
Le dirigisme entrave la prospérité
et menace la liberté

II est incontestable que le diri-
gisme entrave la prospérité et me-
nace la liberté de chacun. De nom-
breux exemples le prouvent.

On peut aisément comparer l'exem-
ple de la Suède à celui de la Suisse,
deux pays neutres qui ont échappé,
tous deux, à la guerre. Pour des rai-
sons semblables, ils se trouvèrent à
la fin de la guerre dans une situa-
tion économique favorable. Or, de-
puis 1945, de bonne qu'elle était, la
situation économique de la Suède est
devenue nettement difficile.

Il est aisé de s'expliquer cette évo-
lution malheureuse. La Suède a cru
bon de se livrer à des manipulations
monétaires très risquées ; elle s'est
lancée dans une politique inspirée
d'un dirigisme bien connu, ce qui l'a
rapidement amenée à perdre les
avantages de sa politique de neutra-
lité. Ses réserves d'or et de devises
ont diminué fortement ; elle s'est
bientôt trouvée dans l'obligation de
restreindre ses importations , d'in-
terdire à ses nationaux de se rendre
à l'étranger et de s'imposer des res-
trictions très sévères.

Un autre exemple non moins inté-
ressant est celui de la Belgique. Les
ressources du Congo belge n'expli-
quent pas, à elles seules, le relève-
ment remarquable de la métropole.
Les Belges, dont l'intelligence en
matière commerciale est bien con-
nue, n'auraient jamais supporté le
joug d'un dirigisme trop étroit : dès
la fin des hostilités, ils n'ont pas
manqué de s'écarter de toutes les me-
sures étatistes qui n'étaient pas in-
dispensables. U est remarquable de
constater que les milieux belges de
gauche sont les premiers à tenir à
leur liberté. Les lecteurs de ce jour-
nal savent en quels termes une com-
mission de sénateurs belges, parmi
lesquels se trouvaient plusieurs « so-

-«Wiyants >, «s'est récemment expri-
mée au sujet de la politique fran-
çaise des nationalisations, après
avoir visité les usines étatisées de ce
pays.

Quant à la Grande-Bretagne, qui
possède pourtant un empire si vaste,
et si riche, on sait à quoi s'en tenir;
la presse nous renseigne chaque jour
sur les résultats malheureux auxquels
aboutit la. politique intérieure du gou-
vernement travailliste. En France, il
est significatif de voir un ministre
socialiste comme M. Ramadier prê-
cher avec l'énergie que l'on sait un
retour aussi rapide que possible à
une plus grande liberté.

Ne parlons ni des pays d'Europe
orientale, jugulés comme on le sait,
ni , au contraire, de pays comme les
Etats-Unis et le Canada (rui n'ont
pas, il est vrai , souffert directement
de la guerre, mais dont la prospérité
s'explique, pour une grande part , par
l'existence d'une liberté encore très
large.

Ce danger du dirigisme n'est pas
aussi grand en Suisse qu'en Suède,
mais il n'en existe pas moins ; tous
nos lecteursje savent. A son tour, M.
Walter Boveri, président du Conseil
d'administration de la S. A. Brown,
Boveri & Cie, a présenté sur ce thème
devant l'assemblée des actionnaires
de cette société, un exposé qui ne
saurait passer inaperçu . M. Boveri a
eu le mérite d'aborder véritablement
le fond même de ce problème essen-
tiel de notre époque :

Nous touchons ici, a-t-il dit , no-
tamment, au problème économi que
et politique proprement dit de notre
époque et il faudra , tôt ou tard , se
prononcer pour ou contre; suivant
l'issue de cette lutte, on saura si le
standard de- vie pourra, en relation
avec les possibilités actuelles du
progrès technique, être fortement
relevé , même pour la grande masse,
ou si le monde est condamné à la
pauvreté et à la misère parce qu'un
petit nombre de chefs politi ques,
munis de pouvoirs dictatoriaux, ne
seront jamais en mesure de diriger
les multiples aspects de l' existence
selon leurs idées nécessairement in-
complètes.

