
Le 100me budget de la Confédération prévoit
un milliard huit cent millions de dépenses

L' A C T U A L I T É

Noire c_rresTK>n--nit -die Ber_e
no_s écrit :

L'administralion fédéra le n'accor-
de p a s  le bénéf ice de la semaine an-
glaise aux journalistes, puisqu'elle
leur faisa it distribuer, samedi à mi-
di, le message du gouvernement con-
cernant le budget de la Confédéra-
tion pour 1948.

Ce texte éclaire les brèves indi-
cations données, mardi dernier, dans
le communiqué officiel et nous p er-
met de f aire maintenan t quelques
commentaires.

Rappelons d'abord l'essentiel : les
calculateurs du Bernerhof est iment à
un milliard 801 millions les dépenses
pour l'an prochain et à un milliard
795 millions les recettes. J e vous fai t
grâce, d' un côté comme de l'autre,
de quelques centaines de mille
francs.

La grande originalité de ce bud-
get , cest d 'être le centième depuis
qu'il existe un Conseil fédéral  pour
prépa rer un projet , et une Assemblé e
fédé rale pour le discuter et l'accep-
ter. Cette circonstance nous vaut un
petit aperç u historique où il ne
manque qu'un dé tail : savoir à com-
bien s'élevait le premier budget pro-
visoire et sommaire approuvé par les
Chambres en juin 1849 pour l'année
en cours. Nous pourrions alors me-
surer le chemin parcouru en un siè-
cle.

Pour ce centenaire, on est heureu-
sement revenu au principe de l'uni-
té et de l'universalité du budget.
C'est dire que le projet soumis aux
députés contient toutes les dé penses
et toutes les recettes p révisibles en
ucriu de la législation actuelle. Plus
de comp te ordinaire séparé du
compte extraordinaire. Le par lement
domine la situation financière dans
ton ensemble et peut discuter cha-
que poste. Voyons quelques ch i f f res
parmi les plus intéressants :

Aux recettes, nous cons tatons que
les droits de douane — y compris
les droits sur la benzine — attei-
gnent, avec 330 millions, une som-
me qui n'a jamais été enregistrée
jusqu'à présent. C'est donc la pr euve
qu'on ne compte pas avec un recul
sensible des importations. On se
montre tout aussi op timiste en ce
qui concerne la t puissance de ren-
dement du contribuable». Droits de
timbre, sacrifice pour la défense na-
tionale, impôt de défense nationale,
impôt sur les bénéfices de guerre,
impôt sur le ch i f f re  d'affaires , im-
p ôt sur le luxe, impôt anticipé et
impôt compensatoire (la belle liste,
en vérité !) doivent faire entrer dans
les caisses de M. N obs 925 millions
si tout va bien. Ajoutez à cela 100
millions que représentent l'imposi-
tion du tabac, celle de la bière et la
taxe militaire, p lus 13 millions d'au-
tres menues ressources fiscales et
vous aurez dépassé le milliard, rien
que pour le f isc  fédéral.

Dans les considérations qui accom-
pagnent ces chiffres , nous lisons :

« Les p révisions budgétaires rela-
tives aux impô ts extraordinaires
donnent beaucoup mof ns d!impor-
tance au rendement du sacrifice
po ur la défense nationale (lisez: pré -
lèvement sur la fortune) ,  car cet im-
pôt entre, en 1948, dans sa phase de
liquidation. En revanche, l'impôt
pour la défense natio nale semble de-
voir produire un montan t qui n'a en-
core jamai s été atteint. » Comme
?'uoi le cap ital n'est pas aussi rét i f  à
aire sa part que d' aucuns le préten-

dent.

La série des grosses dé penses s'ou-
vre par les 328 millions du service
de la dette, puis viennent les 248 mil-
lions pour les autorités et le person-
nel.

A ce propos, relevons avec satis-
faction que le bud get est établi en
tenant compte d'un ef fec t i f  réduit de
2200 unités, soit 22,700 agents, au
lieu de 24,900. Mais les effets  de cette
réduction seront diminués par les
charges résultan t du renchérisse-
ment. Les allocations de vie chère
qui seront accordées en 1948 dé pas-
seront, en e f f e t, de 8 millions la som-
me versée cn 1947. Il y a autre cho-
se encore. Nous lisons dans le mes-
sage :

*La réduction des dépenses po ur
le personnel aurait été beaucoup
plu s f o r t e  s'il n'avait pas fallu
allouer des indemnités au personne l
de nos repr ésentations à l 'étranger,
en raison du fa i t  que le renchérisse-
ment a été considérable dans la p lu-
part des pays . Plus de trois millions
sont nécessaires à cette f t n» Un dé-
puté a récemment posé au Conseil
fédé ral une question écrite concer-
nant, en particulier , les frais  de no-
ire délégation à M oscou. Les prix,
dans la cap itale soviéti que, attei-
Snent , pour les étrangers, des hau-
'«Vs astronomi ques et noire minis-
Ire doit payer , pour être installé avec
*?s collaborateurs dans des condi-
tions extrêmement pré caires, un
'°_ er à côté duquel les prix en vi-
j ociir dans nos palaces les p lus con-
f criable s et les p lus luxueux f on t  f i -
Î"J- de taxes pour asf le  de nuit. On

attend avec intérêt la réponse du
gouvernement à cette question écri-
te et les renseignements préc {s
qu'elle app ortera.

Les frais généraux et les dép enses
pour le matériel figurent au budge t
pour 666 millions. Cette somme com-
prend l'achat de marchandises dont
le commerce est encore soumis au
régime de l'économie de guerre et
qui sont f evendues p a r  la Confédéra-
tion ou ses organes. C'est ainsi
qu'aux recettes, on trouve un post e
de 248 millions comme produit pré-
sumé de ces ventes. Pour le reste,
c'est l'acquisition de matérie l mili-
taire qui f ait la p lus grosse part.

Une f o i s  encore, les subventions
ont augmenté. Alors que l'on a pré-
vu Ml  millions pour 1947, on arrive
pour l'an prochain, à 446 millions.
Cet accroissement provient unique-
ment des mesures propres à réduire
le coût de la vie, _ ces « subventions
sociales », qui passent de 164 à 259
millions. La Confédération t irera de
sa caisse plus de 217 millions pou r
faire artificiellement baisser le pr ix
de vente au consommateur du lai t et
des produits laitiers, dies pommes
de terre, du pain, des denrées four-
ragères, et 42 millions pour réduire
le coût de la construction.

Enfin , pour la première f o i s, une
dépense de 113 millions est inscrite
pour l'assurance vieillesse et survi-
"ants-

Malgré le déficit de six millions
qui ressort du budget administra-
tion, on escompte, pour la f i n  de
1948, une amélioration du bilan qui
réduirai t le découvert d'une soixan-
taine de millions, grâce à des varia-
tions qui peuvent survenir dans
l'état de la for tune. Mais cela inté-
resse plutôt le spécialiste que le sim-
ple contribuable.

La situat ion"'que révèle ce proje t
ne satisfai t p a s  entièrement le Con-
seil fédéral. Nous aurons l'occasion,
dans un prochain article, de dire
pourquoi et d'ajouter quelques gloses
aux réflexions de notre gouverne-
ment. En attendant et pour conclu-
re cet aperçu général, relevons cette
remarque judicieuse, mais qui pose
un problème plu s p olitique encore
que financier :

«Les enquêtes des experts, fa ites
en collaboration étroite avec les dé-
partements et les chefs de division,
démontrent nettement que des éco-
nomies importantes doivent être ob-
tenues avant tout par la diminution
des tâches imposées à la Confédéra-
tion.» En effet , tout est là. G. P.

L'hélicoptère au service de l'armée

Aux Etats-Unis, l'aviation américaine emploie de plus en plus l'hélicoptère
pour diverses missions spéciales. Voici un des plus récents modèles de ces
curieux appareils capables de rester sur place dans l'air. L'équipage de

l'avion monte dans l'appareil au moyen d'une échelle de corde.

Des milliers d'Américains
désirent assister au mariage

de la princesse Elisabeth
Les services maritimes et aériens,

ainsi que les hôtels de Londres, font des affaires d 'or

LONDRES, 9 (A.T.S.). — Les Amérir
cains paraissent encore plus intéressés
par le mariage de la princesse Elisa-
beth que les Anglais. C'est ainsi que
l'on s'attend à Londres à oe qu'un vé-
ritable fitux de dollars se déverse
pendant les fêtes. Déjà les premiers vi-
siteurs des Etats-Unis arrivent en An-
gleterre. Les deux énormes paqmehots
de la Cunard Line, la « Queen Mary »
et la « Queen Elisabeth », dont chaque
arrivée à Southampton rapporte aux
autorités douanières anglaises 10,000
-ivres sterling, feront encore sept

fois la traversée avant le gran d jour.
Le service aérien avec les Etats-Unis

bat également son plein et les appareils
sont bondés de voyageurs. Comme les
grands hôtels n'ont plus une chambre
libre «pour la semaine où se déroule-
ront les fastes nuptiaux, une chasse
aux appartements meublés s'est enga-
gée. Les amateurs de ce genre de loge-
ment offren t jusqu'à cent guinées par
semaine, soit 1800 francs suisses.

Quant aux prix des fenêtres, ils
vont jusqu'à 35 livres sterling, soit la
coquette somme de 600 francs suisses.

Les premiers travaux
des adjoints des «quatre »

LA PRÉPARATION DE LA CONFÉRENCE DE LONDRES

LONDBES, 9 (Eeuter). — Les adjoints
des quatre ministres des affaires étran-
gères ont ouvert samedi le débat sur
la procédure à suivre en vue de pré-
parer le traité de paix avec l'Allema-
gne.

Le représentant de la Grande-Breta-
gne a proposé que le Pakistan fût ran-
gé au nombre des Etats qui menèrent
la guerre contre l'Allemagne et parti-
cipât de ce fait à l'élaboration dm trai-
té. I_ _ délégué des Etats-Unis a parta-

gé ce point de vue, tandis que les re-
présentants de la France et de
l'U.R.S.S. se sont réservés de faire con-
naître leur point de vue plus tard.

Il reste encore à établir si l'Albanie
et la Chine doivent être considérées
comme nations belligérantes, et aucun
accord n'a pu se faire non plus sur la
question de savoir si la constitution
d'un gouvernement allemand central
«devait être une condition fondamentale
jde la signature du traité de paix.

DE CURIEUX FIAN CÉS

Une jeune Anglaise, qui s'était rendue récemment à Chicago pour épouser le
G. I. de ses rêves, qu 'elle avait connu en Angleterre, a répondu non à l'offi-
cier de l'état civil qui lui demandait si elle consentait à épouser son fiancé.
Mais elle regretta sa décision et, d'accord avec ce dernier , elle retourna à la
mairie. Cependant ce fut  lui qui dit non cette fois-ci ! Le maire n'en est

pas encore revenu».

Premières précisions sur
l'aide que les Etats-Unis
vont accorder à l'Europe

La pre mière année de son app lication,
le plan Marshall coûtera à l 'Amérique

5,75 milliards de dollars
WASHINGTON, 9 (Reuter). — Le co-

mité, présidé par M. Harriman, minis-
tre du commerce, a publié samedi son
rapport sur l'aide américaine à l'étran-
ger. Il recommande notamment que les
Etats-Unis prêtent ou donnent, durant
la première application du plan, 5,75
milliards de dollars aux pays qui ont
fiarticipé à la conférence de Paris pour
e relèvement économique de l'Euroçe.

Il évalue à une somme de 12 à 17 mil-
liards de dollars l'ensemble des dépen-
ses qu'entraînerait l'exécution des re-
commandations faites lors de cette con-
férence.

Le rapport recommande la création
d'un office gouvernemental absolument
nouvea_ qui serait chargé de l'adminis-
tration du plan Marshail, qui aurait en
Europe un directeur général et un re-
présentant dans chaque pays bénéfi-
ciaire.

Le comité est fermement convaincu
que le système de la libre entreprise
est la meilleure méthode pour arriver
à une production élevée. Néanmoins, il
ne désire pas que le programme d'aide
à l'étranger serve de moyen à faire
triompher le système américain dans
d'autres pays. Le fait d'imposer de tel-
les conditions constituerait une immix-
tion injustifiée dans les affaires inté-
rieures de pays amis.

Il affirme que la somme de 3,5 mil-
liards de dollars pour la première an-
née doit être considérée comme un don
plutôt que comme un prêt. En effet, il
est peu probable que l'Europe , puisse
rembourser cette somme.

L'importance de l'Allemagne est éga-
lement mise en relief de manière parti-
culière dans le rapport. En effet , 1 Alle-
magne, plus que tout autre pays, est
dans la nécessité de relever son écono-
mie pour pouvoir participer de manière
déterminée au relèvement du continent.
Il suggère diverses mesures tendant à

1 augmentation des rations alimentaires
et textiles, à l'installation d'un gouver-
nement central allemand , au relèvement
de l'industrie minière allemande, etc.

Premiers commentaires
de la presse d'outre-Atlantique

NEW-YORK, 9 (A.F.P.). — Le rapport
Harriman sur l'aide économique à 1 Eu-
rope fait l'objet d'éditoriaux élogieux
dans la presse new-yorkaise.

Selon le « New-York Times », la clé
du rapport se trouve dans les mots
« prudemment et sagement » qu'il em-
ploie pour définir la manière dont les
secours devront être dispensés à l'Eu-
rope. _ II est évident que 140 millions
d'Américains ne peuvent pas entrepren-
dre de nourrir 275 millions d'Européens,
mais ils peuvent allumer l'étincelle qui
fera partir le moteur.

Soulignant ensuite la remarque con-
tenue dans le rapport sur le fait que
« le monde est actuellement divisé en
deux systèmes », le journal écrit :

« Nous ne cherchons pas à déraciner
le système que nous n'aimons pas; nous
nous proposons de construire, par des
moyens pacifiques, les libertés auxquel-
les nous sommes attachés. »

Analysant, d'autre part, les difficul-
tés que suggère le rapport , le « New-
York Herald Tribune » conclut en ces
termes :

« Un fait est certain : il faut que nous
réussissions. Nous devons réussir afin
de préserver la grande source de la ci-
vilisation mondiale telle que nous la
connaissons en Amérique. Nous devons
réussir afin d'assurer la sécurité amé-
ricaine. Nous devons réussir, enfin,
parce que des millions d'êtres humains
ont froid et faim et que l'Amérique peut
les secourir.

Fin de la grève des services
publics à Paris

Le travail reprend dès auj ourd'hui
PARIS, 9 (A.P.P.). — L'assemblée

générale des services publics, réunie
dimanche au Vélodrome d'Hiver, a
accepté la reprise du travail pour
lundi matin, sur la base des proposi-
tions gouvernementales.

A la suite du vote, le président de
l'assemblée a demandé aux grévistes
de « faire preuve du plus grand civis-
me en faisant disparaître dans les dé-
lais les plus courts la gêne subie par
la population parisienne ».

Décisions gouvernementales
PARIS. 8 (A.F.P.). — Selon un com-

muniqué de la présidence du conseil,
à la suite des consultations engagées
oes jours derniers entre le gouverne-
ment et les organisations des fonc-
tionnaires et les cartels des services
publics, le gouvernement a décidé :

1. De terminer le plus rapidement pos-
sible l'examen du projet de reclassement,
dont l'application par paliers doit com-
mencer dès 1948.

2. De saisir l'Assemblée nationale, dans
la semaine qui suivra sa réunion, des
projets de loi destinés à apporter immé-
diatement, dans le cadre des mesures
d'ensemble qui seront arrêtées pour les
salaires, un début de revalorisation de la
fonction publique et des services publics
qui suivent le même sort.

3. A titre de mesure d'attente, de payer
dès le 15 novembre l'éc_éa_ce du 15 dé-
cembre de l'allocation spéciale forfaitaire
accordée au mols de Juillet dernier.

PARIS, 9 (A.F.P.). — Une résolution,
demandant notamment la création d'un

« comité de salut public » du ravitail-
lement, l'établissement par le gouverne-
ment d'une doctrine économique nou-
velle et des dispositions susceptibles
d'assurer à tous « un véritable minimum
vital », a été adoptée dimanche par le
comité national de la Confédération
française des travailleurs chrétiens.

Elle affirm e, en outre, que si le gou-
vernement ne prend pas rapidement des
mesures, la C.F.T.C. se verra dans l'obli-
gation de « réclamer l'échelle mobile des
salaires ».

Une résolution des syndicats
chrétiens de France

Fchos du jvlonde
De quoi réjouir les ménagères

Les dernières découvertes de l'indus-
trie alimentaire américaine :

— L'œuf carré, incassable et facile
à emballer. C'est un oeuf mou , produit
par des poules privées de chaux et qu 'il
suffi t  de mettre en boîte à la ponte.

— La confiture solide : on la casse
aveo un marteau et on la fait dissoudre
dans l'eau.

— Le beurre déshydraté. On l'utilise
comme poudre d'œuf en y ajoutan t de
l'eau.

— Le fromag, en poudre ; la ména-
gère en fait une pâte qu'elle moule à
son gré. ¦

— Le lait en cubes.
— Le citron en tablettes.
— Les bananes droites comme un I.
Les chercheurs se sont attaqués au

problème de la dinde à gros col et
à courtes pattes qui puisse entrer sans
difficulté dans le four standard des
cuisinières américaines.

