l'on a diagnostiqué
une fracture du crâne.

Hier soir, l'état de la blessée était
satisfaisant.

Une jeune cycliste
se fracture le crâne