Puis, M. Boveri a abordé l'aspect
qui est sans doute le plus important
de ce problème :

Dès qu'il entre dans la compéten-
ce de l'Etat de « p lanifier » l'éconi-
mie et le domaine moral , les libertés
des citogens sont de plus en p lus
restreintes et finissent par être sup-
primées. Pour empêcher toute réac-
tion de ces citogens, l'Etat se voit
obligé d'influencer l'op inion de
chacun. C'est ainsi que

^ 
notre épo-

que a vu naître les ministères de la
propagande qui , peu à peu , rempla-
cent l'op inion publi que, la réduisent
au silence ou la falsifient.  Seule une
forme démocratique et en même
temps libérale, capable d' empêcher
tant l'Etat que toute association p o-
litique oà économique de monopoli-
ser le pouvoir, peut s'opposer à un
tel régime d'oppression.

On touche ici à ce qui constitue,
pour tant d'hommes de gauche sin-
cères, un véritable cas de conscience :
ils aimeraient -développer le diri-
gisme sans diminuer la liberté de la
personne humaine. Est-ce possible ?
L'expérience prouve le contraire.

L'extension du dirigisme diminue
l'aisance, comme M. Boveri le prou-
ve aussi :

N' est-il pas surprenant , a-t-il dit ,
qu'un peup le aussi travailleur, aussi
disciplin é, et industriellement bien
équipé , que le peuple ang lais ait tant
de pein e à se remettre des consé-
quences de la guerre ? Le cas de la
Suède est encore p lus caractéristi-
que...

Nous avons, n'est-il pas vrai , tout
intérêt à faire notre profit de ces
expériences étrangères.

A. D.

La protection de la grande faune africaine
UN PROBLEME ARDU

Un collaborateur de oe journal ex-
posait, il y a quelque temps, le rôle
fort important que jouent les gardes-
chasse (Game wardens) en Afrique
orientale, soi t au Kenya ou dans
l'Ouganda.

Ces gardes-chasse, tous excellents
tireurs, vieux « broussards », connais-
sant parfaitement les mœurs du gros
gabier, ont une double mission à
accomplir. Ils doivent , d'une part ,
faire disparaître les bêtes dites nui-
sibles et , de l'autre , veiller à ce que
le gros gibier protégé ne soit pas
victime de chasseurs peu scrupuleux ,
faisant fi des règlements. Ces « poa-
chers », comme on les appelle là-bas ,
sont d'ailleurs de plus en plus rares,
étant donné la surveillance très
stricte exercée sur les « réserves » et
le contrôle, non moins serré, s'effec-
tuant  sur le gibier ramené par le
chasseur au bénéfice d'une licence.
Il est évident, toutefois, que ladite
surveillance se heurte à de grandes
difficultés , vu les étendues considé-
rables que les gardiens de la loi , re-
lativement neu nombreux , sont tenus
de patrouiller.
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Mais il y a autre chose encore.
Que convient-il d'entendre , au juste ,
par « animaux nuisibles»? La ré-
ponse est bien simple, direz-vous.
Sont nuisibles toutes les bêtes qui
rendent certaines régions dangereu-
ses pour les habitants,  colons ou in-
di gènes, ainsi que pour leur bétail.
Nuisibles sont également celles qui
occasionnent des dommages aux cul-
tures des naturels ou aux plantations
des settlers.

Voire !... Car les opinions, sur ce
point , diffèrent notablement , ainsi
que j' ai pu le constater lors de mes
séjours au continent noir. Où les co-
lons se livrent à l'élevage, ils sou-
haitent l'anéantissement de tous les
fauves et de bien d'autres animaux

encore : antilopes qui mangen t «leur»
herbe et entraînent dans leurs mi-
grations des troupeaux de leur bé-
tail domestique, zèbres, gnous et au-
tres herbivores du même genre. Ce-
la , cependant , n'est poin t du tou t
l'avis des planteurs ou , si vous vou-
lez, des colons cultivateurs. Eux ,
par contre , déclarent que les grands
fauves ont du , bon et demandent
qu'on les protège... sauf , bien enten-
du, lorsqu'il s'agit de men-eaters, de
« mangeurs d'hommes », lesquels sont
d'ailleurs exceptionnels.