Âzor se sauve
pour ne pas prendre l'avion
Dernièrement, un chien est arrivé par

la compagnie aérienne K.L.M. à l'aéro-
port de Kastrup près de Copenhague.
L'animal venait d'Amsterdam et devait
être transporté à Gothembourg. Mais
pendant le transbordement d'un avion
à l'autre, il trouva moyen de se sauver
à quatre pattes. Ce fut le signal pou»-

• une battue générale à laquelle on par-
ticipa avec une grande animation. Al'aide de manches de balais, munis dosaucissons, et de lanières, on s'efforçad'attraper le fugit if . Après deux jours
de chasse ininterrompue, on reçut l'an-
nonce que la bête se trouvait quelque
part en captivité.

Sous une escorte de chasseurs essouf-
flés notre chien fut ramené vers l'avion
de Gothembourg. Le cordon fut seule-
ment supprimé 'lorsque «Azor», en gla-
pissant, eut de nouveau pris l'air.

Les dissidents de la C.G.T.
en ont assez des communistes

PARIS, 10 (A.F.P.). — La conférence
nationale des groupes de « force ou-
vrière » (tendance minoritaire de la
C.G.T. dont le leader est M. Léon Jou-
haux) a terminé ses travaux dimanche.
Elle a adopté une résolution dénonçant
notamment « comme dangereuse pour
l'unité syndicale et la force du syndi-
calisme ouvrier la recherche systémati-
que des postes de direction par les mi-
litants d un parti politique en vue de
faire du mouvement syndical un instru-
ment de ce parti ».

Elle a en outre décidé d'engager une
action « pour la démocratisation de la
C.G.T. sur la base de la libre consulta-
tion de la totalité de ses adhérents » en
exigeant, en particulier, la pratique du
suffrage « universel et secret dans la
vie syndicale ». De plus, elle demande
« le blocage des impôts, l'échange des
billets, le paiement obligatoire par chè-
ques pour toutes les opérations finan-
cières ». Enfin , elle « reconnaît la né-
cessité de l'aide économique améri-
caine » à la France, « mais considère
qu'il n'en doit résulter aucune aliéna-
tion de son indépendance ».
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Cinquante prisonniers
tentent de s'évader

de la prison de Caen
Treize d'entre eux

ont réussi à prendre la fuite
CAEN. 10 (A.F.P.). — Une cinquan.

taine de détenus, condamnés de droit
commun, repris de Justice ct condam-
nés en cour de justice, ont tenté, di-
manche après-midi, de s'évader de la
prison centrale de Caen. Ces détenus
provenaient pour la plupart du comp
de Noé et étaient gardés à la maison
centrale par des surveillants et des
garde de compagnies républicaines de
sécurité. •

Ils ont réussi, grâce à dos circons-
tances exceptionnelles, à maîtriser un
gardien du greffe et à s'emparer de
ses clefs. Puis ils ont désarmé, après
lui avoir taillade le poignet avec des
lames de rasoir, un garde qui tentait
de faire usage de son revolver. Le gar-
de réussit cependant à donner l'alar-
me en tirant en l'air. Deux fuyards
furent blessés par la fusillade déclen-
chée par le signal. La plupart des éva-
dés ont été repris. Treize d'entre eux
sont cependant encore en fuite.

Un richissime
octogénaire

écroué à Paris
pour trafic d'or
PARIS, 9 (A.F.P.). — Pierre-Marie

Durand , 87 ans, commandeur de lo Lé-
gion d'honneur, compromis dans une
affaire dc trafic d'or, a été écroué di-
manche à la Santé, mais en raison de
son état de santé, il va être t ransféré
à l ' infirmeri e de la prison de Fresnes.

Possesseur d'une très grosse fortu-
ne, la deuxième de France, disent les
journaux , magnat de l'électricité, cet
ancien avoué de Lyon, administrateur
de nombreuses sociétés, est accusé
d'avoir essayé de foire passer une
grande partie de ses biens, en Snisse,
au moyen notamment de compensa-
tions privées, en se servant d'hommes
de paille. Durand ne reconnaît pas les
faits qui lui sont reprochés. II n'auroit,
affirme-t-il. donné aucun ordre de
transfert, et invoque sur plusieurs
points des défaillances de mémoire,
dues à son grand âge
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IX

A peine le frugal repas de sir Be-
nedict Arundell était-il achevé que
la trappe s'ouvrit et que les quatre
gaillards dont nous avons déjà décrit
l'entrée par le souterrain défilèrent
silencieusement du trou.

L'un d'eux échangea avec Saun-
ders quelques paroles dans une lan-
gue bizarre , auxquelles Benedict ne
put rien comprendre et où les phra-
ses paraissaient composées d'un seul
mot, comme les idiomes que l'on ne
possède pas. C'était du galéique mêlé,
poïir plus d'obscurité, d'un certain
nombre de mots d'argot.

Denx des nouveaux venus s'appro-
chèrent de la trappe et Saunders ,
s'avançant vers sir Benedict Arun-
dell, lui dit :

— Si Votre Grâce avait la com-
plaisance de nous suivre, je crois que
l'heure de partir est arrivée.

— De partir . s'écria Arundell en
se reculant par un mouvement ins-
tinctif à quelques pas de la trappe.

— J'espère, dit Saunders avec une
insistance polie, que milord com-

prendra qu'il vaut mieux venir avec
nous sans résistance. Nous sommes
cinq,x tous vigoureux, tous bien ar-
més, il n'y a pas de lutte possible.
Il faut que nous exécutions les or-
dres qu'on nous a donnés ; au besoin ,
nous emploierions la force, avec tous
les ménagements imaginables , car
nous ne voulons vous faire aucun
mal.

— Je vous suis, répondit Arundell
voyant bien qu'il n'y avait pas moyen
de faire autrement, et pensant, à part
lui, qu 'il avait plus de chance de s'é-
chapper une fois dehors.

La petite troupe s'engloutit succes-
sivement dans la noire ouverture , où
Saunders disparut le dernier , con-
duisant Benedict momentanément ré-
signé.

On descendit une vingtaine de mar-
ches, et l'on arriva à la grille qui
avait arrêté les projets d'évasion
d'Arundell.

Là, Saunders dit au lord :
— Je vais être obligé de vous bâil-

lonner , ce qui me fâcherait infini-
ment, à moins que vous me promet-
tiez, sur votre parole d'honneur, de
ne point crier, de ne* point appeler à
l'aide ; je ne voudrais pas vous mu-
seler comme un veau qui pleure sa
nourrice.

Comme en définitive le résultat de-
vait être le même, rendu muet par un
haillon ou par sa parole, Arundell
promit le silence.

— Je ne vous demande pas de ne
pas esssayer de vous échapper , cela
me regarde, dit Saunders en remet-

tant le bâillon dans sa poche et en
tirant la clef qui devait ouvrir la gril-
le.

Un des matelots approcha la lan-
terne et la clef , introduite dans la
serrure rouillée par l'humidité du
lieu, eût eu peine à faire jouer les
ressorts intérieurs, maniée par une
main moins vigoureuse que celle de
Saunders.

Elle fit les trois tours obligés et la
lourde grille, poussée par deux ma-
telots, grinça sur ses gonds avec un
bruit enroué.

Les matelots s'assirent sur leurs
bancs et posèrent les avirons sur les
bords de la yole, dans une symétrie
parfaite, attendant le signal de nage.
Saunders s'assit au gouvernail ayant
Benedict à son côté.

Au moment où la barque, cédant à
l'impulsion des rames, se mettait en
mouvement, un rayon égaré de la
lanterne ébaucha vaguement vers la
poupe de la yole une sombre figure
enveloppée d'un manteau rejeté sur
l'épaule et coiffée d'un chapeau ra-
battu sur les yeux ; mais Saunders
éteignit la lanterne et tout rentra
dans l'ombre.

Au tout de quelques minutes, l'em-
barcation déboucha du sombre canal
dans les eaux de la Tamise.

Le brouillard , déchiré par le vent,
fuyait en lambeaux comme une étoffe
que la tempête emporte, dans nn ciel
bas , écrasé et noir comme la voûte
d'un tombeau qu'enfument les tor-
ches des visiteurs ; cette coupole si-
nistre, où des veines moins sombres

figuraient les lézardes, semblait près
de s'écrouler par immenses blocs sur
la ville endormie, dont la silhouette
d'ébène, posée en scie de chaque côté
du fleuve, n 'était plus piquée que de
rares étincelles de lumière.

C'était une nuit horrible vque cette
nuit.

La Tamise roulait des vagues
comme une mer ; les amarres des ba-
teaux se tendaient avec des craque-
ments pénibles comme ceux des nerfs
d'un patient étiré sur un ' chevalet.
Les embarcations s'entrechoquaient
en rendant des sons lugubres ; et
l'eau pesante retombait sur elle-même
avec un soupir d'oppression et d'épui-
sement, comme celui qui sort d'une
poitrine sur laquelle s'est assis- un
cauchemar. Le vent poussait des
plaintes semblables aux cris d'un en-
fant qu'égorgent des sorcières pour
leur œuvre sans nom ; et sur cet en-
semble de bruits plaintifs , indéfinis-
sables et sinistres, planait , comme
un tonnerre sourd, la rumeur loin-
taine des vagues regagnant leur gîte.

Les édifices qui longent le fleuve ,
magasins, entrepôts, usines aux longs
obélisques panachés de flammes , dé-
barcadères aux larges rampes, églises
élevant au-dessus des maisons leurs
vieilles flèches normandes ou leurs
campaniles d'imitation classique, per-
daient dans l'ombre ce que le jo ur
peut y faire trouver de mesquin et
prenaient des proportions cyclopéèn-
nes et colossales. Les toits devenaient
des terrasses orientales, les chemi-
nées des obélisques et des phares ;

l'enseigne gigantesque en lettres dé-
coupées faisait l'effet de la balustrade
trouée à jour d'un balcon aérien ; et
le tout , sombre, immense, confus,
semblait une Ninive sur quoi pas-
sait le nuage de la colère de Dieu. —
Un graveur à la manière noire en
eût fait, avec quelques rayons de lu-
mière livide, une de ces effrayantes
estampes bibliques où les Anglais
excellent.

Sir Benedict Arundell, voyant la
barque raser le bord d'assez près et
sentant moins serrés les doigts dont
Saunders lui entourait le bras comme
d'un anneau de fer, crut pouvoir
tromper la surveillance de son gar-
dien et fit un soubresaut si brusque
que la yole en faillit chavirer ; il
avait presque franchi le bord, ses
pieds touchaient la surface de l'eau
et quelques brassées à peine le sé-
paraient du rivage ; mais la main vi-
goureuse de Saunders, l'enserrant
comme une tenaille de fer, le ramena
à sa place et, par une pesée d'une
force immense, le fit rasseoir.

Pendant cet épisode rapide comme
la pensée, l'inconnu, immobile et si-
lencieux a la proue, s'était levé, éten-
dant les bras Comme pour porter se-
cours à Saunders ; les quatre ra-
meurs n'étaient pas de trop pour lut-
ter contre le tourbillonnement des
ondes et maintenir la yole en équi-
libre.

Dans ce mouvement, les plis de son
manteau s'étaient dérangés et Bene-
dict avait cru reconnaître les traits
de son ami Sidney. Mais l'homme ra-

mena le pan de son manteau sur son
épaule, de manière que le pli supé-
rieur lui cachât le nez. Les yeux
étaient ensevelis dans la pénombre
projetée par les larges bords du cha-
peau et l'identité du personnage était
de nouveau devenue impénétrable.

Cependant la tempête augmentait,
le vent furieux semblait prendre des
filaments de pluie et les décocher de
son arc en sifflant comme des flèches
glacées ; une brume d'eau courait
dans l'air , et l'écume des vagues, ar-
rachée par lanières, s'éparpillait
phosphorescente à travers l'obscuri-
té. La houle était si forte qu 'elle dé-
passait souvent le bordage de la bar-
que, et que les rameurs, les pieds
appuj'és contre les tasseaux, le corps
renversé en arrière et pesant de tout
leur poids sur les avirons, avaient
toute la peine du monde à maintenir
l'esquif dans sa direction.

Cachée entre deux énormes vagues,
la yole -passa inaperçue devant le bu-
reau de police, dont le fanal rouge
semblait à moitié endormi, comme
un œil aviné.

— Il vente à décprner Satan ! mur-
mura Saunders.

Et, voyant que Benedict frissonnait
sous son mince habit noir, il lui je ta
sur le dos un coin de caban grossier
qu'il ramassa avec son pied au fond
de la barque.

(A suivre.)

LA BELLE -JENN Y

VILLEJE Hl NEUCHATEL
Horaire d'ouverture

des bureaux
de l'administration communale

Le public est informé qu'à partir du LUNDI
10 NOVEMBRE 1947, et jusqu'à nouvel avis,
les bureaux de l'administration communale
seront ouverts comme suit :
DU LUNDI AU VENDREDI : de 8 h. à 12 h.

et de 14 h. à 18 h. .
LE SAMEDI : de 8 h. à .2 h.

Heures spéciales d'ouverture des bureaux
du ravitaillement de l'hôte l de ville

et de l'hôtel communal :
DU LUNDI AU VENDREDI : de 9 h. à 12 h.

et de ,14 h. à 17 h.
LE SAMEDI : de 9 h. à 12 h.

LE CONSEIL COMMUNAL.
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^ pir le coeur et les aptères

Dans les pharmacies et drogueries à fr.4.50. botte-cure fr.li .5o

Bureau de la ville engage pour entrée Immédiate
ou ft convenir Jeune homme de 15 ft 17 ans, Intel-
ligent, sérieux et de confiance, en qualité de

commissionnaire
et pour exécuter petits travaux de bureau. Bon
salaire. — Faire offres sous chiffres P 6939 N à
Publlcltas, Neuchfttel.

Ebénisterie - Menuiserie
cherche

deux ouvriers
l'un sachant travailler à la ma-
chine et Fautre à l'établi ; entrée
immédiate ou à convenir. S'adres-
ser à G. Ritter, ébéni-terie-menuise-
rie, Chernex-Montreux, tél. 6 21 30.

v ^Nous cherchons

une vendeuse qualifiée
ainsi que

deux auxiliaires
pour l'après-midi

Faire offres écrites ou se présenter

AUX 2 PASSAGES S. A.
k NEUCHATEL _jgV A

SITUATION
Nous offrons une situation intéressante et de rapport
dans commerce en plein développement, à monsieur,
même d'un certain âge, aimant les voyages et le
commerce, disposant d'un capital. — Ecrire sous
chiffres P. 6954 N. à PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Monteurs et aides-monteurs
en chauffage

capables sont demande-
tout de suite. Place stablqi

S'adresser : Scheldegger, rue Bachelin 10,
Neuchatel, Tél. 514 77.

On cherche à acheté, tou t de suite

MAISON
locative (trois ou quatre logements), si
possible au bord du lao de Neuchatel. ¦

Jardin et dépendances exigés.
Adresser offres écrites sous chiffres
B. Z. 130 au bureau de la Fouille d'avis.

MAISON DE VIHS *___?¦•¦

ouvrier marié
pour étiquetage de bouteilles, emballa-
ge et autres travaux de cave. Jouis-
sance d'un logement en échange j lu ,

» j -, - nettoyage des bureaux par la femme
de l'ouvrier. La préférence sera donnée

k us ménage sans enfants.
Entrée aussitôt que possible.

Adresser offres écrites à M. E. 208
au bureau de la Peullle d'avis.

' . - .. ' / '

Fabrique d'horlogerie du Vignoble
neuchâtelois cherch e

ACHEVEUR
D'ÉCHAPPEMENTS
avec mise en marche. Place stable et bien
rétribuée. Chambre , éventuellement appar-
tement à disposition. Faire offres sous
chiffres P 11099 N à Publicitas S. A.,

la Chaux-de-Fonds

VENDEUSES
Importante maison, d'alimentation cherche
quelques Jeunes vendeuses connaissant la
branche alimentation. Places stables et
d'avenir.

Faire offres sous chiffres G. P. 94004 L., &
Publlcltas, Lausanne.

La fabrique d'horlogerie
NEUCHATEL-WATCH Co, à Neuchatel, ' '
engagerait

ACHEVEURS
D'ÉCHAPPEMENT

Places stables pour personnel
qualifié. Faire offres écrites
ou se présenter.

La maison de santé de Préfargier
à Marin , cherche, pour entrer en décembre

UNE SECRÉTAIRE MÉDICALE
bonne sténo-dactylographe, connaissan-
ces approfondies de la langue française,
facilité de rédaction , notions d'allemand ,
Eventuellement nourrie et logée dans
l'établissement. — Faire offres avec pré-
tentions à la direction de l'établissement.

On cherche un bon

MANŒUVRE
Entrée tout de suite ou à convenir. Se présen-
ter. J.-C. QUARTIER , fabriqu e de moteurs
électriques , BOUDRY, rue Louis-Favre 13.

T>e grâce graissez-moi!

i
t

dit le moteur qui gèle.
(SHELL)

Ses vœux seront comblés avec la

Single Shell
"— ¦ —"

PLACES AU CONCOURS
Places vacantes : deux ingénieurs à la Division des

Travaux du ler arrondissement des C.F.F. ft
Lausanne, dont un ayant quelques années de
pratique.

Conditions d'admission : Etudes universitaires com-
plètes et diplôme d'ingénieur civil.

Appointements mensuels : ft convenir.
Délai d'Inscription : 6 décembre 1947. S'adresser

par lettre autographe et curriculum vitae à la
direction du ler arrondissement des C.P.F.
ft Lausanne.

Entrée en fonction : le plus tôt possible .

On cherche pour entrée Immédiate ou à convenir, un

mécanicien faiseur d'étampes
Paire offres détaillées à la Fabrique suisse de res-
sorts d'horlogerie S. A., Peseux, en indiquant la

date d'entrée éventuelle.