Si lesdits cultivateurs prennent
ainsi le parti des grands fauves, c'est
qu 'ils ont été à même de constater
que la disparition des lions ou des

léopards signifie pour eux ie pillage
de leurs bosquets de bananiers,
d'orangers et de citronniers ou de
leurs champs de céréales par des
troupes de singes, notamment des
babouins, dont le tchui, le léopard,
est l'ennemi juré. Les phacochères,
les sangliers afri cains, causent aussi
de grands dégâts aux cultures, de
même que les éléphants qui, en quel-
ques heures, ont piétiné tout un hec-
tare ensemencé. Pas de pitié pour
eux, donc !
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Les avis, on le voi t , diffèrent donc
beaucoup et , ici encore, il est bien
difficile de contenter tou t le mon-
de. II est incontestable, cependant,

Un éléphant d'Afrique.

qu a un certain moment — avant la
guerre qui a probablement beaucoup
modifié les conditions — une réac-
tion assez vive se manifesta Contre
la protection, exagérée assurait-on,
de la_ grande faune. Dans diverses
contrées, en effet , les conséquences
de ces mesures protectrices à ou-
trance se révélèrent désastreuses.
il L'on constata par exemple que les
éléphants, don t j'ai parlé plus'haut
et qui étaient l'objet de la toute par-
ticulière — et d'ailleurs hautement
respectable — sollicitude des « zoo-
philes», causaient des dégâts de plus
en plus considérables aux planta-
tions. U en était de même des hip-
popotames qui, allant de nui t au ga-
gnage, piétinaient les jardin s pota-
gers, aux abords immédiats de cer-
taines localités. C'est là un fait que
j'ai pu constater de visu sur les
bords du grand lac Victoria où je
dus — cela fail lit me coûter cher,
car je n'avais pas de licence ! —
aba t tre un de ces gracieux pachy-
dermes qui s'était égaré dans notre
campement où il s'était pris les pat-
tes de derrière dans les cordes d'une
tente ce qui le rendait fou furieux.

A propos du « Béhémoth », il peut
être intéressant de rappeler le fâ-
cheux témoignage que le docteur
Schweitzer , à Lambaréné, rendait,
dans un de ses bulletins, à un hip-
popotame fréquentant les parages de
rhôpital _ et qui faisait montre du
plus déplorable caractère. « Saisi
d'une rage aveugle» , écrivait le doc-
teur, «ce monstre a coutume de s'en
prendre aux pirogues qui abordent ;
il les renverse et en poursuit les oc-
cupants dans l'eau. C'est ainsi qu'il
a tué un homme et grièvement bles-
sé une femme hospitalisée chez
nous ».

René GOUZY.
(Lire la suite en 4me page)

Eloge de Feau
I ÏNGÏNU VOUS PAKLG...

« Qu'a bu l'âne au lac f — L'âne au
lac a bu l'eau.» Nous aussi, nous
avons bu l'eau du lac, et sans nous en
douter encore, car cette station de
p ompage qui nous l'a distribuée sans
comp ter, lès plus optimistes s'imagi-
naient qu'elle ne f onctionnerait que
dans cinq ou dix ans, en tout cas pas
avan t que les écluses du ciel , toutes
g randes ouvertes, l'aient rendue: inu-
tile.

Nous avons bu l'eau du lac et les
po issons, dont nous diminuions ainsi
l'espa ce vital, n'ont pas protes té. Cela
n'est pas étonnant, car chacun sait,
que, comme le conducteur en marche,
les poissons sont muets. Non p as
sourds-muets cep endant, puisque , ainsi
qu'on l'apprend aux écoliers, ils sont
tout ouïes.

Pour e» revenir à l' eau du lac, nous
ne sommes pa s seuls à en amoir bu. La
vigne elle-même s'en est montrée av ide
et s'en;est délectée, et si le raisin rou-
gissait prématurément , c'était peut-être
de honte de mettre ainsi, au su de toul
le monde, de l'eau dans le vin qu'on
tirerait de lui.

Cette pudeur était d'ailleurs exces-
sive, car l'antique querelle qui oppose
les buveurs d'eau aux buveurs de vin
repose sur un profon d malentendu et
sur une ignorance f ondamental e de la
p hilosophie. Selon Thaïes de Mil et, en
ef f e t , l'eau est à l'origine de toute
chose. Et ce prin cipe ne s'appliq ue pas
seulement au monde p hysique, mais
au monde moral aussi. Quan d l'Eter-
nel, dégoûté de la méchanceté des hom-
mes, résolut d'en dé truire la race,
a-t-il eu recours à la bombe atomique ?
Point du tout : il lui a s uf f i  d' amas-
ser suff isamment de nuages po ur faire
pleuv oir sur la terre pendan t qua-
rante jo urs. Mais il est vrai , en revan-
che, que toute la charité chrétienne re-
po se sur le verre d' eau qu'on o f f r e  à
son procliain altéré.

Sans doute, chez les Grecs, Anacréon
a chanté le vin comme Horace chez les
Latins. Mais, d'autre par t, Pindare a
clamé bien haut que l'eau était la meil-
leure des choses. Paradoxe ? Galéj ade ?
Pindar e souffrait-il d'une maladie de
f oie t Cela est pe u p robable et tous les
médecins seront d'accord avec moi
p our célébrer les mérites de l'eau.

En ef f e t , lorsque, désespérés d'un
malade que ni leur science ni les dra-
gues du ph armacien n'arrivent d gué-
rir, ils sont à bout d'expédients , que
f ont-ils p our se débarrasser de lui f
Eh bien, quand toutes leurs ordonnan-
ces sont tombées à l'eau, ils envoient
leur clien t, non pa s au diable, mais
aux eaux. N'est-ce mas. Zozo ?

Car les eaux, qu'elles soient sulfo -
calciques ou calco-sulf ureuses, ont déjà
rendu la santé à d'innombrables pa-
tients. Elles ont surtout fait la for-
tune de quantité de trous p erdus où
p ersonne ne se serait j amais arrêté si
la nature n'avait eu la curiosité d'y
f aire jaillir une source miraculeuse.

Voilà. Mais avant d'achever mon pa -
p ier, l'honnêteté m'impose un aveu.
Tout ce que j e viens de dire à la
louange de l'eau ne sig nif ie p as du
tout que j e mépr ise un bon verre de
vin. Malheureusement , entre l' eau et
le vin subsistera touj ours la dif f érence
qui, sur cette terre, sépa re les biens
gratuits (ou presque) de ceux qu'on ne
peu t acquérir, comme on dit , qu'à titre
onéreux.

L'TNGÉNTJ.

tchas
du monde

rV Santiago du Chili, il ne fait
pas bon être critique musical
-f ï '

'Alberto Goldschmidt exeraje, à San-
tiago du Chili , le dangereux métier de
critique musical. Quatorze fois provo-
qué en duel par dea chefs d'orcheastre,
dés artistes ou des impresarii , plusieurs
foie attaqué dans la rue, il porte à la
ceinture un énorme revolver d'ordon-
nance pour intimider les assaillants.

Il vient toutefois de trouver à qui
parler en la personne de Mme Paul
Paray, dont le mari a donné deux
concerts à Santiago. Le premier n'avait
pas plu à Goldschmidt ; Il l'écrivit. A
l'entr'aete du second concert, Mme
Paul Paray avisa l'impertinent et le
gifla. Ce fut le signal d'une ruée de
mélomanes contre le critique. Expulsé
de la salle, celui-ci n'en rédigea pas
moins son article : < La première partie
du concert m'avait plu , expliqua-t-il,
mais j 'ai dû partir précipitamment à
l'entr'aete. »

DANS UNE NOUVELLE NOTE DE PROTESTATION ENERGIQUE REMISE A M. MOLOTOV

Ils demandent à la Grande-Bretagne et à la Russie d 'examiner
la situation politique générale en Bulgarie

WASHINGTON, 3 (Reuter). — Les
Etas-Unis ont accusé l'Union soviéti-
que d'avoir enfreint les obligations
découlant de l'accord de Yalta, en re-
fusant d'examiner l'affaire Petkov. Le
gouvernement américain a demandé à la
Grande-Bretagne et a l'Union sovié-
tique d'examiner la situation politique
générale en Bulgarie.