TAVANNES MACHINES Co S.A,
à Tavannes

çngagerait un

technicien-
constructeur
expérimenté, pour études et cons-

truction de machines outils
automatiques.

Faire offres documentées (copie
de certificats, curriculum vitae,

photographie, etc.)

i *̂ "M _E—r
TJn beau cadeau

^V^̂ 3 une chevalière or

H \ f  I ! 1 I I F- Bijouterie-
• * T w I L L t orfèvrerie

Vis-à-vis du Temple du bas
Se charge des recherches d'armoiries.

Antiquités
Schneider

EVOLE S . Nenchfltel
ACHAT . VENTE E

ÊVALVATIOU f
DISCRÉTION y

Je suis acheteur de deux
ou trois vieilles

BOITES A MUSIQUE
CARILLONS, etc

préfère genre BOTHST-GABB avec dan-
seuses, carrousel au autre AUTOMATE A
MUSIQUE. — Ecrire en donnanit prix ml-
nima et détails clairs et précis ft C.
GIANNETTI, Hôtel de la Paix, LAUSANNE.

Bois en grumes et sciages
Nous sommes acheteurs de toutes essen-
ces feuillus, aussi en sciages chêne,
orme,, noyer, cerisier, tilleul, poirier,
plane, acacia et verne, sapin menuiserie
et II/IIIme choix , 18-60 m/m. Offres avec
liste de cubage et détails des épaisseurs,
choix et quantités

Usines Bas-de-Sachet S. A.
Téléphone 6 41 47 — CORTAILLOD

--- ¦¦------- ¦¦-B---̂____________ ----__- -̂---------------______--i---_-^^^

A vendre
UNE

POUSSETTE
bleu marine, « Wlsa-Glo-
rla », en parfait état. —
S'adresser à Mme Holz-
mann , rue de Morel 1;
Colombier.

A vendre un fort

CHEVAL
de 4 ans %, garanti par-
tout sans reproche. S'a-
dresse? à Ernest Hainard,
Haut de la Tour, les
Bayards. Tél. 9 3126.

Très important !
Si votre vieille chambre
a coucher ne vous plaît
plus, échangez-la contre
une neuve.» moderne...
Vous rajeunirez votre in-
térieur.-, et en même
temps... vous ferez un

bon placement.

_̂_£$ _̂®IEg22gg?
Arrangements
de paiement

CEINTURES
enveloppantes, ga_.es,
ventrières, pour grossesses,
descentes d'estomacs, con-
tre obésité, etc. — BAS
PRIX. — Envols à choix.
Indiquer genre désiré. —R. MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

Achats - Ventes
Echanges

de tous meubles usagés
S'adresser toujours aux
Occasions Mey er
Faubourg de l'Hôpital 11

Neuch&tel

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 5 43 90

V1_J._ D_ NEUCHATEL

POLICE DU FEU
Brûlage d "un canal de

fumée dans l'immeuble
No 16-, rue des Fahys, le
11 novembre, à 7 h. 30. ,

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

Famille d'agriculteurs
fribourgeoise , solvable,
cherche domaine en

MÉTAYAGE
d _ne contenance approxi-
mative de 40 à 60 poses,
pour printemps 1948. —
Faire off.es écrites à M.
D. 212 au bureau de la
Feuille d'avis.

PMî-ïïiiS
Echange
On cherche à échanger

appartement de trois
pièces et chambre ds
bain, entièrement moder-
ne, quartier Favarge,
contre un de deux ou
trois pièces, chambre de
bain au centre de la
ville. Pour le début de dé-
cembre prochain. Adres-
ser offres écrites à M. B.
47 au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple daçs la tren-
taine cherche
chambre meublée
ou non. Faire offres écri-
tes sous chiffres C. M.
169 au bureau de la
Feuille d'avis.

Agriculteur
cherche à acheter dans le
canton un domaine pour
la garde de dix-quinze
pièces de bétail . Payement
comptant. Adresser offres
écrites à P. E. 160 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Docteur ayant situation
stable, cherche

CHAMBRE
MEUBLÉE

chauffée, avec confort, de
préférence au centre de
la ville. Faire offres à ca-
se postale 109, Neucha-
tel 1.

H____M
VENDEUSE

On demande une Jeune
fille parlant le français
et l'allemand. S'adresser
à la boulangerie-pâtisserie
Perrenoud, Premier-Mars
No 22. Neuchfttel.

Je cherche

sommelière
capable, d _ confiance et
propre. — S'adresser à la
brasserie des Voyageurs,
la Chaux-de-Fonds, Léo-
pold-Bobert 86, télé-
phone 2 21 83. Références
exigées.

On cherche

personne
pour aider une ft deux
heures par Jour dans un
ménage. Adresser offres
écrites à P. B. 214 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

|

Jeune fille sérieuse et
honnête cherche

PLACE
dans boulangerie en qua-
lité d'aide au ménage et
au magasin et pour ap-
prendre le français. Faire
offres avec prétentions de
salaire sous chiffres AS
15729 J aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

Jeune jardinier
parlant le français et l'al-
lemand, cherche pour le
début de Janvier 1948,
place chez horticulteur,
dans hôpital , fabrique ou
dans maison privée ft
Neuchfttel ou environs. Le
postulant possède permis
de conduire pour véhicu-
les motorisés légers. Ac-
cepterait aussi place de
magasinier ou analogue.
Faire offres en indiquant
le salaire sous chiffres
X 660O T à Publlcltas,
Thoune.

On cherche pour Neu-
chfttel ou environs

PLACE
pour Jeune Italienne de
24 ans, propre et sérieuse,
dans famille, en qualité
de

bonne
ft tout faire. Adresser of-
fres écrites sous J. H. 200
au bureau de la Feuille
d'avis.

F U M I E R
ft vendre, chez Robert
Sandoz, Fontaines. Télé-
phone 7 15 62.

A vendre une paire de

S K I S
36 fr-, un

vélo d'homme
« Allegro», ft l'état de
neuf , 250 fr. S'adresser ft
Maurice Trlpet, Sablons
No 40.

Trousseaux
de lingerie

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

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

échantillons.
Mlle S. Bornsteln

RUméU-bao-weg 10
Bâle



KMgv. ' _ ĵ§Bfc,j _î__ - _&; ¦ mf H -_ f-_ i

V  ̂ __________________ u__________ -____'̂ *̂ .̂*'

 ̂
>wj tffc* jutwtâ // ccotÙA,!

. 7 .  . ... . :

Jf c âUM0UU&> /Uo où / u» eoctvte

AMA - Aub& Cc fy u 'sci / u t  f e u t d

/f m€CC.£Ù&tbf /& Jeuùt, f

Une invention p our la ménagère!

Les découvertes et les progrès de la technique ne concou-
- . ..

rent pas tous au bien de l'humanité. Il y en a pourtant , et
¦

Persil en est, dont on ne voudrait pas se passer. Persil est

une invention qui profite à la ménagère. Il lui facilite le

travail et lui permet de laver mieux et à ^a
meilleur marché. Si vous ne voulez pas ,A*_J*
être esclave de votre ménage, ne peinez E$_yy jÉk
pas inutilement à faire la lessive selon des Vlf^J^P)' \V

méthodes surannées. * ^f^

Pour mieux laver

Persil
Henke l  & Cie S.A., Bâle

Trempez à VHenco, rincez au SU FP5I9 b

A
_3 >^SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des conférences /
Jeudi 13 novembre 1947, à 20 h. 15

Jr

2me concert d'abonnement

Quintette instrumental
PIERRE /ÂMET

DE MRTS
/MM. P. Jamet, harpiste

6. Crunelle, flûtistt
R. Bai-, violoniste

Éanpaln
, altiste

rabansky, violoncelliste
elemann, Mozart, Pierné ,
bussy, Florent Schmitt
¦gence f AU MÉNESTREL »
du concert à l'entrée J

AULA DE L UNIVERSITÉ
Jeudi 13 novembre 1947, à 20 h. 15

sous les auspices de la
Société coopérative de consommation de Neuchfttel

et environs

CONFÉRENCE
publique et gratuite de

M. Louis de Brouckère
ministre d'Etat en Belgique,

professeur à l'Université de Bruxelles
Sujet :

Le relèvement de la Belgique

r \AVFP SUCCES GARANTI et en deux
H1KU mois seulement, vous apprenez
l'allemand, l'anglais, ou l'italien. Prépa-
ration d'examens pour emplois fédéraux
en quatre mois (Cours du jour et du soir.)

ÉCOLES ,

TAME
NEUCHATEL . Concert 6 - Tél. 518 89

I V Lucerne, Zurich, Bellinzone. J

Ths êeaux
tissus

r

Nubienne pure laine, Ogo
pour la robe, un choix de coloris sans ¦ y
pareil largeur 70 cm. ^_-̂

1 Très beau lainage lA go
pure laine , pour la robe , beau :| H §|
choix de teintes mode ainsi que I « Ër
noir ou marine largeur 130 cm. -*• ^-̂

I Superbe lainage £| #g0
pure laine, qualité très lourde W / ^ kpour manteau. Tous coloris mode 

^  ̂
^~ wk~

ainsi que noir et marine ^-mm JH.
largeur 140 cm.

n - U C H  fiTEL

VO I LA

M - mm ' - . ' JH _nr̂ -̂ ' JP

P̂  "̂ «»S8-_S^̂ ^ _̂ îSS8--̂ «SS_ «P"̂

LE VRAI GUIGNOL
DE RADIO LAUSANNE

REPRESENTATIONS dès 14 heures :

MERCREDI 12, JEUDI 13, VENDREDI 14 novembre
Retirez vos billets à fa caisse 3

MERCRED I 12 novembre, au 1er étage

OUVERTURE DE L'EXPOSITION DE JOUETS
UN PETIT PARADIS

Faites vos achats maintenant» nous les réservons jusqu'à Noël

m GRANDS MAGASINS
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DOur 

cadeaux I

A VENDRE, superbe

agencement
pour angle de magasin, à l'état de neuf , avec
tiroirs, casiers, garnitures métalliques en laiton
chromé. — A la même adresse : un lot de

FONCETS A FROMAGE
A L'ARMAILLI S. A., Hôpital 10, Neuchâtefl

Wgk l'hiver approche,
BRjL une bonne vue est nécessaire.
S\j | Faites vérifier vos lunettes

j?f chez André Perret
<r~«' opticien spécialiste
jf/ Epancheurs 9, ' NETJCHA-El

1 /  Vous serez satisfaits

c >
A la Brioche parisienne

Succursale : rue de la Côte 55

Jwt
ÊêÊ

Neuchfttel : hôtel du la
Adresse postale :

Teinturerie MODE
Neuch-tel-Mo_rui

UNE MONTRE

itm/cf
chez

f l  \ oKr_vac8|
1J \ HOtt-OGËPJE
W* » Bl Jour BOIS

Riie du Seyon S '

Lait condensé
à volonté

sucré et non sucré pour
faire une provision, dans
les magasins Meier S. A.

Une cuis inière
ii gaz économique
soignée, élégante,

est une

Cuisinière
« SOLEURE »

depuis Fr. 227.—

Baillod S".
NEUCHATEL

A vendre belles

PERCHES
pour échafaudages et

TUTEURS
de toutes grandeurs. S'a-
dresser à Paul Oesch-Per-
rot, Favarge-Monruz

Haricots 
flageolets

en grains
un article fin 
à Fr. 2.40 la boîte 1/11.

Zinimerniann $¦&¦

COPIE 8X9 ZU Ci

Photo Casteilani
Bue du Seyon. Neuchatel

Tél. 6 47 88

OCCASIONS
A vendre deux beaux

portails de Jardin, quinze
fenêtres à double vitrage
et de différentes gran-
deurs, un fourneau en
catelles. S'adresser & A.
Mermlnod, Saint-Biaise.
Tél. 7 53 67 et 7 52 92.

Mon divan-lit
réduit

... pour le salon ...pour
la salle ft manger «.pour
chambre d'enfant ... avec
coffre ft literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier, son prix
... encore Fr. 808.—, tissu
compris. Un superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage.

_̂_£#^____._fffi._77fflp
A vendre

deux potagers
à bois

deux réchauds
à gaz

en parfait état. Châtelai-
nie 7, Salnt-Blalse.

Enfin dn fromage
Gorgonzola. L—-bourg,
etc. sans coupons, sans
croûte et tendre comme
du beurre, dans les ma-
gasins Mêler S. A.

Compagnie des Volontaires
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DE SAINT-MARTIN
Mardi il novembre 1947
ft 14 h., & l'hôtel de ville

de Neuch&tel

AVIS
Lundi 10 novembre

réouverture
du

Buffet de la Gare

CORNAUX
VINS

DE ler CHOIX
Se recommande au mieux

J. BEUCHAT.

Situation rentable
pour personne d'initiative,

décidée au trava il
Chef d'entreprise de

Suisse alémanique, spé-
cialisé dans la fabrication
de peintures et produits
recherchés pour la pro-
tection du bols et des
métaux, la fabrication des
mastics, de la colle à
froid, etc., désirant trans-
férer son activité en Suis-
se romande, cherche asso-
cié, disposant si possible ,
d« locaux ft _ -oximlté
d _ne gare, pouvant con-
venir a une telle fabri-
cation. — Adresser offres
écrites ft L. F. 213 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

porte-skis
pour auto, deux

pneus à neige
500/16, état de neuf,
éventtie-ement échange
avec deux pneus ft neigé,
même état, 155/400. —
Tél. 5 13 52.

CHATAIGNES
16 kg. par poste, Fr. 0.65,
30-50 kg. par chemin de
fer, ... 0.60 par kg., con-
tre remboursement. —
G. PedrioU, Bellinzone. ,



Le concours international
de Genève

HIPPISME

Le concours hippique international de
Genève a débuté samedi par le prix d'ou-
verture et le prix du Léman. Voici les
metUeurs résultats :

Prix d'ouverture: 1. Cdt Gudin de Val-
Ierin, France, sur «Pharaon»; 2. Mme Hen-
ry Legrand, Belgique, sur «Little Critic»;
3. Plt Piero d'Inzéo, Italie, sur «Furore»;
4. Comte de MaiUé, France, sur «Farlda»,'
et M. Santerre, France, sur «Samaria.

Prix du Léman : 10 obstacles 1 m. 30 :
1. M. Sandro Perrone, Italie, sur «Marco
IV»; 2. Chevalier d'Orgeix, France, sur «Su-
cre de Pomme»; 3. Chevalier d'Orgeix, Fran-
ce, sur «Popo», et cap. de Maupéou, Fran-
ce, sur «Nankin»; 5. Lt col. Gerardo Con-
fortl, Italie, sur «Encomiabile», et cap.
de Maupéou, France, sur la «Ferté».Le concours hippique International de
Genève s'est poursuivi dimanche après-
midi par le prix Vidoudez, parcours de
chasse International; les performances ont
été plus remarquables que la veiUe, les
chevaux ayant définitivement pris con-
tact avec le terrain et les obstacles.

D'une façon générale, les cavaliers fran-
çais ont été supérieurs et classent plu-
sieurs des leurs dans les 10 premiers. Voi-
ci les résultats : 1. Cdt Gudin de Valle-rln , France, sur «Sauteur»: 2. Cdt de
Busnel, France, sur «Porto Novo»; 3. ex-aequo: Mme Henry Legrand, Belgique, sur
«Little Critic». et col. Kayser, Etats-Unis,sur «Dagmar»; 5. M. Jonquières d'Orlola,France, sur «Sulelka».

HOCKEY SUR GLACE
Entraînement

avant le championnat
Montchoisi Lausanne - C. P. Berne

5-7 (2-2, 2-2, 1-3).
C. P. Zurich - H. C. Arosa 12-8

(5-2, 5-4, 2-2).

Militaires du Rgt inf. 8
Pour les soins de votre coiffure

passez chez votre camarade

Georges Hausamann
le coiffeur jeune pour les Jeunes

Rue des Moulins 27 (côté Ecluse)
i Neuchâlel - Tél. 5 37 06 ,

I do enjoy a VIRGINIA SPECIAL Af i I

Ai
Hj SPEClALN0! ImË AUo witk *FIL TER TIP so 18S Cts'

I _-_ ^^___ INSTITDX DE BEAUTÉ^

lRpp|8? '̂ LUCE, 10, me Pourtalès
M J f H. Tél. 5 38 10
il U B H " l| SOINS DU VISAGE~^^^> peeling végétal-Epilatlon

Temple de la Beauté, HYGIÈNE
I cltadeUe de la Jeunesse DE LA CHEVELURE

A vendre

«MERCEDES»
8 M CV, état de neuf. Prix : Fr. 5800—.

Tél. 517 73.

AUTO-ÉCOLE
KEHGÀM

RUE DU SEYON 21 - Tél. 5 3187

Voulez-vous faire de bons achats,
avantageusement et en toute confiance ?
Renseignements gratuits Grand choix.
Plus de 1000 montres, seulement ancre 16 ru-
bis et plus, depuis Fr. 25.—, en or Fr. 40.—.
Montres soignées, «Tourist», «Fortls», «Onza»,

« Bévue », « zénith-sporto ».
A __ —̂—1_____ '

Âj r̂m»fti >c__l l̂IS_y Bue du rr&SOr
TJ7- D. Busca-Dacsur S. A.

Vo*»* de* -j£t>nuMAa ?**\

ĵansjlla
Sansilia H8usmannJ Fr.2,34 et 3.64, Imp. cùmp.

? 