Cette affaire a été évoquée dans une
seconde note de protestaion que M.
Walter Bedell Smith , ambassadeur des
Etats-Unis à Moscou a remise k M.
Molotov, ministre des affaires étrangè-
res.

Le procès intenté h Petkov et sa
condam nation sont jugés dans ce do-
cument comme < scandaleux ¦». Le cas
Petkov, chef du plus important parti
d'opposition, pose sérieusement la ques.
tion de l'existence d'un gouvernement
représentatif en Bulgarie. . . .

La note réfute les allégations sovié-
tiques disant qu'il s'agit là d'une af-
faire bulgare purement Interne et qu'on
porterait atteinte à la souveraineté bul-
gare en s'en occupant.

Petkov recourt en cassation
SOFIA, 3 (A.F.P.) — C'est le 16 sep

tembre que la cour de cassation exa

minera le procès de M. Nicolas Pet-
kov, secrétaire du parti agrarien d'op-
position dissous, qui , comme on sait,
a fajt appel oontre la sentence de mort
prononcée par la cour erimhrelle."—¦

On déclare dans les milieux infor-
més, à propos du communiqué officiel
publié mardi à Londres au sujet des dé-
marches effectuées par le représentant
britannique à Sofia en vue d'obtenir
un sursis à l'exécution , que celle-ci ne
saurait avoir lieu avant que la cour
de cassation ait prononcé le verdict.

La Grande-Bretagne
renouvelle ses efforts pour

tenter de sauver la vie
de M. Petkov

LONDRES, 3 (Reuter). — Le porte-
parole du Foreign Office a annoncé
mercredi que la Grande-Bretagne a re-
nouvelé ses efforts pour tenter de sau-
ver la vie de M. Petkov, chef de l'op-
position bulgare.

Le chargé d affaires britannique à
Moscou a remis à M. Vichinsky, minis-
tre adjoint des affaires étrangères , le
30 août , une lettre répondant à la mis-
sive de ce dernier. U faut rappeler
que le ministère soviétique des affaires
étrangères a refusé de tenir compte du
contenu de la première note britanni-
que.

La liberté politique
supprimée en Bulgarie ?

Dans a»a seconde lettre, M: Frank Ro*berts, chargé d affaires britannique
relève que le gouvernement de Lon-
dres partage expressément l'opinion
des autorités américaines, estimant que
les puissances représentées à la com-
mission de contrôle en Bulgarie sont
autorisées à s'occuper d'une affaire qui
constitue une grossière erreur judi ciai-
re.

A considérer l'affaire Petkov, on a de
sérieuses raisons d'admettre que la li-
berté politique a été supprimée en Bul-
garie.

Le porte-parole du Foreign Office a
annoncé qu'aucune réponse n'a encore
été donnée à la seconde note britanni-
que.

Les Etats-Unis qualifient de scandaleux
le procès intenté à M. Petkov et sa condamnation

Le séjour du maréchal Montgomery en France

Le chef de l'état-major impérial britannique, le maréchal Montgomery, fait
actuellement un voyage d'inspection en France. On le reconnaît ici, au centre,

assistant à un exercice de troupes d'infanterie, près de Paris. .

M. Ramadier songerait
à abandonner le pouvoir

Las des difficulté s qui, sans cesse, s 'accumulent devant ses p as

Notre corresp ondant de Paris nous
téléphone :

Après les débats animés et souvent
difficiles qui ont précédé le vote, par
l'Assemblée nationale, du statut do
l'Algérie, on pensait généralement
dans les milieux politiques de la capi-
tale française que la session parle-
mentaire était virtuellement close.

Certes, au programme des travaux du
Palais Bourbon figurait encore un pro.
jet de loi sur le rétablissement des sub-
ventions h l'industrie charbonnière et
sidérurgique. Le M.R.P., le Rassemble-
men t des gauches, et certains socialis-
tes même, répugnaien t à entériner une
telle mesure que la gauche de son parti
avait imposée au président du conseil
lors du congrès de Lyon.