TRÈS AVANTAGEUX I
sont nos magnifiques

D'ORIENT
CHIRAZ TABRIZ

316 X 218 Fr. 540.— 286 X 176 Fr. 650.—
316 X 214 > 540.— 275 X 193 » 720.—
320 X 216 > 550.— 314 X 231 > 840.—
316 X 218 > 560.— 329 X 239 » 850.—
319 X 217 > 580.— 298 X 209 > 940.—
320 X 218 > 630.— 322 X 246 > 1050.—

MAHAL HERIZ
320 X 219 Fr. 680— 330 X 234 Fr. 790.-
296 X 208 > 680.- 338 X 225 > 820.-

331 X 254 » 860.—
BACHTIAR 330 x 227 » 860.—

293 X 212 Fr. 830.— 340 X 235 » 960.—
310 X 221 > 1190.— 342 X 243 » 980.—

i Impôts de luxe et I. C. A. compris

£. Qans~!Ruedm
IMPORTATION DIRECTE

Bassin 10 - Tél. 5 36 23 - NEUCHATEL

Beau choix en p etits tap is
et encadrements de lit

OCCASION

Moto « Condor »
250 __.', en bon état de
marche. — S'adresser :
Perret, Serre 4, NeuchAtel.
Tél. 5 33 79.

2^travailleront miem si leur
activité est prouvée par des

chiffres et s'ils sont
responsables individuellement
de l'argent encaissé. La caisse
enregistreuse ..National" à
tiroirs multiples résoud ce
problème à la perfection.

Jugez vous-mêmes par une
démonstration.

Caisses enregistreuses
*. Muller
Agent officiel

Tél. 2 60 44
Rue

des Marchandises 13
^__________________/

PhBieursffls .t de_xe
places, lits Jumeaux, prix
avantageux aux

Occasions MEYER
NEtrCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 11
-rrangements de paiement

LE FOOTBAL L SUISSE

Zurich bat Locarno. Chaux-de-Fonds gagne de justesse le derby neuchâtelois.
Grasshoppers cède un point aux Young-Fellows

LIGUE NATIONALE A
Le grand derby neuchâtelois Can-

tonal-Chaux-de-Fonds s'est terminé
à l'avantage de « ceux du haut » ' en
dépit d'une belle résistance des
bleus, dont la défense f u t  affaiblie
par une blessure de S te f fen .

Cette victoire permet à Chaux-de-
Fonds de prendre le commandement
de la Ligue nationale A, les Grass-
hoppers ayant dû céder un po int
aux Young Fellows.

Servette et Bellinzone se sont éga-
lement partagé les points.

Quant à Granges, il a régulière-
ment battu Berne qui comptai t pour-
tant de nombreux renforts .

La lutte pour le titre reste donc
très ouverte ; et les cinq premières
équipes classées ont encore des
chances.

On ne s'attendai t guère à une vic-
toire de Zurich sur sol tessinois. Lo-
carno est ainsi rejoint au classement
par Lausanne, qui opère un bon re-
dressement. Bâte enregistra hier sa
première défaite au Landhof.

Enfin Lugano n'a pas pu résister
à Bienne et conserve sa p lace d'a-
vant-dernier.

Ainsi donc, Bâle, Lugano et Can-
tonal se fon t  peu à peu distancer au
classement. Aucun de ces clubs n'est
parvenu à cueillir un point hier. Le
dernier match joué par Cantonal nous
permet d'espé rer que notre club s'é-
loignera peu à peu de sa mauvaise
posture.

Young Fellows - Grasshoppers 2-2
Cantonal - Chaux-de-Fonds 2-3
Servette - Bellinzone 0-0
Granges - Berne 2-0
Locarno - Zurich 1-3
Lugano - Bienne 1-3
Bâle - Lausanne 1-3

MATCHES BUTS
C LUBS J. G. N. P. P. C. Pts

Ch.-de-Fonds S 6 1 1 21 12 13
Grasshoppers 8 5 2 1 32 17 12
Bellinzone 7 4 3 — 16 5 11
Servette 8 4 2 2 17 12 10
Granges 8 5 — 3 21 19 10
Bienne 7 4 1 2  8 6 9
Young Fell. 8 3 2 3 15 11 8
Berne 8 4 — 4  9 11 8.
Lausanne 8 3 1 4 13 15 7
Locarno 8 3 1 4 14 16 7
Zurich 8 3 — 5 16 21 6
Bâle 8 — 4 4  6 16 4
Lugano 8 1 1 6  5 18 3
Cantonal 8 — 2 6 11 25 2

LIGUE NATIONALE B
Nouveau coup d'éclat en ligue na-

tionale B. Briihl, grâce à sa belle vic-
toire sur Nordstern s'installe dans
le fauteuil.

Lucerne, ancien leader, perd de-
vant Concordia, qui provoque ainsi
une belle surprise I

Chiasso dépasse Lucerne en f ai-
san t match nul contre Fr ibourg, qui
a marqué ses tro is buts pendant les
vingt dernières minutes...

Relevons encore la belle victoire
d'Urania sur la malheureuse équipe
de Schaffhouse.

Nous assistons à nouveau à un re-
groupement des équipes de tête. Les

quatre premières équipes ne sont
séparées que p a r  deux points.

Briihl - Nordstern 2-0
Concordia - Lucerne 3-1
Schaffhouse - Urania 2-6
Young Boys - Saint-Gall 4-1
Aarau - International 3-1
Zoug . Thoune1 0-0
Fribourg . Chiasso 3-3

MATCHES BUIS
CLUBS J. G. N. P. P C. Pts

Bruhl 8 5 2 1 20 11 12
Chiasso 8 5 1 2 17 11 11
Lucerne 8 5 1 2 19 11 11
Urania 8 5 1 2 18 17 11
Fribourg 8 4 2 2 19 H 10
Young Boys 8 3 3 2 19 11 9
Aarau 8 3 3 2 9 10 9
International 8 3 2 3 13 14 8
Nordstern 8 3 1 4 13 16 7
Zoug 8 2 3 3 13 17 7
Saint-Gall 8 2 2 4 11 13 6
Concordia 8 3 — 5 13 22 6
Thoune 8 — 4 4  3 19 4
Schaffhouse 8 — 1 7  6 24 2

Championnat des réserves
Grasshoppers - Young Fellows 4-2
Locarno - Schaffhouse 2-2
Lugano - Zoug 8-1
Briihl - Nordstern 1-1
Cantonal - Chaux-de-Fonds 0-1
Fribourg - Berne 2-3
Young Boys - Servette 1-0
Aarau - Granges 3-4

Première ligne
Le Locle - Montreux 2-1
Racing - Ambroslana 2-0
Sierre - Central 3-0
Stade Lausanne - Concordia Yver-

don 4-0
Vevey - Gardy Jonction 3-1

Deuxième ligne
White Star I - Chaux-de-Fonds II

0-0
Fleurier I - Floria Olympic I 0-1
Cantonal II - Yverdon I 1-3
Couvet I - Neuveville 2-2

Troisième ligne
Le Parc I - Etoile II 0-0
Dombresson I - Hauterive 1 1-7
Auvernier I - Colombier I 2-1
Noiraigue I - Le Locle II 2-1

Quatrième ligne
Couvet II - Comète Ib 3-1
Buttes I - Travers I 3-3
Fleurier II - Blue Stars 11-1
Colombier II - Boudry la 0-5
Boudry Ib - NeuveviÛe II 1-1
Hauterive II - Béroche I 0-3
Fontainemelon II - Cressier I 6-3
Courtelary I - Le Noirmont II 6-0
Etoile III - Saignelégier I 4-3
Le Locle III - Le Parc Hb 12-0

Juniors A
Etoile I - Neuveville I 4-0
Buttes I - Fleurier I 1-5

Juniors B
Le Locle I - Chaux-de-Fonds 4-4

Vétérans
Saint-Imier - Cantonal 3-3

Chaux-de-Fonds distance Grasshoppers

N ouvelles sp ortives

UNE DÉFAITE HONORABLE

Décidément , la chance ne veut pas
seconder les efforts de Cantonal :
hier , notre équipe avait commencé
son jeu avec une volonté de vaincre
manifeste ; bien qu'un but ait déjà
été marqué six miinules après l'en-
gagement par Amey sur une hésita-
tion de la défense, l'équipe de no-
tre ville ne faisait nullement figure
de victime facile. Malheureusement,
Steffen se blessa en faisant une mau-
vaise chute et il dut quitter le ter-
rain. Les avants chaux-de-fonniers,
profitant de cette absence, se dé-
chaînèrent et Kernen signa un se-
cond but.

C'est alors que Cantonal causa la
surprise du match : en dépit de leur
infériorité numérique, de leur score
déjà déficient et de l'acharnement
des blancs , les avants de Cantonal
commencèrent à dérouter les arriè-
res de Chaux-de-Fonds par de lon-
gues passes aux ailes. Sur un centre
de Dériaz , Guillaume tire sur Bé-
guin ; celui-ci lâche le ballon et Un-
ternahrer « marque ». Dix minutes
plus tard , Béguin arrête un shot
dangereux de Guillaume , mais Mor-
genegg, à la manière des grands
avants-centre anglais, charge réguliè-
rement le gardien et obtient ainsi
l'égalisation.

Après le repos, Steffen est à nou-
veau sur le terrain , mais, paralysé
par sa blessure, il joue un rôle de

figurant et ne fait qu'encourager mo-
ralement ses co-équipiers par sa pré-
sence. La seconde mi-temps est tout
d'abord un long siège des buts de
Courvoisier. Notre défense est solide
et Gyger, surtout, réduit à néant un
grand nombre d'attaques. Il faut at-
tendre la dix-huitième minute pour
voir notre gardien laisser passer un
shot pas bien méchant de Kernen.

Cantonal n'a pas accepté sa dé-
faite et riposta alors par des contre-
attaques vigoureuses, mais tantôt la
malchance, tantôt l'imprécision des
passes et des shots empêchèrent une
égalisation méritée.

Cette partie fut très intéressante à
suivre. Il fallait s'y attendre, le jeu
fut nerveux et assez dur. Nous
n'avons pas assisté à des phases de
jeu d'un très grand sty le, mais à une
lutte violente et hachée par de nom-
breux fauls. Le rythme du jeu fut
très rapide de pari et d'autre.

Il faut déplorer la blessure de
Steffen qui allégea la tâche des
Chaux-de-Fonniers, alors qu'elle im-
posait aux nôtres un grand effort
physique. Il est permis de penser
que sans ce. malheur le résultat eut
pu être tout autre...

La résistance coriace des « bleus »
n'a certainement pas permis au club
du haut du canton de faire une dé-
monstration de tout son beau j eu.
Mais oette équipe a tout de même

laissé une bonne impression. Son
système de jeu est au point et c'est
grâce à son entente, à sa cohésion
qu'elle parvient à s'imposer. La dé-
fense n'est pas d'une sécurité abso-
lue. Elle pratique le WM d'une ma-
nière un peu trop statique et se con-
fie trop a l'offside. Quand par ha-
sard le mur est percé, la situation
est grave. L'arrière gauche Buhler
est un bon j oueur. Le pilier de la
défense est Brônimann , centre-demi.
C'est grâce à lui que les blancs évi-
tèrent l'égalisation.

La ligne d'avants est rapide et
précise. Le trio central, formé d'An-
tenen , Amey et Kernen, est un petit
chef-d'œuvre de tactique.

Cantonal n'est pas du tout désho-
noré par cette défaite. Notre équipe
;s'est sérieusement renforcée et la
commission technique, que nous
avions un peu taquinée il y a une
semaine, avait placé les joueurs à la
bonne place. Seul un bien mauvais
sort est venu bousculer tous les
plans.

Le jeu n'était, certes, pas parfait :
il y avait encore bien des passes
dans le vide et des hésitations. Mais,
hier, Cantonal n'avait pas l'allure
d'une équipe vaincue.

En arrière, il convient de féliciter
Gyger qui provoqua l'admiration de
chacun par la science et l'énergie
qu'il a mis dans son jeu. Il fut bien
secondé par Sydler , replié en dé-
fense à la place de Steffen.

Le renforcement de notre ligne
intermédiaire a apporté à l'équipe
un certain équilibre. Gauthey fut ré-
gulier. Ebner eut une tâche très
lourde en face du trio offensif des
blancs ; il fit de belles ouvertures
aux ailes. Bon début de Brupbacher ,
qui marqua étroateincint l'auilier ad-
verse.

Notre ligne d'avants dut jouer à
quatre hommes. Elle a, malgré tout,
fait preuve de mordant. Petit à petit,
elle crée son système de jeu. Guil-
laume est rapide et dangereux. Un-
ternahrer et Morgenegg travaillent
beaucoup. Dériaz fait de bons cen-
tres, mais ses shots au but manquent
de précision.

M. Rapin , arbitre, de Lausanne,
voulut garder le jeu en mains : il
siffla le moindre faul , ce qui le con-
duisit à de fâcheux excès.

6700 spectateurs ont assisté à cette
rencontre ; plus de 500 n'ont pas
trouvé de place. Ce fait met une fois
de plus en relief l'insuffisance des
installations sportives de notre ville...

ChaUx-de-Fonds : Béguin ; Erard ,
Buhler ; Matthey, Brônimann , Busen-
hart ; Berli, Antenen , Amey, Kernen,
Hermann.

Cantonal : Courvoisier ; Gyger,
Steffen ; Brupbacher, Ebner , Gau-
they ; Guillaume, Unternahrer , Mor-
genegg, Sydler, Dériaz.

R. Ad.

Cantonal - Chaux-de-Fonds 2 à 3

1 à O
(c) Dimanche après-midi , Fleurier I
recevait eur son terrain le F. C. Flo-
ria-Olympic I, de la Chaux-de-Fonds,
nouvellement proinu en deuxième li-
gue.

Au cours de la première mi-temps,
•les visiteurs se «ont montrés eupé-
uteurs territorialemwut et réusisirent
do marquer l'unique but de la partie
à la 35mo minute tandis quo Fleurier
ne parvenait qu'à quelques reprises à
mettre en danger le but adverse.

Pendant la seconde mi-tomps c'est
Fleurier qui prit la direction des opé-
rations, mais le sanctuaire des visi-
teurs demeura inviolé.

Floria I bat Fleurier I

Cours de danse

K RICHÈME
De nouveaux élèves sont reçus en

tous temps.
Leçons particulières sur rendez-vous

Un match houleux...

Servette : Ruesch ; Defago, Erni ;
Belli, Buchoux, Bâchasse ; Kunz ,
Facchinetti, Tamini, Pasteur, Fatton.

Bellinzone : Lacqua ; Bianchini,
Soldini ; Erba , Busenhard , Berzagi ;
Weber, Lafranchini, Balestra, Beloni,
Ruch.

Arbitre: M. von Wartbourg, Berne,
(c) Alors que Servette se présente
dans sa formation complète et habi-
tuelle, quatre hommes manquent aux
Tessinois : la révélation de Suisse -
Belgique, Boggia, Sartori, Sormani et
Lavizari.

9000 personnes sont venues dans
l'espoir que se rééditeront les ex-
ploits des Tamini et Fatton de di-
manche dernier. Hélas, elles ont été
condamnées à voir les petits diables
violets incapables, malgré toute leur
astuce, de concrétiser une supério-
rité qui ira en s'affirmant.

Servette a le choix du terrain et
jouera avec le soleil dans les yeux.
Dès les premières minutes, l'allure
de la partie est dictée par Servette
qui se montre admirable dans le mi-
lieu du terrain , mais pas devant
Lacqua. A noter, à la deuxième mi-
nute , un bel envoi de Pasteur , à la
dixième minute, un corner en faveur
des locaux, à la treizième minute,
une tentative de Facchinetti , qui re-
vient décidément en forme. A la
quinzième minute, une ouverture ju-
dicieuse de Pasteur à Tamini, qui
perd le ballon. A la dix-septième mi-
nute, un second corner pour les gre-
nats. Dans toutes ces percées de l'ad-
versaire, Bellinzone résiste grâce à

une défense solide et sûre. Mais tout
s'use et surtout les nerfs des cana-
ris qui deviennent antipathiques et
recherchent le jeu dangereux, comme
s'il ne suffisait pas de procéder par
chandelles et par coups de pied à
suivre. Selon l'accoutumée, Tamini
ruse avec ses anges gardiens, ce qui
les indispose tellement qu'ils choi-
sissent la solution expéditive : blessé
à la cheville, Tamini sort de la tren-
tième à la trente-septième minute,
puis il change avec Kunz. Celu/-ci,
sévèrement bousculé au début , mon-
tre qu'il n'entend pas se laisser me-
ner. Mais le score reste vierge et le
repos survient.

La seconde mi-temps sera une at-
taque continuelle des buts de Bellin-
zone et Lacqua cueillera ce que la
défense laissera passer. A la dou-
zième minute, Berzagi se fait expul-
ser du terrain par l'arbitre. A part
quelques échappées de Bellinzone,
dont quelques-unes dangereuses, cette
mi-temps se résumera à cette atta-
que continuelle. Et la fin survient
sur le score de 0 à 0.

Chez Servette, bonne partie de
toute l'équipe. Une mention spéciale
à Facchinetti très travailleur hier et
dont les shots auraient mérité un
meilleur sort. Defago se montra plus
jeune que jamais.

Seule la défense de Bellinzone fut
à la hauteur. Lacqua a des arrêts
surprenants et sauva son équipe
d'une défaite certaine. Ses co-équi-
piers l'en félicitèrent à la fin de la
partie.

Servette - Bellinzone 0-0

Arsenal . Blackpool 2-1 ; Bolton Wan-
derers - Sunderland 3-1 ; Burnloy - Wol-
verhampton Wanderers 1-1 ; Charlton
Athletio - Blnckburn Bovers 0-1 ; Li-
verpool - Grimsby Town 3-1 ; Manches-
ter United - Hiuddersfield Town 4-4 ;
Middlesborough . Manchester City 3-1 ;
Porsmouth - Aston-VlUa 2-4 ; Preston
North End - Chlesea 2-0 ; Scheffield
United-Derby County 1-2; Stocke City-
Everton 1-1.

Le championnat d'Angleterre

CYCLE-BAL-

La Suisse vient de remporter une ma-
gnifique victoire aux championnats du
monde de cycle-bail qui se sont dérou-
lés à Paris en prenant la première pla-
ce devant la Tchécoslovaquie, la Belgi-
que, la France et l'Autriche.

I<a Suisse gagne
le championnat du monde

La dix-huitième rencontre entre
l'Autriche et l'Italie a eu lieu diman-
che après-midi au Pràfer, de Vienne,
devant 55,000 spectateurs.

Les Autrichiens montrent un jeu
rap ide, tandis que les Italiens ne
parviennent à opposer qu'un travail
confus. Les Autrichiens menaient
déjà par 3 buts à 0 à la mi-temps.
En dépit d'un feu de paille des
Transalpins, ils marquèrent encore
deux buts, alors que l'adversaire
parvenait à sauver l'honneur de jus-
tesse. Résultat final : 5 à 1 pour
l'Autriche.

Belle victoire
de l'Autriche sur les Italiens

GYMNASTIQUE

On «ait que les quarts de finale
du championnat suisse de gymnasti-
que à l'artistique ont été attribuées
à Cernier. Michel Reusch, champion
suisse, a fait savoir qu'il renonçait,
cette année, au championnat aux en-
gins, ensuite d'une blessure contrac-
tée lors de la rencontre Berne-Zu-
rich. Il a été remplacé par le Zuricois
Walter Bach , et l'on peut être assuré
néanmoins que 'la Hutte sera chaude.

Michel Reusch
ne viendra pas à Cernier



LES SPORTS
Deux victoires

de Young Sprinters
Pendant le week-end écoulé, Young

Sprinters a livré successivement, sa-
medi ct dimanch e, deux matches de
championnat. Dix buts marqués, cinq
reçus, quatre points gagnés au classe-
ment , tel est le bilan de ces parties.

Ni l'un ni l'autre des matches dispu-
tés ne laissera un souvenir profond. Les
deux victoires neuchâteloises sont la
conséquence d'une sup ériorité indiscu-
table ; le résultat final ne laissait donc
aucun doute. Contentons-nous donc de
raconter brièvement les péripéties du
jeu.
Young Sprinters . Yverdon

5 A3
Cette partie s'est déroulée à Yverdon,

sur un terrain bosselé, trop herbeux,
qui n'a pas permis au jeu de se dérou-
ler dans des conditions normales. Cat-
tin (3), Bianch i et Wenker ont marqué
pour les Neuchâtelois, tandis que leur
défense laissait voir quel ques « trous »
Êrâce auxquels Yverdon réussit trois

uts.
Young Sprinters . Urania

Genève II 5 à 2
Ce second match , disputé à Hauterive,

a été mieux mené que celui de la veille.
Urania était malheureusement incom-
plet, mals fit cependant voir quelques
beaux mouvements. A nouveau, la vic-
toire de Young Sprinters fut sans his-
toire et la conséquence de quelques
beaux buts signés Cattin, Favre, Oth-
mar Delnon (2) et Bianchi.

Grâce à ces résultats, Young Sprinters
gagne quelques rangs et figure mainte-
nant parmi les tout premiers de son
groupe.

La formation de l'équipe : Jelmi
(Terzi II) ; Olivieri, Kick ; Wenker,
Zimmerl i, Dufner ; Bianchi, O. Delnon,
Cattin, Favre, Schwalm.

G. O.

Communiqué*
Sme conférence Baranyai
En présence du succèg remporté par

E>ea deux premières conférences, M. Ba-
ranyai a, bien voulu consenitlr à en don-
ner iuiaa —-fi_èr_e sur la littérature hon-
groise d_ XlXme siècle : et ce seront les
grands noms de Petofy, le poète et le sol-
dait, de Madadh, l'auteur d'un, draine
qu'on a Justement comparé au Faust de
Goethe, et) de tant d -uitres écrivains peu
00—B.us' de notre public, mais dont la vau-
tour est grande. Oefete conférence, ¦ comme
les autres, aura lieu à l'amphithéâtre des
latltres de l'Université.

M. Louis de Brouckère
_. j XeucIiât*'1

M _ou_i de Brouckère, ministre d'Etat en
Belgique, fera dans notre v_iei, le Jeudi
18 novembre, & 20 h. 16, à l'Aula de l'uni-
versité une conférence sur « Le relèvement
de la èeOglcfue.

Membre de l'Académie dea sciences mo-
nta «t politiques, membre aussi de l'Aca-
démie des lettres, M. de Brouckère est l'une
des personnalités les plus connues du
monde politique lniternatlon-l.

C'est eous les auspices de la Société coo-
pérative de consommation de notre vEle
qu'est organlîée 'la oanfére-ce de M. de
Brouc-Sre qui occupe depuis dé longues
annéas la chaire de la Coopération à l'ttol-
vasité de Bruxelles. • •

Le tirage de la 65me tranche
de la Loterie romande

ROMONT. 8. — Le tirage de la Lo-
terie roinainde (G5me tranche) qui a été
effectué à Eomont, samedi soir, a don-
né les résultats suivants :

Tous les billets se terminant par 9 ga-
gnent 5 francs.

Tous les bUlets se terminant par 4 ga-
gnent 10 francs.

Tous les billets se terminant par 30
gagnent 25 francs.

Tous les billets se terminant par, 946,
147, 077 gagnent 30 francs.

Tous les bUlets se terminant par 4233,
1165, 4828, 6257, 4714, 8428, 6162, 3406,
8251, 3454, 2247, 7575, 6152, 1930, 8276,
8711, 7395, 8350, 1370, 5684 gagnent 40
francs.

Tous les billets se terminant par: 0441,
5196, 6987, 7495, 7219, 5644, 1878, 3365,
2183, 3327 gagnent 100 francs.

Les billets suivants gagnent 500 francs:
886,103 291,569 368,721 291,489 398,363
383,488 362,618 261,663 397,801 277,216
376,935 310,399 314,017 257,316 289,394
357,209 314,132 322,201 334,676 345,894

Les billets suivants gagnent 1000 fr. :
292,946 271,145 300,794 361,620 321,042
254,726 331,021 344,574 868,046 363,993

Le numéro 382,759 gagne 5000 francs.
Le numéro 343,717 gagne 10,000 francs.
Le numéro 362,039 gagne 50,000 francs.
Deux lots de consolation: les numéros

862,038 et 362,040.
(Seule la liste officielle fait fol.)

Un coup d'Etat
au Siam

Le gouvernement est renversé
BANGKOK, 9 (Reuter). — Dea uni-

tés de l'armée siamoise placées nous le
commandement du maréchal Phibun
ont fait dimanche un coup d'Etat et
ont renversé le gouvernement

Dans une déclaration au peuple sia-
mois, le maréchal Phibun promet d'ap-
peler .à la tête du pays des hommes
expérimentés. Il demande à chacun
de ¦ vaquer à ses occupations dans le
calme et la paix.

Les troupes du maréchal Phibun ont
pris en mains les services de radio et
des transports à Bangkok. Les points
stratégiques ont été occupés. La vie
est normale, mais une foule considé-
rable s'est massée dans les rues.

Cn accord aurait été conclu entre
le maréchal Phibun et le commandant
en chef de l'armée siamoise, le maré-
chal Adoul, suivant lequel ce dernier
serait maintenu à son poste.

Tous les offices gouvernementaux
ont été placés sous une garde sévère.

La Suisse acB__ère
à IU.N.E.S.C.O.

MEXICO, 8 (A.F.P.) . — La Suisse,
l'Italie, l'Autriche et la Hongrie ont été
admises à ru.N.E_S.C.O. en qualité de
membres.
Notre ministre an Mexique

remercie l'assemblée
MEXICO, 8 (A.F.P.) — Venant suc-

cessivement occuper la place réservée
à leur pays dans l'hémicycle, chaque
chef de délégation des pays qui ve-
naient d'être admis, est monté à la
tribune pour remercier l'U.N.E.S.C.O.
de son vote favorable.

M. Gaston Jaccard, ministre de Suis-
se à Mexico, et chef de la délégation
de ce pays, a promis l'entière collabo-
ration de la Suisse et il a ajouté :
« Nous sommes entrés maintenant
dans le cadre des Nations Unies sans
appartenir à l'O.N.U. ». Après avoir
souligné que son pays est la plus vieil-
le république démocratique du mon-
de, M. Jaccard a ajouté, tout en se dé-
fendant de faire du nationalisme, que
son pays possède arec Bâle une des
plus anciennes universités d'Europe,
dont l'apport aux travaux de la confé-
rence ne sera pas négligeable.

Puis, M. Jaccard a rappelé que la
Suisse était le siège de plusieurs orga-
nisations internationales et a fait res-

j sortir l'effort entrepris par les mai-
sons d'édition helvétiques dans le do-

; maine du livre.
« Nous entrons ici avec une vive re-

connaissance et nous sommes certains
que l'effort suisse sera bien employé
et portera des fruits », a conclu le dé-
| légué suisse. :f

Les travaillistes perdent
du terrain en Australie

MELBOURNE, 9 (Reuter). — Le gou-
vernement travailliste a enregistré une
défaite lors des élections à l'assemblée
constituante de l'Etat de Victoria.
Trois minietres travaillistes n'ont pas
été réélus. La nouvelle assemblée
comprendra vraisemblablement 25 li-
béraux, 21 travailM-tes et 19 agra-
riens. On pense que c'est M. Thomas
Hollway, chef du parti libéral, qui
constituera le nouveau gouvernement
de l'Etat de Victoria.

La Sarre voie son
rattachement économique

à la France
SAREEBRUCK, 9 (A.F.P.). — Par

48 voix contre une eux 49 votants, le
« pays » sarrods a adopté samedi après-
midi le projet de constitution de la
Sarre. La seule voix qui était contré
cette adoption était celle d'un député
communiste, l'autre étant absent.

Le peuple sarrois a ainsi, par la
voix de ses députés librement élus le
5 octobre dernier, confirmé sa volonté
catégorique de ee séparer de l'Allema-
gne et de demander son ra ttachement
économique à la France. - •„,

Après le vote de oette constitution,
rassemblée législative se transforme
automatiquement en parlement et pro-
cédera la semaine prochaine à l'élec-
tion du président dn gouvernement.
Salon toute vraieemblance, ce sera M.
Johannes Hoffmann qui sera élu.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion: 7.10, le salut
musical. 7.15, lnform. 7.20, ensembles
suisses de style moderne. 12.15, le grand
ensemble Tony Bell. 12.29, l'heure. 12.30,
oeuvres de Rosslnl. 12.45, inform. 12.65,
un virtuose de la musique _ bouche. 13
h., avec le sourire. 13.05, Deux chanteurs
français en vogue. 13.20, danses populai-
res roumaines. 13.30, Concerto pour piano
et orchestre. 17.15, l'anglais par la radio.
17.29, l'heure. 17.30, concert. 18.26, Jazz
authentique. 18.45, reflète d'ici et d'ailleurs.19.15, lnform. 19-26, les travaux des Nations
Unies par Paul I/adame. 10.35, musique de
tous les temps. 20 h., la pièce policière t La
Ruelle » par Camylle Etomung. ai h. le
grand Jazz symphonlque de Radio-Genève.
21.80, Pur jus, sketch humoristique de Wil-
liam Peloux. 21.60, le concert imprévu- 22.10;
l'organisation de la paix par Me M.-W.Sues. 22.30, lnform 22.35, un disque.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 10.18,
émission radioscolaire 12.16, orchestre de
balalaïkas. 12.29, l'heure. 12.30, lnform.
12.40, mélodies de Strauss. 13.10 causerie.
13.30, piano. 16.69, l'heure. 17 h.', musique
légère. 17.30, école américaine de l'air. 18 h-,
conoert populaire. 1830, concert du lundi!
19 h., "sonate et symphonie. 19.25, oo__nu-
nlqués. 19.30, lnform. 19.40, écho du temps.
19.56, clarinette et orchestre. 20.16 cause-
rie. 20.36, concert. 31.48, chronique hebdo-
madaire poux les Suisses a l'étranger. 21.66,
disques. 22 h., inform. 22.05, cours de fran-

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théfttre : 20 h. 30. La ffldle du diable.
Rex : 20 h. 30, Fernandel acrobate.
Studio : 20 h. 30, La neige sur les pas,
Apollo : 20 h. 30, Non coupable.
Palace : 20 h. 30, Macadam.

VAGUE D'ATTEKTATS
A Mlim

La population
de la capitale lombarde

est prise de panique
MILAN. 9 (A.F.P.). — L'enquête ou-

verte par la police milanaise autour
des inombreux attentats qui ont eu
lieu, oes jours derniers, à Milan, se
poursuit aotivememt. Mais, entre
temps, lee attentats politiques conti-
nuent.

La nuit der_ière, à Vigevano, dans
les environ de Milan, une groupe d'in-
dividus armés de mitrailleuses et de
grenades, a attaqué les domiciles de
l'industriel Moroni, de l'avocat Pietro
Oastellotti et de Mmes Q-iacomima Ca-
nedi et Virginia Piaoentina. Les coups
de feu ont provoqué une véritable pa-
nique dans la ville, ce qui a permis
aux assaillants de s'enfuir.

Un autre attentat a été enregistré
à Merviamo, où urne grenade a été lan-
cée dams la cour de la villa de M.
Luigi Tavema, et à Monza, où des ra-
fales de mitrailleuses ont été tirées
contre le magasin de M. Enrico Ta-
gliabue. ancien directeur fédéral fas-
ciste.

Violente tempête
sur le port de New-York

Le vent et les trombes d'eau
causent d'énormes dégâts

NEW-YORK, 9 (A.F.P.). — Des vents
atteignant près de 100 km. à l'heure
ont soufflé, samedi, sur la ville de
New-York et ses environs, causant des
dégâts et des accidents de toute sorte.

On ne sigmale jusqu'ici aiucura acci-
dent mortel.

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, une cérémome de prise
de possession du terrain où s'élèvera
l'h.pital suisse de Paris s'est dérou-
lée samedi à Neuilly en présence de
M. Burckhardt, ministre de Suisse en
France.

En ITALIE, les douaniers du nord
de la péninsule ont arrêté un jeune
contrebandier" qui tentait de faire pas-
ser en Italie quelque deux cents mon-
tres.

Le vapeur «Anne-Marie » transpor-
tant le premier envoi de mandarines
à destination de la Suisse a quitté
VALENCE pour Gênes.

En ALLEMAGNE, un officier aile-
mand faisant partie de l'état-major du
maréchal von Panlus, ancien comman-
dant en chef des force.) allemandes de-
vant Stalingrad, rentré de captivité, a
déclaré qu'il n'existait plus do mouve-
ment de libération de l'Allemagne en
Russie et qu'il n'était pas exact que
des centaines de milliers de prison-
niers allemands seraient instruits pour
servir dans l'armée soviétique.

Hier s'est ouverte à Berlin une con-
férence qui aurait pour but la forma-
tion d'nne représentation nationale en
vue dé la conférence des ministres des
affaires étrangères qui va s'ouvrir i
Londres.

i M. MOLOTOV. ministre des kffai-
res étrangères de Russie, a '̂organisé
à l'occasion du 30m _ anniversaire de
la Révolution d'octobre & Moscou, une
réception à laquelle 8000 personnes ont
pris part.

M. NICOLAS RADESCO, ancien pré-
sident du conseil roumain, arrivé de
Lisbonne anx Etats-Unis, a déclaré
qu'il essayera d'inciter les Nations
Unies à entreprendre une action con-
tre le régime actuel en Roumanie.

Durant la semaine dernière, 2283 per-
sonnes sont mortes en EGYPTE du
choléra.

La peste a fait son apparition en
IRAN.

Les pourparlers engagés à BRATIS-
LAVA entre M. Gottwald, président
du conseil, en vue de résoudre la crise
slovaque, se sont poursuivis hier jus-
que tard dans la soirée.

Il semble que la situation se soit
clarifiée et que l'on soit en vue d'une
solution de compromis.

D'après le département de guerre
AMERICAIN, quelque 2,5 millions
d'anciens prisonniers de î'« axe » sont
encore prisonniers des Alliés.
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CORNAUX

t Jules Schaeff er
(c) Par une journée d'automne où la
mélancolie de la chute des feuilles jau-
nies accentue encore la tristesse de la
séparation, toute la population de notre
commune ainsi que de nombreux amis
ont tenu à rendre un dernier hommage
à M. Jules Schaeffer, décédé dans sa
71me année des suites d'une longue ma-
ladie.

Le défunt avait été nommé secrétai-
re-caissier en 1903, fonctions dont il
s'acquitta jusqu'en 1935. A cette épo-
que il ne conserva que les dicastères
des forêts et des services industriels
pour pouvoir concentrer son activité à
l'office commercial de la Société d'agri-
culture du district, dont il était le gé-
rant.

SAINT-BLAISE
Assemblée de la Chambre
des notaires neuchateloi-
On nous écrit :
Sous la présidence de M. E. Berger,

la Chambre des notaires neuchâtelois
a tenu, samedi, son assemblée annuelle
ordinaire, à Saint-Biaise.