Cependant, les observateurs jugeaient
le prétexte un peu mince pour inquié-
ter sérieusement le cabinet qui a déjà
franchi tant d'écueils. Et le ministre
des finances avait accepté d'ajouter au
budget les quatre milliards de dépen-
ses supplémentaires ainsi décidées.

C'était compter sans le coup dc théâ-
tre , qui s'est produit mardi lorsqu 'il
apparut évident que les amis de M.
Guy Mollet entendaient élargir une
nouvelle fois le champ du débat à l'en-
semble de la politique économique du
cabinet.

Une épuisante course de vitesse s'est
alors engagée entre le président du
conseil et le parlement, M. Paul Ra-
madier a tenté d'obtenir satisfaction,
tout au moins en partie, dans un délai
assez bref , pour que la Chambre puis-
se se séparer avant la réunion prévue
ponr mercredi soir du comité directeur
de la S.F.I.O.

Deux conseils de cabinet, un conseil
des ministres, de nombreuses délibéra-
tions des groupes et, à minuit passé,
après avoir vivemen t essayé de tour-
ner l'obstacle, le président du conseil
posait la question de confiance sur la

première partie du projet de loi qui
ne concerne que le prix du charbon.

C'est vendredi matin seulement que
le parlement sera appelé à trancher le
différend. Mais, la réunion tant redou-
tée dn comité dircteur du parti socia.
liste dont les résultats ne sont pas
encore connus à l'heure où nous télé-
phonons, les premières réactions des
groupes et l'atmosphère des négocia-
tion s, permettront sans doute à l'opi-
nion d'être rapidement édifiée.

M. Paul Ramadier parviendra-t-il cet-
te fois encore à resserrer les liens de
la majorité ? Et d'ailleurs le souhaite-
t-il vraiment î

Quel crédit peut-on accorder à la
rumeur qui veut que le chef du gou-
vernement , las des exigences de ses
amis et des difficultés soulevées par les
autres partis de la maj orité, désabusé
aussi par les obstacles rencontrés dans
le domaine de la politique étrangère,
songerait sérieusement à abandonner
le pouvoir î

L'attitude du président du conseil au
cours de la journée d'hier semblerait
venir à l'appui de cette thèse.

Après avoir rendu une visite dis-
crète à M. Léon Blum , il s'est entretenu
avec le président de la république. Il a
reçu successivement M. Maurice Schu-
mann , président du M.R.P. et un cer-
tain nombre de ministres.

Dans les cercles officiels , on veut
voir par ces véritables consultations
avant la lettre, une confirmation du
fait que la crise est virtuellemen t ou-verte.

A I heure actuelle, si techniquement
le vote de confiance paraît devoir être
acquis grâce à l'apport des voix M.R.P.,
à l'abstention des communistes et mal-
gré celles des députés radicaux et
U.D.S.R.. l'hypothèse d'une crise n'est
nullement exclue.

INTERIM.
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Lausanne et succursales dans tonte la Suisse

La «traite des noirs»
serait pratiquée en Italie

ROME, 3 (A.F.P.). — La « traite des
noirs » 'serait pratiquée en Italie. On.
mande, en effet , de Livourne au: jour-
nal « Republica » que plusieurs enfants
noirs nés de la liaiso-n illégale entre
soldats américains de couleur et fem-
mes ital iennes auraient été achetée
pour des sommes atteignant parfois
deux cent mille lires par des romani-
chels.



Maison de la place cherche

employé (e) de bureau
actif (ve) , consciencieux (se), dc
confiance , ayant de l'initiative. Con-
naissance de l'allemand désirée. Une

sténo-dactylo
habile et consciencieuse, ayant bon-
nes connaissances commerciales. Une

aide de bureau
Date d'entrée : tout de suite ou à

convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae , photographie et préten-
tions à case postale 36, Neuchâtel.

La Fabrique d'Ebauches de Peseux S.A.
engagerait

quelques ouvrières
et un

manœuvre
pour travail suivi.

Se présenter au bureau de la fabrique ,
rue de Neuchâtel 31, à Peseux.