M. Ch.-A. Hotz a présenté une inté-
ressante communication sur « Le notai-
re et la fondation qualifiée de la so-
ciété anonyme », puis M. Albert Brauen
lut un travail sur les testaments au-
thentiques, en soulignant certaines par-
ticularités du droit neuchâtelois.

M. Georges Vauohieir exposa à ses con-
frères le projet de loi fédérale sur le
maintien de la propriété foncière rurale
et M. B. Clerc rapporta sur la future
loi fiscale neuchâteloise.

PESEUX
Conseil général

(c) Le pouvoir législatif de Peseux a te-
nu une longue et laborieuse séance ven-
dredi soir à la salle de l'aula.

II a été procédé en premier Heu à la
nomination du bureau pour cette derniè-
re année de législature et c'est, par suite
d'une rotation dûment respectée par cha-
que parti, aux radicaux qu'échoit l'hon-
neur de diriger les débats. M. Ed. Kalten-
rleder est nommé sans opposition, entou-
ré de MM. Chs Bonhôte, comme premier
vice ̂ président et G. Walther, comme se-
cond vice-président.

Le reste du bureau est désigné comme
suit : secrétaire : Ad. Reymond, vice-secré-
taire: Chs Lambert; questeurs: Henri Ja-
vet et A. Knues.

Une dernière tranche de crédit pour la
normalisation du courant est accordée au
Conseil communal. Elle se monte à la
somme de 173,000 fr., ce qui portera le
total de transformation de notre réseau
électrique à 426,000 fr. Précisons que
dans ce montant une centaine de milliers
de francs ont été utilisés pour la remise
en état des lignes du réseau après une
usure normale, si bien qu'en chiffre rond
on peut admettre que le changement de-
tension seul aura coûté â la commune
environ 325,000 fr. Ces travaux touchent
à leur fin et à l'exception d'une seule fa-
brique, tout sera vraisemblablement ter-
miné pour la fin de l'année.

Cette votation permet au Conseil gé-
! néral de prendre connaissance d'un rap-
port sur la situation financière de la
commune qui montre que si la situation
n'est pas alarmante, il y a lieu de l'exa-
miner avec tout le sérieux voulu, les dé-
penses envisagées dans mainte dicastères
s'élevant & plus du double d'avant-
guerre.

Un crédit de 10,000 fr. pour la prolon-
gation des conduites d'eau, de gaz et
d'égout à la rue du Stand est voté sans
opposition.

Un crédit pour l'achat de mobilier sco-
laire pour la Orne année est voté alors
que la dépense était déjà faite. Cela ré-
sulte de circonstances spéciales, aussi le
directeur des finances, M. Jean Dubois,
lnslste-t-11 pour qu'a, l'avenir de telles de-
mandes soient formulées suffisamment
tôt avant de procéder à la commande du
matériel.

Un dernier crédit de 4460 fr. est voté
comme allocation aux employés et re-
traités de la commune.

| Vfl_.-DE.HUZ "1

CERNIER
Les numéros sont là !

(o) Il y a quelque temps, nous nous
étonnions de ce que les numéros qui
devaient accompagner les nouveaux
noms des rues de Cernier n'étaient pas
encore posés. Voilà qui est fait aujour-
d'hui, ce dont nous nous réjouissons
fort en reconnaissant que ce retard
était dû à un surcroît de travail.

VALANGIN
La pénurie de logements

L'arrêté du Conseil fédéral instituant
des mesures contre la pénurie de loge-
ments est déclaré applicable dès au-
jourd'hui -par le Conseil d'Etat sur le
territoire de la commune d© Valangin.

REGION DES LACS

LA NEUVEVILLE

f Louis Zeller
(c) Jeudi, on apprenait avec surprise
la mort subite de M. Louis Seller, sur-
venue dans sa 87me année, à l'hospice
« Montagu » où il s'était retiré il y a
quelque temps.

Le défunt était doué d'une grande
facilité d'élocution et d'une prodigieuse
mémoire ; il faisait beau s'entretenir
avec lui de la culture de la vigne
et de l'arboriculture. C'est Louis Zeller
qui doit être considéré comme le
pionnier de notre culture fruitière, ce
qui lui valut d'être nommé membre
d'honneur de la Société d'arboriculture.

Louis Zeller s'intéressait beaucoup à
la vie publique et, dans la paroisse, il
laisse l'exemple d'un homme de bien.
En 1891, il fut nommé conseiller de pa-
roisse et dès 1910 il géra le « Fonds des
pauvres > jusqu'en 1941 ; Il fut aussi
un membre très actif et dévoué de la
Croix-Bleue.

AUX MOWTflCWES

LE LOCLE
Le niveau du Doubs

a encore baissé
(c) Profitant d'un beau dimanche d'ar-
rière-automne, des milliers et des mil-
liers de curieux se sont rendus eur les
rives du Doubs pour « admirer » -r- si
l'on peut dire I — le lac des Brenets
qui n'est plue qu'une grande étendue
de vase au milieu de laquelle coule un
minoe filet d'eau affreusement grise.
L'établissement des bains surplombe
la rivière et au loin on perçoit uno
petite nappe d'eau et quelques bar-
ques à ramesk Dans la région du Bas-
eot l'herbe a poussé sur la vase si bien
que ceux qui n'auraient jamais vu le
Doubs en crue pourraient ignorer qu'il
s'agit là du lit de la rivière.

Le régional des Bre_ete a organisé
dés trains spéciaux. Ainsi, depuis 16
heures, c'est la t navette » des huit
seules voitures remorquées en tète par
le « Père Frédéric » et en queue par le
«Doubs». Hier, plus de 3500 personnes
ont été ainsi transportées.

La restauration
de la chapelle catholi que

romaine
(c) Ou parle au Locle, ces temps-oi, de
la restauration de la chapelle catholi-
que et de sa transformation en une
église. Ce projet semble devoir être
réalisé dans les années à venir sd l'on
en croit les échos qui nous sont par-
venus de la récente assemblée au cours
de laquelle les paroissiens ont adopté
le plan général de restauration. L'as-
semblée avait à choisir entre deux
projets principaux. M

LA CHAUX-DE-FONDS
Dix-sept mois après

un important cambriolage
« Llmp'arti-l > annonce que la sûreté

de la Chaux-de-Fonds aurait réussi à
mettre la main sur deux repris de jus-
tice qui avaient cambriolé de nuit une
fabrique d'où ils avaient emporté (en
juin 1946), des boîtes or poux une valeur
de plus de 18,000 francs.

Ce serait sur les indications d'un bar-
man qui avait travaillé pendant une
semaine dans l'entreprise en question
que ces deux individus auraient réussi
leur coup en passant par une soute à
charbon.

LA VIE NA TIONALE

Ouverture d'une enquête
sur le contrôle fédéral des
denrées alimentaires. — BER-
NE, 8. — Différentes critiques ayant
paru dans ia presse au sujet -es pro-
cédés du Service fédéral de l'hygiène
publique, notamment en matière de
contrôle des denrées alimentaires, le
professeur Bœhl, chef de la section
chargée de ce contrôle, a proposé que
son activité soit l'objet d'une enquête
administrative .

Le Conseil fédéral a décidé de donner
suite à cotte proposition et a chargé
le département fédéral de l'intérieur de
confier l'enquête à uno commission
d'experts qui n'appartiennent pas à
l'administration.
. Fin de la grève des midi-
nettes ft Oenève. — GENÈVE, 9.
— Un arrangement est intervenu same-
di matin entre les parties, mettant fin
à la grève de la haute couture qui avait
éclaté jeudi et qui affectaîit 250 ou-
vrières. Une convention a été signée
Qui stipule que dès lo ler novembre
1947, c'est-à-dire aveo effet rétroactif ,
le» ouvrières assujetties au contrat col-
lectif , se voient garantir quel que soit
leur salaire, les augmentations de dix
centimes à l'heure pour les réassujet-
ûes et do quinze centimes à l'heure
Pour les secondes mains et premières
nains.

Le travail reprendra anjoud'hui.
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La grêle après les vendanges

est assez rare. En novembre,
on a plutôt du brouillard, de
la plt-e et leg premiers
froids. Ah I comme un Gra-
pillon est alors le bienvenu I
Sa riche teneur en sucre de
raisin vous ragaillardit et
fait couler dans les veines la
douce chaleur de l'été.

Grapillon, c'est du soleil en
bouteille t

Le procès Oltramare s'ou-
vre aujourd'hui. — C'est aujour-
d'hui, devant la Chambre d'accusation
du Tribunal fédéral à Lausanne, que
s'ouvre le procès intenté à Oltramare,
Bonny et Fonjallaz.

Rappelons que notre correspondant
de Lausanne a donné samedi les points
principaux de l'acte d'accusation.

Georges Oltramare a été détenu du
21 avril 1945 au 16 avril 1946, puis de
nouveau à partir du ler décembre 1947.
E est actuellement à Lausanne à la
prison du Bois-Mermet.

Paul Bonny a été détenu du 21 av.ril
au 28 décembre 1945, puis du 8 au 21
janvier 1946. Il est domicilié à Genève.

René Fonjallaz a été détemui du 22
avril au 8 octobre 1945 et est domicilié
à Saint-Moritz.

Les deux derniers sont actuellement
en liberté provisoire .

Arrestation de trois cam-
brioleurs à Genève, — GENÈ-
VE, 9. — Les recherches effeotuées par
la police à la suite de nombreux cam-
briolages commis, ces derniers temps,
à Genève, viennent d'aboutir à l'arres-
tation du nommé Alexandre Cornut,
Vaudois, 22 ans, domicilié à Davos, -t
de deux complices : Robert Dossekel,
24 ans, Argovien, et Giuseppe Bagliac-
ci, Italien, 23 ans. Interrogés, ces trois
individus ont reconnu avoir commis,
soit ensemble, soit à deux, plus de 15
cambriolages à Genève et dans les en-
virons.

Ces jeunes bandits coupaient généra-
lement une vitre puis faisaient jouer
l'espagnolette pour pénétrer dans lies
locaux.

La cérémonie à la mémoire
des soldats de Genève. — GE-
NÈVE, 9. — Dimanche a eu lieu au
parc Mon Repos la cérémonie à la mé-
moire des soldats de Genève. Après que
le cortège formé des sociétés militaires
et civiles précédées d'un détachement
d'honneur et des drapeaux des batail-
lons genevois ayant servi pendant les
mobilisations de 1914-1918 et 1939-1945
eut défilé devant le monument et les
autorités, l'allocution de circonstance
a été prononcée par le canonnier Paul
Gilliand La cérémonie a pris fin par
le « Ce que l'aino » et le Cantique suis-
se, accompagné par la mmsique de la
Landwehr.

Un septuagén aire tué par
nn train à Saint-Prex. —
SAINT-PREX, 10. — M. Henri Suidert,
70 ans, marié, ouvrier de la verrerie,
atteint de surdité, a été happé par le
train, dimanche à 18 h. 45 à la gare
de Saint-Prex, par le direct qui quitte
Genève à 17 b. 57 et tué sur le coup.

DERNI èRES DéPêCHES
Les détaillants parisiens
mécontents de la nouvelle
réglementation des prix

PARIS, 9. — Comme nous l'avons
annoncé samedi, 200 contrôleurs ont été
coincés vendredi, sur les'marchés de
Paris, 'Pour assurer le respect # de la
nouvelle réglementation des prix qni
doit, dans l'esprit du gouvernement,
empêcher la hausse-

Cette offensive que l'on appelle déjà
à Paris l'offensive des étiquettes, écrit
le t Figaro >, s'est poursuivie samedi
sur divers marchés parisiens. La nou-
velle réglementation y fut observée,
aveo des prix à pen près analogues à
ceux de la veille, mais avec un certain
mécontentement des détaillants, qui se
plaignent de ce q_ _ (a appellent une
« brimade spectaculaire et inutile ».

En revanche, anx Halles, pour les
achats en gros de ces mêmes détail-
lants, le mécontentement alla jusqu'à^
l'effervescence (sans incidents d'ail- !

leurs) et à une grève perlée, puisqu'il
y eut réduction d'achats aux pavillons.
Et, comme les arrivages étaient assez
importants, des pyramides de cageots
s'amoncelaient encore à 10 heures,

Devant cette mévente, il y eut baisse
sur les cours du gros aillant, pour cer-
tains légumes, Jusqu'à 40 %. Des gros-
sistes ont fait remporter des marchan-
dises. D'autres furent mis en réserve.

Vers une grève totale ?
Mais oe n'est que mercredi que quel-

ques commerçants voudraient étendre
leur grève d'unie, façon totale. En effet,
le « Syndicat des fruits et légumes » et
le «Syndicat de l'épicerie française».—
qui ne groupent d'ailleurs qu'une faible
partie des détaillants, — ont publié nn
communiqu- où ilç exhortent leurs
adhérents à «s'opposer à l'affichage
tendancieux décidé par M. Jules
Moch » : et, mercredi prochain 12 no-
vembre, en guise d'avertissement, t ilg
n'achèteront pas, n'ouvriront pas et ne
déballeront pas », cela « devant les pro-
vocations des pouvoirs publics qui ten-
tent de dresser les consommateurs con-
tre les marchands et boutiquiers en

Rtfruiits et . légumes, alors qu'Hs accor-
dent leur protection aux grossistes spé-
culateurs ».

D'autre part, les présidents des gran-
des fédérations de l'alimentation ont
délibéré à maintes reprises depuis deux
jour s. Enfin, le bureau de. la Chambre
syndicale des fruits et légumes s'est
réuni, lui aussi, et enverra sans doute
une délégation à M. Jules Moch pour
demander des assouplissements au dé-

; eret.

Le ravitaillement
de l'Allemagne s'améliore

LONDRES, 9 (Reuter). — Sir Cecil
Weir. chef de la division économique
du gouvernement militaire britanni-
que d'occupation en Allemagne, s'est
adressé samedi soir aux Allemands
pour leur dire qu'ils recevraient cet
hiver trois fois plus de charbon que
l'an dernier.

Il est également possible que cet hi-
ver, la répartition des denrées ration-
nées fonctionne mieux que l'hiver der-
nier.

, -
Assurez votre bien-être général, le bon
fonctionnement de votre foie et de vos
organes digestifs, en faisant un usage

régulier des Sources de
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Après nn accident
de la circulation

(c) On se souvient de l'accident de la
circulation survenu le 13 septembre der-
nier à l'intersection des rues du Grenler-
Danlel-Jeanrichard où une automobile
conduite par M. Pn, de Neuch&tel, est
entrée en collision aveo la motocyclette
de M. A. D., de Fleurier, alors qu'un ca-
mion automobile était arrêté en bordure
de la chaussée.

Le tribunal vient de rendre son juge-
ment en libérant le conducteur du ca-
mion et de la motocyclette, mais en infli-
geant, poui; infractions à la L. A. et lé-
sions corporelles par négligence, une
amende de 30 fr. et 30 fr. 80 de frais à
l'automobiliste.

COURT
Conférence de la «Roulotte »

(c) Sous la direction du pasteur Kug.
Porret, la « Roulotte », qui s'était jus-
qu'ici signalée par des travaux d'édition,
vient d'inaugurer une activité nouvelle.
En collaboration avec le Centre d'éduca-
tion ouvrière, elle vient de donner une
conférence-récital consacrée _ Jehan Ric-
tus, poète des miséreux et des clochards.

M. Porret ouvre la séance en présen-
tant le poète et en lisant des extraits de
la corresponda_ice personnelle qu'il échan-
gea avec lui dans les dernières années de
sa vie. Il nous révèle ainsi cette nature
généreuse, profonde, et sa farouche indé-
pendance.

M. Etienne Chipier s'attache ensuite &
mettre en relief la fol simple, mals com-
bien sincère qui Imprègne l'œuvre de Ric-
tus. Si la forme heurte souvent les oreil-
les non averties et peu habituées à dea
termes si « directs » dans l'expression des
sentiments religieux, 11 n'en reste pas
moins que ces cris de douleur, ces appels
au Christ, cette révolte contre la souf-
france hunuUne, cette confiance enfin
dans l'amour de Dieu sont profondément
humains et atteignent au sommet de l'art.

H faut cependant reconnaître que l'oeu-
vre de Rictus n'échappe pas à l'écueU qui
atteint tous les poèmes en argot : certains
termes par trop locaux n'éveillent paa
d'images précises chez les auditeurs non
avertis. Ceci posé, il est indéniable que
certaines tournures de phrases populaires
atteignent à une force expressive que
n'auront jamais les formes académiques.

Quelques poèmes de Rictus, Eluard et
Aragon complétèrent le programme da
cette belle soirée. Dits avec beaucoup
d'art par Mlle Batouchansky, lauréate du
conservatoire de Lausanne, ils furent très
appréciés et font bien augurer de la car-
rière de cette Jeune artiste.
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Ce soir, à 20 h. 15 précises
au grand auditoire de l'annexe des Terreaux

Leçon inaugurale publique et gratuite
du cours de Mlle F. RETNHAKDT

graphologue prat-_tonne_le
Abonnement, 12 leçons, prix: Fr. 20.—

(par séance : Fr. 2.—)

Perdu une

PETITE CHATTE NOIRE
quartier de l'Evole. — La rapporter
contre récompense chez DuPasquier,
Main 3.

CAFÉ DU THÉÂTRE
NEUCHATEL

L'orchestre CAROL BL0OM
et en attraction

GEO DORLY'S
le sympath ique fantais iste

du Casino de Paris
LE ROI DU RIRE

—— _,
Aula de l'Universit»

CE SOIR, à 20JbT15

REMBRANDT
5fla Bible

avçjS^projections en couleurs
par-M. G. DELUZ, privat-docent

--'"" Entrée Fr. 1.10, étudiants 55 c.-_: 



CORRESPONDANCES
(Le contenu do oette rubrique_ '«ng«_e pa* la rédaction du Jo_n_4)

Vivi an du lac
Monsieur le rédacteur.

En décembre 1944, le lac était à la cote
de 431,63, aujourd'hui 11 doit être à la cote
428,65, soit _ quelques millimàures près
une amplitude de 3 mètres.

C'est énorme, mais parfaitement com-
préhensible puisque notre lac n'ayant plus
rien d'un lao naturel, est devenu un sim-
ple bassin d'accumulation grâce aux usi-
niers de l'Aar, qui détiennent seuls les
clefs de la porte de sortie des trois lacs,
c'est-à-dire des écluses de Nidau.

Qu'il plaise* à ceux-ci d'en abaisser en-
core le radier et de draguer la Thielle,
comme le prévoit la seconde correction
des eaux du Jura, et, le niveau actuel de
notre lac pourra encore descendre de
cinquante centimètres à un mètres, vu que
les gouvernements des cantons romands
riverains se sont désintéresses de la ques-
tion.

Nos riverains et notre navigation n'ont
donc pas encore fini de se lamenter.

Avec mes remerciemiente, recevez Mon-
sieur le rédacteur, mes salutations les
meUleur.e.

Areuse, le 7 novembre 1947.
Henry BOVET, ing.

Lfl jjgjj 1
L'eau s'écoule

d'un robinet de cuisine...
Pendant des travaux du service de

l'eau , un locataire de la rue Jehanne
de Hochberg No 1 a tourné le robinet
de la cuisine. U ne s'est pas aperçu
qu'il ne l'avait pas refermé complète-
mont. En son absence — la distribution
d'eau ayant été rétablie — nne inonda-
tion s'est produite, nécessitant, à
18 h. 05, l'intervention des agents. Ceux-
ci ont pompé l'eau qui s'était répandue
eur deux étages. Les dégâts ne sont pas
très importants.

Feu de brou-sailles
Les agents ont dû intervenir samedi,

à 15 h. 30, pour éteindre un feu de
broussailles qui s'était déclaré derrière
la Banque cantonale dans le petit t Port
des marmettes ».
M_g-«->MMM9M--0»MfMMMMMMM fMMNIW

L'ADEN et les questions intéressant
l'avenir de la ville

Le secrétariat de l'A.D.E.N. nous com-
munique :

Le comité de l'A.D.E.N. a tenu, vendre-
di, sous la présidence de M. Cari Ott , une
importante séance, au cours de laquelle
il a pu enregistrer avec satisfaction l'a-
boutissement de nombreux efforts faits en
faveur du développement économique et
touristique de la cité.

Le problème des locaux scolaires, qui
avait été soulevé par l'A.D.E.N. & l'oc-
casion de son assemblée générale de 1947,
a fait l'objet d'études complètes et la
question sera discutée, en novembre en-
core, par le Conseil général. Le moment
venu, l'A.D-E.N. donnera tout son appui
aux projets de construction d'un bloc sco-
laire selon les plans maintenant élabo-
rés par le Conseil communal.

Notre équipement hôtelier
La question de l'équipement hôtelier de

Neuchatel a fait, également, l'objet d'un
rapport approfondi du secrétaire perma-
nent; le comité a enregistré avec une
grande satisfaction les différents prbjets
d'agrandlssement, de rénovation ou de
construction nouvelle (hôtel City, hôtel
Touring, hôtel Terminus et hôtel du
Marché) et a encouragé le bureau à pour-
suivre ses efforts pour doter la ville d'un
équipement hôtelier moderne et quanti-
tativement suffisant. Le nombre de lit-
d'hôtels dont devrait pouvoir disposer
Neuchatel a été approuvé par les orga-
nisations fédérales spécialisées ; on ne
fait donc pas preuve d'un optimisme exa-
géré, mais l'on a simplement tenu compte
d'un état de fait insuffisant.

La concentration dans un même im-
meuble, actuellement en construction sur
l'aile ouest du cinéma Palace, des trois
bureaux économiques et touristiques Im-
pliquait la nécessité de réorganiser le Bu-
reau officiel de renseignements; ce der-
nier sera désormais placé sous la direc-
tion administrative de l'A.D.E.N., ce qui
permettra & l'O.N.T., organisme cantonal,
de porter tous ses efforts sur une meil-
leure coordination des diverses activités
touristiques du pays neuchâtelois.

Le comité a ensuite nommé aux fonc-
tions de secrétaire, en remplacement de
M. G. Perrenoud , démissionnaire, M. Clau-
de Junier, Juriste , qui fera ainsi partie
du bureau , n a décidé d'adresser un té-
légramme de félicitations et de reconnais-
sance à M. Paul Benner , puis a examiné
l'épineuse question des problêmes ferro-
viaires.

La question de la place
d'aviation

Enfin, après avoir entendu un remar-
quable exposé de M. Cari Ott, U a voté
à l'unanimité la résolution suivante con-
cernant la future place d'aviation devant
desservir la région du Bas :

Le comité de l'A.D.E.N. a pris connais-
sance avec un grand intérêt des projets
élaborés par le syndicat, pour la création
d'une place d'aviation aux Prés-d'Areuse.
il constate que le terrain de Planeyse ne
répond pas aux exigences d'une ville qut
se développe. Il souhaite que Neuchatel
et les réglons avolslnantes soient dotées
d'un aérodrome pratique et offrant tou-
tes garanties de sécurité. Il reconnaît, avec
le Conseil d'Etat, que le terrain le plus
favorable se trouve aux Prés-d'Areuse. U

donne son entier appui au syndicat sus-
mentionné, dans l'espoir que les projets
en question seront réalisés dans le plus
bref délai possible. Il charge le bureau
de faire connaître cette op inion aux au-
torités de la ville, en exprimant l'espoir
qu 'elles faciliteront la création de l'en-
treprise d'Intérêt public qui aura pour
objet la création et l'exploitation d'un aé-
rodrome aux Prés-d'Areuse.

On peut ainsi Juger que l'activité de
l'A.D.E.N. devient, depuis sa réorganisa-
tion, de plus en plus considérable. Cha-
cun s'en félicitera et constatera que la
ville de Neuchatel , en facilitant et en
subventionnant cette réorganisation, a
fait une œuvre utile, dont les heureuses
répercussions financières se manifestent
déjà dans plusieurs domaines. C'est pour-
quoi , au début de la séance, M. Cari Ott,
président de l'A.D.E.N., avait tenu à ren-
dre un hommage tout spécial à M. Geor-
ges Béguin, président de la ville, dont le
départ sera une grande perte pour la cité.
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LES BAYARDS

Après la grève du lait
Le point de vue

du Conseil communal
Le Conseil communal des Bayards

nous adresse une lettre dans laquelle
il désire procéder â une mise au point
concernant les faits qui se sont dérou-
lés dans cette localité à l'occasion de
la grève du lait. Nous résumons ci-
dessous volontiers ce point de vue.

II y a surtout beaucoup d'éclat au
dehors, estime l'autorité communale .
Il a pu sembler que le village des
Bayards a été une citadelle impossi-
ble à maîtriser : en réalité tout s'est
passé calmement et les consommateurs
n'ont jamais été lésés.

La Société dc la fromagerie qui fait
partie de l'Union romande a tenu ses
engagements selon les dispositions pri-
ses. Personne n'a manque de lait au
village ; d'ailleurs une grande partie
de la population l'achète chez le pro-
ducteur même et le paie à la fin du
mois : pour ceux-là donc pas de prix
surfaits. Quant aux acheteurs directs
de la fromagerie, ils ont été avisés par
celle-ci qu'à partir du ler novembre,
le prix serait de 44 centimes le litre.
Là non plus, il n'y a rien d'anormal :
auparavant, en effe t, le prix aux
Bayards étai t plus bas que partout
ailleurs. Ni le contrôle des prix , ni
l'autorité communale n'avaient donc à
intervenir.

Pour ce qui est du fromage qui au-
rait été fabriqué, pendant les deux
jour s de la grève, pour les produc-
teurs, le Consei l communal pense éga-
lement ne pas intervenir pour l'ins-
tant du moins car, dit-il dans sa let-
tre «ce fromage ne doit pas encore
être assez salé ». De toutes manières,
l'autorité communale espère pouvoir
rétablir la situation.

Tel est donc en substance le point
de vue de l'exécuti f des Bayards. Il
faut attendre maintenant le rapport
de l'agent de la brigade du marché
noir qui se rend dans cette localité au
début de cette semaine.

COUVET
Conseil général

(c) Dans le numéro du 30 octobre , la
« Feuille d'avis de Neuchatel » a résumé
le rapport des différents objets portés à
l'ordre du jour de la séance du Conseil
général qui s'est réuni vendredi soir. Nous
n'y reviendrons donc pas en détail . La
question des agrégations de Confédérés
a été tranchée en faveur de> l'accepta-
tion des demandes. . ...

Toutes les demandes de crédits pour
complément de traitements, allocations
d'automne aux personnes dans la gêne et
au personnel communal, pour la prolon-
gation d'une conduite à la rue de l'Hôpi-
tal, achat de terrain au quartier des Su-
cres et aménagement de passage, cons-
truction d'un trottoir & la Grand-Rue, ont
été acceptées.

Au cours du débat de cette dernière
question , 11 a été émis le vœu, une fols de
plus, que la pierre qui ferme le trottoir
à l'angle sud-ouest du Cercle républicain
disparaisse car elle est un danger pour la
circulation puisqu 'elle oblige les piétons
à descendre sur la chaussée à un carre-
four particulièrement dangereux. Le trans-
fert des subventions pour construction
d'immeubles a également été approuvé.

Le baptême des deux nouvelles rues du
quartier de la Sauge a failli être ajour-
né. Pour la première le nom de « rue
de la Flamme » ralliait l'unanimité tan-
dis que pour la seconde, le Conseil com-
munal qui proposait le nom du Dr Jules
Lerch se vit opposer celui de rue Fonte-
nelle. Finalement, la dénomination de rue
du Dr Lerch fut adoptée sans mention
du prénom, par souci de simplification.

Dans les divers, M. Bosshardt demande
la réfection de la rue Ferdinand-Berthoutl
et M. Jéquier apprend du chef du dlc.v
tère que les rues dû village ont été goi.
dronnées par les employés communaux
ensuite du manque de personnel des en-
treprises spécialisées. Malgré l'ordre du
Jour chargé , cette séance a été courte
comme les bonnes choses.
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A NEUCHA TEL E T DA NS LA RÉGION
Le comité directeur des fêtes du Cen-

tenaire a siégé vendredi après-midi, au
Château, sous la présidence de M. Er-
nest Béguin, président. Il a entendu
d'abord un exposé détaillé eur l'Expo-
sition qui ee déroulera à Neuchatel et
comprendra une section économique,
artistique et historique. Comme le pu-
blic le sait déjà, les travaux de pros-
pection et de mise au point technique,
dans ce domaine, sont déjà fort avan-
cés. En ce qui concerne plua spéciale-
ment les manifestations artistiques, il
a été convenu que l'exposition du Mu-
sée des beaux-arts grouperait les
grands noms de peintres du passé neu-
châteloisi tandis que lai « biennale >
de la Chaux-de-Fonds serait consacrée
aux artistes vivants.

La question du monument au Locle,
qui sera dû au ciseau de M. Hubert
Queloz, a donné lieu également à un
débat. On sait que des pétitionnaires
ont demandé, dans la commune-mère
des Montagnes, qu'un emplacement au-
tre que celui qui a été prévu, soit choi-
si pour l'érection du monument. Le
problème dépend des autorités: execu-
tives ct législatives looloises. Le comi-
té directeur tient à rappeler, pour ea
part, que le projet tel qu'il a été pri-
mé par le jury forme un tout et que
les artistes participant au concours
avaient à tenir compte de l'emplace-
ment donné.

Rapport a été fait ensuite sur la liste
des publications qui sont en bonne
voie et pourront paraître l'an pro-
chain, d'avril à juillet. En ce qui con-
cerne la médaille et l'insigne, le con-
cours prend fin dans le courant de ce
mois. Le comité des sports qui a une
activité réjouissante, a mis également
au point un projet de « distinction »
qui récompensera les meilleurs spor-
tifs. C'est oe comité aussi qui se pré-
occupe d'organiser la counse d'estafet-
tes qui , le 1er mars, de toutes les com-
munes du canton, apporteront le flam-
beau à la séance commémorative du
1er mars. Ces jeunes gens seront vêtus
de blanc, en athlète, aveo i'ecuisson
communal.

Le comité du cortège avait une bon-
ne nouvelle à anmoncer. Le colonel
oomm_nd__t de corps Jules Borel, lui-
même, a bien voulu accepter le poste
de commandant du cortège : ses deux
adjudants seront les majors Boss et
Grandjean.

En oe qui concerne le festival, qui
se donnera à la Chaux-de-Fonds, le
travail pratique, maintenant que le
texte de M. Jules Baillods est au point,
a commencé. Une vaste scène est pré-
vue, dans lo salle qui sera aménagée
spécialement. La figuration sera très
nombreuse et la participation de nom-
breux chœurs est acquise.

Mentionnons enfin que le comité des
congrès aura du pain eur la planche,
25 associations avec 4060 partioipants
s'étant déjà annoncés pour l'ensemble
du canton. La prospection pour inciter
les Neuchâtelois de l'étranger à reve-
nir au pays, à l'occasion du Cente-
naire, se poursuit également.

Au comité directeur
du Centenaire

Au cours de sa dernière session, le
Grand Conseil a voté un crédit de
550,000 francs pour terminer l'action de
1947 contre la pénurie de logements.

L'action doit cependant continuer,
puisqu'il manque encore 2000 apparte-
ments dans notre canton. Le Conseil
d'Etat demandera au Grand Conseil,
qui so réunira la semaine prochaine,
un nouveau crédit de 1,700,000 francs
pour le subventionnement de la cons-
truction do logements.

Le taux des subventions est désor-
mais modifié, en application de nouvel-
les dispositions fédérales. La subven-
tion communale peut, naturellement,
dépasser le taux de 10 %, mais celle de
l'Etat en aucun cas.

Avec ce nouveau crédi t de 1,700,000
francs. On espère construire 450 à 500
nourveaux logements en 1948, pour l'en-
semble de notre canton.

Le Conseil d Etat
entend poursuivre

le subventionnement
de la construction

Dès ce matin, quelques trains seront
supprimés dans le canton, comme dans
le reste de la Suisse, en raison de la
pénurie d'électricité. En ce qui concer-
ne la gare de Nouohâtel, il y a trois
départs dans l'après-midi, pour la
Ohaux-de-Fonds — la semaine seule-
ment — les Verrières et Berne qui n'au-
ron t pins lieu. De même, dans la soirée,
pour Bienne.

Trois trains qui arrivent d'habitude
de la Chaux-de-Fonds, de Berne et des
Verrières dans l'après-midi, sont égale-
ment supprimés.

La direction du B. V. T. a décidé de
supprimer mine paire de trains de
l'après-midi entre Fleurier et - Travers.

Enfin , l'horaire de la Compagnie des
Tramways subira des réductions dès au-
jourd'hui, ainsi que nous le laissions
entendre il y a quelque temps.

Pour l'heure, ces restrictions ne sont
pas encore trop graves. Mais nous
avons entendu dire que, si la situation
continuait à s'aggraver, elles pouraient
aller jusqu 'à porter, dès janvier 1948,
jusqu'à 30 % du trafic sur le réseau fer-
roviaire suisse, ce qui serait propre-
ment castatrophique.

¦̂ n——¦

Les restrictions ferroviaires
entrent en vigueur
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Réunis à Neuchatel pour leur assemblée annuelle

Le Club jurassien est entré hier dans
sa quatre vingt-troisième année d'exis-
tence. C'est, en effet , en 1865 que fut
fondée à Neuchatel une « Société pour
l'étude de la nature », présidée par le
Dr Louis Guillaume et composée de
onze membres. Quelques mois plus tard
se fondaient une section à la Chaux-de-
Fonds et une au Locle, auxquelles vin-
rent s'ajouter successivement les sec-
tions de Fleurier (1866), la Béroche
(1867), Travers (1901), Boudry (1912),
puis Couvet (1918).

Le Club jurassien a été institué dans
le but non seulement d'étudier la na-
ture, mais surtout de la protéger : étu-
dier la zoologie, la spéléologie, l'orogra-
phie, la faune et la flore ; protéger les
plantes, les animaux, les arbres, les
grottes et les beaux sites de notre Jura.

Les huit sections du club, qui compte
actuellement près de six cent cinquante
membres, se sont réunies hier à Neu-
chatel en assemblée générale d'automne.
Les délégués qui y ont pris part ont été
reçus le matin par la section de Neu-
chatel, section de « Chaumont » plus
précisément, qui avait organisé à leur
intention deux visites, l'une à la cen-
trale téléphonique, l'autre à la station
de pompage de Champ-Bougin. Evo-
quons ici cette dernière visite qui , étant
donné la pénurie d'eau , permet de trai-
ter un sujet d'actualité.

L'eau du lac supplée
au manque d'eau de sources

La visite a eu lieu sous la conduite
de M. Max Schenkcr, ingénieur, et nous
ne nous arrêterons pas aux renseigne-
ments d'ordre techni que dont notre
journal a déjà parlé à plusieurs repri-
ses. Insistons, en revanche, sur le rôle
que joue la station à un moment où la
pénurie d'eau de sources se fait sentir
dans les diverses régions de notre can-
ton.