A vendre à Cernier,

bel immeuble
locatif

un logement de quatre chambres, chauffage
central , dont uno chambre Indépendante avec
radiateur , beau balcon ;

un logement de trois chambres, chauffage
central, grande terrasse ;

un logement de deux chambres, avec four-
neaux.

Construction entièrement en maçonnerie de
pierres. Toutes dépendances.

Belle situation, vue Imprenable.
Falre offres sous chiffres P. 5112 J., à Publi-

citas, Bienne 1.

Belle grande chambre
ensoleillée, confort —
Paubourg du Lac 8, ler.

Nous cherchons pour
dame d'un certain âge,

CHAMBRE ET PENSION
si possible dans un home,
maison de repos ou chez
des particuliers. — Ecrire
sous chiffres C. P. 921 au
bureau de la Feuille
d'avis

Pour une industrie pharmaceutique

on cherche à louer
entre Lausanne et Bienne ou dans le

Jura bernois

un logement
de trois ou quatre chambres,
cuisine et locaux industriels

de 50 à 60 m2
Les locaux industriels peuvent être cons-
titués par des chambres. Petite propriété
de cinq à sept chambres conviendrait.

Faire offres à Me Gaston Girod,
notaire à Bienne.

Femme de ména ge
est demandée pour net-
toyages deux demi-jour-
nées fixes par semaine,
lessive et éventuellement
repassage. — S'adresser à
Mme Dr J. P. Clerc, 29.
faubourg de l'Hôpital.

On cherche Jeune

boulanger
capable et honnête, pour
le 15 septembre. — De-
mander l'adresse du No
916 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir

JEUNE HOMME
hors des écoles, en qualité
de
commissionnaire

Vie de famille assurée. —
Boulangerie-pâtisserie W.
Flucklger-Dlck , Seftlgen-
sfcrasse 23. Berne, télé-
phone 5 33 80

GARÇON D'OFFICE
ET DE CAVE

et un

GARÇON de MAISON
sont demandés pour
le 15 septembre ou
date à convenir. Bon
salaire et bonne nour-
riture. Logés par l'éta-
blissement.
Adresser offres avec

références au
RESTAURANT

TERMINUS
à la Chaux-de-Fonds.

Entreprise industrielle dc Suisse romande
engagerait

mécaniciens-outilleurs
serruriers-tôliers

soudeurs
Places stables , bien rétribuées.

Offres avec curriculum vitae sous chi f f res
P. 17675 F., à Publicita s, Fribourg.

Employé sérieux cher-
che belle

chambre
avec pension

au centre. — Adresser of-
fres écrites à C. P. 926 au
bureau de la Feuille
d'avis

PENSION
Demoiselle d'un certain

âge, cherche pension seu-
lement pour les dîners,
â proximité du Plan . —
Ecrire sous chiffres J. B.
923 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate
une bonne

sténo-dactylographe
Faire offres manuscrites avec préten-
tions et certificats sous chiffres S. B.

927 au bureau de la Feuille d'avis.

VOYAGEUSE
pour la vente de produits de beauté à domicile est
demandée. Clientèle déjà acquise. Ecrire avec réfé-
rences et photographie sous P. 66-28 V., Publicitas ,
Vevey.

' >

Fabrique d'horlogerie de Suisse alémani-
que cherche :

H EMPLOYE
ayant fait apprentissage dans fabrique
d'horlogerie (commercial et fabrication).
Bonnes notions d'allemand et d'anglais
exigées. Après un stage de sténo-dactylo-
graphe, 11 serait formé pour le départe-
ment de vente. Situation d'avenir ,

ME EMPLOYEE
bonne et habUe sténo-dactylographe, con-
naissant â fond le français et ayant no-
tions d'allemand et d'anglais suffisantes
pour correspondre sous dictée. Possibilité
de se développer dans ces deux langues.

Pour les deux vacances, entrée Immédiate
ou à convenir.

Falre offres manuscrites sous chiffres
Q 7099 à Publicitas, Soleure, avec curri-
culum vitae, références et prétentions.