Comme on sait, la ville de Neuchatel
était alimentée, jusqu'en juillet dernier,
en eau potable uniquement par les sour-
ces de la montagne de Boudry. Cette eau
est amenée dans deux réservoirs, l'un
au Chanet, l'autre au Plan , qui , si nous
ne faisons erreur, ont une capacité to-
tale de 10,000 mètres cubes.

Or ,1e 15 juillet dernier, le service des
eaux constatait avec stupeur qu'un des
réservoirs était vide et que l'autre était
à demi rempli.

C'est pourquoi, le même jour, bien
qu'inachevée, la station de pompage fut
mise en action et l'eau du lac chassée
dans la conduite maîtresse de l'Evole.
Dès lors, son moteur n'a pour ainsi dire
jamais été arrêté, le besoin d'eau , par
suite de la sécheresse ct aussi par suite
de l'augmentation constante de la con-
sommation, se faisant sentir chaque
jour davantage. Du 15 juillet au 10 oc-
tobre, les habitants du bas de la ville
ont utilisé 650,000 ma d'eau du lac fil-
trée et chlorée (ce qui équivaut à la
consommation totale de la ville pendant
cinq semaines) et pour chasser cette eau
dans les conduites il a fallu dépenser
120 fr. par jour approximativement
pour le courant électrique utilisé.

La crépine, orifice par lequel est as-
E

irée l'eau du lac, était située, avant laaisse des caux du lac, à quelque 35 mè-tres de profondeur. Le niveau ayantbaissé d'environ 2 mètres, elle ne setrouve plus actuellement qu'à 33 mètres
Aux dires dé M. Schenker , cet abaisse-
ment du niveau du lac ne risque pas de
provoquer des perturbations dans le
fonctionnement de la station de pom-
page, car la nappe d'eau située à 33 mè-
tres de la surface est aussi pure que
celle qui se trouvait naguère a 35 mè-
tres.

Et comme le niveau du lac est sur le
point de se stabiliser, aucune surprise
n'est donc à craindre.

Sans station de pompage
l'eau serait rationnée

La consommation quotidienne d'eau àNeuchatel par habitant est de l'ordre
de 600 à 700 litres, ce qui fait au total
18,000 mètres cubes en moyenne. Nous
avons dit déjà aue les réservoirs en
fournissaient 10,000. Ce sont donc 8000
mètres cubes qu 'il faut pomper dans le
lac chaque jour. Samedi , par exempl e,
la station de pompage a chassé dans la
conduite de l'Evole 6600 mètres cubes.
Les lundi , mardi et mercredi, jour s de
lessive, l'effort demandé à la station est
plus considérable encore.

Ces quel ques chiffres prouvent à eux
seuls que sans la station de Champ-
Bougin Veau devrait être rationnée à
Neuchatel.

Problèmes d'avenir
Neuchatel se développe et, par voie

de conséquence, la quantité d'eau qu'elle
consomme augmentera au fur ct a me-
sure que sa population s'accroît.

On peut se demander, dès lors, si les
réservoirs du Chanet et du Plan et la
station de pompage suffiront à l'avenir
à alimenter la ville en eau potable. M.
Schenker est d'avis, et avec lui les au-
torités, qu'il faudra étudier le problème
dc la création d'un réservoir supplémen-
taire au Clos-de-Serrières par exemple
et au bois de l'Hôpital (celui-ci pour
desservir le quartier est) et surtout ce-
lui de la construction d'une conduite
de ̂ refoulement de l'eau du lac jusqu'au
réservoir du Chanet.

Pour l'instant, la situation est excel-
lente. En sera-t-il toujours ainsi ? Telle
est la question à laquel le  on ne saurait
répondre aujourd'hui.

Après la visite de la station de
Champ-Bougin, les membres du Club ju-
rassien se sont rendus à l'hôtel Du-
Peyrou où a été servi le déjeuner, au
cours duquel ils ont été salués par le
président de la section de Neuchatel, M-
J.-P. Borel, par M. Schumacher, de la
Béroche, président central sortant de
charge, et par M. Dupuis, conseiller com-
munal , ancien membre de la section de
la Béroche.

Le déjeuner a été suivi de l'assemblée
administrative proprement dite. C'est la
section de la Cnaux-de-Fonds qui a été
chargée de nommer le nouveau comité
central. sa-

Les membres du Club j urassien
visitent la station de po mp age
de l feau du lac à Champ-Bougin

Observatoire de Neuchatel. — 8 novem-
bre. Température: Moyenne : 7,1. min. : i
2,6; max. : 12,9. Baromètre : Moyenne :
725,2. Eau tombée: 0,2. Vent dominant:
calme. Etat du ciel : variable. Couvert â !
nuageux pendant la journée. Clair le soir.Averse à 7 h. 35.

9 novembre. Température: Moyenne:
6,6; min.: 2,0; max. : 11,4. Baromètre :Moyenne: 724,4. Vent dominant: Direc-
tion: ouest; force: modéré. Etat du ciel:
Variable. Brouillard sur le sol Jusqu'à
14 heures. Ensuite nuageux à clair.

Hauteur' du baromètre réduite a eéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719.5)

Niveau du lac, du 7 nov., 7 h. 30: 428.64
Niveau du lac, du 8 nov., 7 h. 30: 428.64
Niveau du lac, du 9 nov., 7 h. 30: 428.64

Prévisions du temps: En plaine, brouil-
lard se dissipant au cours de la Journée.
Par places, léger gel nocturne. Doux pen-
dant la Journée. En altitude, augmenta-
tion de la nébulosité et vents d'ouest.

Observations météorologiques
-—————— ;,

AU JOUR LE JOUR

4 prop os du c Nemo » que nous
avons p ublié samedi, le Conseil
communal a tenu à nous faire part
de son p oint de vue.

Charbonnier est maitre chez soi , es-
time-t-il. L 'intendance des bâtiments
de la ville a' fa i t  rafraîchir les pré-
cieux locaux confiés  à sa garde lors
de la conférence internationale de
Neuchâlel. Il entend les préserver
contre une usure qui leur serait fa-
tale ; non pas seulement en vue des
fes t ivi tés du Centenaire. Mais pour
toutes manifestations de qualité.
L 'éclat des salons doit être le cadre
de réunions d'une semblable distinc-
tion.

' Cela est bien. Et nous approuvons
le Conseil communal d'avoir f i x é  un
critère qui évite que les salons ne
soient assimilés à une simple salle
de danse ouverte à tout un chacun.

- Le critère f ixé  qui consiste à ac-
corder la salle aux manifestations
de qualité , nous semble juste égale-
ment. Mais , dans notre articulet de
samedi nous pensions seulement que
le 75me anniversaire du Gymnase
rentrait précisément dans cette ca-
tégorie-là; au surp lus, il semblait
toujours avoir été admis dans le pa s-
sé (et la tradition nous paraissait
bonne) que les bals des sociétés es-
tudiantines, gymnasiales ou univer-
sitaires , étaient précisément ces ma-
nifestations qui marquent la « qua-
lité » d' une ville d'études, titre que,
parmi beaucoup d'autres, revendi-
que Neuchatel . NEMO.

A propos de danse
« à l'hôtel DuPeyrou

.La séance d'automne du groupe ro-
mand de la Société des études latines
a eu lieu dimanche à Neuchatel. Une
cinquantaine de personne ont admiré
la salle du Conseil général que la ville
avait mise à leur disposition.

Après le renouvellement du comité
qui a confirmé notamment MM. Char-
les Favez, de Lausanne, et Max Nie-
dermann. de Neuchatel, comme prési-
dent et vice-président, l'éloge funèbre
de M. André Oltramare, membre fon-
dateur, premier président et président
d'honneur du groupe, a été prononcée.

La société organise régulièrement
des concours à l'intention des jeunes
latinistes de Suisse romande. H a été
décidé que les sujets de cette année
auraient trait à l'histoire littéraire.

Deux travaux ont été présentés en-
suite. M. André Burger, encore pro-
fesseur â l'Université de Neuchatel et
déjà professeur à celle de Genève, a
niontré comment les vers latins avaient
abouti à la métrique romane et fran-
çaise en particulier. M. Charles Fa-
vez, professeur au gymnase des jeunes
filles de Lausanne, a parlé du pessi-
misme de Sénèque.

Le président de notre autorité légis-
lative, M. Max Henry, a prononcé d'ai-
mables paroles au dessert du repas
que les latinistes romands ont pris en
coiriruun à Beau-Bivage. Le Conseil
communal avait offert le vin d'hon-
neur qu'on bu à l'heure des toasts.

M. Maurice Jeanneret commenta
avec esprit une fort intéressante visi-
te du fossé de la Collégiale et du che-
min de ronde récemment ouvert au-
teur du château. Puis au Musée d'eth-
nographie. M. Jean Gabus prése_ta
les dernières acquisitions faites chez
les Touaregs au cours de l'expédition
de l'hiver dernier.

Tout en mettant en relief les travaux
des savants de notre région, oes deux
visites ont été pour les congressistes,
spécialisés dans l'étude des humani-
tés, d'un intérêt évident.

Les latinistes romands
se sont réunis hier

à Neuchatel

LES SPECTACLES

Cette formule musicale et spectaculaire
semble être, du goût d'un public très nom-
breux ; la gi___e salle de la Paix, samedi
soir, était trop petite pour contenir la
foude, qui avait; répondu à l'invitation du
olub d'accordéons chromatiques « Edite »,
de notra vdlie, sous les auspices duquel se
donnait cette agréable soirée.

C'est par quelques danses, marches, tan-
gos, fort alertement, et soigneusement, exé-
cutés par l'ensemble bien discipliné des
Jeunes accordéonistes, sous la ferme direc-
tion de M. Jeanneret, de notre ville, que
débuta et se termina le spectacle-audl-
tlon ; son mensur de Jeu était Francis
Bernler, de Radio-Lausanne, dont la ron-
deutr (prise dans tous les sens du mot) ,
fait merveille sur la scène ; sa bonhomie,
son allant spirituel, encouragent, sou-
tiennent ou... consolent fort bien les ama-
teurs qui affrontent les feux de la ram-
pe. Il en vint un grand nombre samedi :
chanteurs des deux sexes, diseurs de gau-
drioles, guitaristes, duettistes d'âge tendre
et de belle assuranoe, expert diseur de fa-
bles. Qu'on me pardonne, si J'en ai ou-
blié I

La seconde partie du programme nous
offrait une belle pleïade d'artistes de chez
nous, que le public accueillit, puis applau-
dit cordialement.

Le brillant élève d'Ernest Bauer, Char-
les Jauquier, met sa belle voix au service
des compositeurs de la Suisse romande,
l'abbé Bovet, G. Doret ; 11 sait traduire
avec simplicité et ferveur ces chicses sim-
ples et profondes, elles aussi, que sont les
airs des montagnes, les ohants d'annaUlis,
les complaintes d'Aliénor.

Ensuite vinrent, pour le plaisir des yeux ,
l.is danseurs Mlle Caraolnl et Achille von
Gunten, du Grand Théâtre de Genève ;
la belle et juvénile étoile, souple et ha-
bile, son compagnon lui donnant la ré-
plique avîc le brio et la fougue qu'il fal-
lait, eurent un grand et légitime succès,
de même, d'ailleurs, que l'enfantine et
remarquable diseuse - chanteuse Josiane
Raaflaut, dont la voix est juste , la diction
étonnamment claire, le sens scènlque fort
développé ; cette jeune audacieuse s'atta-
qua même & la fameuse « Tirade des nez »,
du Cyrano, d'Emond Rostand ; c'était pi-
quant d'entendre oette voix claire et en-
core enfantine détailler avec une Intel-
ligence surprenante les vers fameux, met-
tant à chaque fois l'accent Juste" et l'In-
tonation • subtile. « Il n'y aura pas besoin
de la pousser, pour qu'elle aille loin », di-
sait un auditeur sidéré, à côté de mol.

Enfin, la gracieuse Claudine Joye, chan-
teuse d'opérettes, fit la joie des gens qui,
encore nombreux et enthousiastes, du res-
te avec raison, aiment encore les airs de
Lehar et les valses de Strauss.

M. J.-O.

Tréteaux d'amateurs

Le commissaire fédéral pour la créa-
tion d'énergie électrique du départe-
ment des postes et chemins de fer a
décidé d'abaisser le niveau du lac de
Bienne de 50 centimètres.

Cette décision a été prise à la suite
de la pénurie d'électricité provoquée
par le manque d'eau dans les bassins
d'accumulation. Cet abaissement des
eaux du lac de Bienne dont le niveau
est de 30 cm. inférieu r au lac de Neu-
chatel , ne risque pas d'avoir une in-
fluence sensible sur le niveau de no-
tre lac, les eaux de celui-ci ne se dé-
versant plus que faiblement dans la
Thielle.

Le niveau de notre lac pourra tout
au plus baisser de 10 cm. encore, puis
il se stabilisera. II deviendra alors un
lac fermé, le ban de sable près de l'em-
bouchure de la Tielle empêchant ainsi
l'eau de sortir.

Le niveau du lac de Bienne
sera abaissé encore de 50 cm.

Vu l'abondance de matières
une partie de notre chroni-
que régionale se trouve en
cinquième page.

JURA BERNOIS
! ¦' 
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LE NOIX-MONT

Collision de vagons
Dimanche matin, à 9 h. 30, un vagon

do marchandise^ en dérive a accroché
un vagon de voyageurs vide en gare
du Nolrmont.

La voiture heurtée a été sérieusement
endommagée. Cet accident a provoqué
un retard do quelques minutes au pas-
sage d'un train.

J'ai combattu le bon combat
J'ai achevé la course
J'ai gardé la fol.

Madame Jean Eggen-Nicole ;
Mademoiselle Fanny Nicole ;
Madame Marie Streitt-Eggen et ses

enfants :
Mesdemoiselles Elisa et Marguerite

Nicole ;
Mademoiselle Marguerite Bideau, en

France ;
Monsieur et Madame Fritz Senn et

famille,
ainsi que les familles parentes et

ailliées.
ont la profonde douleur de faire part

de la grande perte qu'ils viennent
de faire en la personne de

Monsieur Jean EGGEN
Jardinier

leur cher époux, frère, beau-frère, on-
cle et parent que Dieu a repris à Lui
après une courte maladie, le dimanche
9 novembre.

Nenchâtel. Clos-Brochet 2a.
L'heure de l'enterrement sera indi-

quée ultérieurement.
Les honneurs seront rendus au ci-

metière.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Ps. c__a.

Monsieur Léon Vuagniaux, à Serriè-
res ;

Monsieur et Madame Ernest Vua-
gniaux-Boland et leurs enfants : Jean-
Michel, Pierre-Alain et Francine, à
Genève :

Mademoiselle Lina Vuagniaux, à la
Conversion ;

Monsieur et Madame Raymond Vua-
gniaux et leurs enfants, à Fontaine-
melon ;

Madame veuve Elise Jacot-Freibur-
ghaus, ses enfants et petits-enfants, à
Serrières et à Neuchatel ;

Monsieur et Madame Louis Freibur-
ghaus, leurs enfants et petits-enfants,
à Peseux et à Payerne ;

Monsieur et Madame Alfred Frei-
burghaus, leurs enfants et petits-en-
fants, à Bienne ;

Monsieur et Madame Eugène Bonny-
Freiburghaus et leurs enfants à Ser-
rières,

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part dii dé-

cès de

Madame Léon VUAGNIMK
née Charlotte FREIBURGHAÛS

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente, enlevée à leur teindre affec-
tion dans sa 66me année après une
longue maladie vaillamment suppor-
tée.

Serrières, le 9 novembre 1947.
(Tivoli 20) '

Que ta volonté soit faite.

L'inhumation, sans suite, aura lieu
mardi 11 novembre, à 15 heures. Culte
à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame Alfred Burgait-Ducommun,
ses enfants et petits-enfants, à Corcel-
les ;

Monsieur et Madame Arthur Burgat
et leurs enfants, à Versoix ;

Monsieur et Madame Maurice Burgat
et leur fils , à Paris ;

Madame Estelle Noyer et ses enfants,
à Montalchez ;

Madame Arnold Ducommun et ses en-
fants, à Valangin :

Mademoiselle Marie Ducommun, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Fritz Ducom-
mnin et leurs enfants, à Valangin,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Alfred BURGAT
leur bien cher époux, père, grand-père,
beau-père, frère et parent, enlevé à
leur affection dans sa 68me année.

Corcelles (Neuchatel), le 8 novembre
1947.

Dieu est un refuge et un appui,
un secours qui ne manque Jamais
dans la détresse.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 10 novembre, à 13 heures. . ;

Domicile mortuaire : Corcelles, ave-
nue Soguel 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

t
Monsieur et Madame Jean Roth-

Franz ot leurs enfants Jean et Yolande;
les fa milles Roth, Franz et alliées ?
Monsieur et Madame Jean Glauser,

parrain et marraine.
font part qu 'après la terriible et lon-

gue épreuve de la disparition de leur
cher petit

Roger-André
ils auront la consolation do conduire
au cimetière ses pauvres restes mortels,
à Noiraigue.

Ils expriment leur reconnaissance 4
tous ceux qui de près ou de loin les ont
soutenus de leur dévouement et de leur
sympathie dans ces tristes moments,

Laissez venir a, mol les petits en-
fante, car le Royaume des deux leur
appartient.

Culte à la chapelle catholique de Noi-
raigue, mercredi 12 novembre, à 13 h. 15,
où le cercueil sera déposé.

L'ensevelissement aura lieu à 13 heu-
res 30.