->

On demande tout de
suite dans boulangerie

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le mé-
nage. Bons gages et vie
de famille — Adresser of-
fres écrites avec âge et
prétentions à T. S. 884 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Débutante
de bureau
Jeune fUle intelli-

gente pourrait entrer
à titre de débutante
dans un bureau de la
ville (commerce de
gros). — Adresser of-
fres écrites à B. P.
906 au bureau de la
Peullle d'avis.

On cherche pour entrée
immédiate

employée
de maison

sachant cuisiner et ai-
mant les enfants , pour
tenir un ménage de cinq
personnes. Bons gages.
Congés réguliers. Vie de
famille — Offres sous
chiffres P. 5582 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Blanchisseuse
très recommandée feraitdes Journées. - Ecrirecase 502. Neuchâtel.

Jeune

bijoutier-joaillier
diplômé

excellent certificat ,
cherche place intéres-
sante. Adresser offres
détaillées avec condi-
tions , sous chiffres P
5711 N à Publicitas,
Neuchâtel.

SOMMELIÈRE
cherche à faire des rem-
placements deux ou trois
Jours par semaine dans
bon restaurant. — Adres-
ser offres écrites à S C.
878 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 16 ans , cherche place
dans petite famille, mi-
lieu soigné, pour aider au
ménage et pour appren-
dre le français. Entrée le
ler octobre. — Falre of-
fres à FamlUe Loder,
Monbljoustrasse 12, Ber-
ne, tél. 3 08 59.

Jeune fille cherche pla-
ce de

VENDEUSE
de préférence horlogerie-
bijouterie. Langues : l'al-
lemand ; des notions de
français. — Ecrire sous
chiffres PK. 16704 L., à
Publicitas, Lausanne.

JEUNE FILLE
de 15 ans, désirant se
perfectionner dans la
langue française, cherche
place à Neuchâtel ou aux
environs, en qualité

d'aide
à la maîtresse

de maison
S'adresser à Mme J.

Elchenberger - Hochull,
Pauilstrasse 17, Winter-
thour.

Gouvernante ménagère
Dame dans la cinquan-

taine, de toute confiance,
sachant bien cuisiner,
cherche place facile chez
monsieur seul. Sérieuses
recommandations et beaux
certificats. — Ecrire sous
A. G. 905 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans confl-
serie-tea-room ou boulan-
gerie, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre le
français. — Offres sou»
chiffres H. 57256 A., Pu-blicitas, saie.

On cherche è. placer
dans bonne famille uii

garçon
de 13 ans, contre prix de
pension modeste. —
Adressas: offres écrites à
O. W. 919 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 18 ans

cherche place
dans famille pour aider
au ménage. — Adresser
offres écrites sous chif-
fres F. D. 922 au bureau
de la Feuille d'avis.

F. Linder-
Ramsauer

technicien - dentiste

DE RETOUR

Mlle Rose Simmen
Masseuse-pédicure

Rue Salnt-Honoré 12,
ler étage.

reçoit,
jusqu'à nouvel avis,
l'après-midi seulement
Tél. 5 26 25 dès 13 heures.

G. Bernhard
Médecin-dentiste

ABSENT
jusqu 'au 22 septembre

Madame Docteur

Guy de Montmollin
DE RETOUR

CABINET DENTAIRE

Dr Ch. Jeanneret
Médecin-dentiste

Place des Halles 13
NEUCHATEL

ouvert dès
le ler septembre

Dr CHAPUIS
DE RETOUR

t 

GYMNASE
CANTONAL

Reprise des leçons :

mardi 9 septembre, à 14 heures.

Ecole normale cantonale
Reprise des leçons :

lundi 8 septembre, à 8 heures.
LE DIRECTEUR.

VILJĴ DE H NEUKIATEL

Vente de pommes
à prix réduits

La ville de Neuchâtel organise une vente de
pommes à prix réduits.
Bénéficiaires :

a) les personnes et familles qui bénéficient
des secours trimestriels ;

b) les personnes et familles au bénéfice de
subsides réguliers des services sociaux.

1. Pommes hâtives, livrables immédiatement
à 15 c. le kg.

2. Pommes de garde à un prix qui sera fixé
par l'autorité , à commender d'avance.
Inscriptions : les inscriptions, avec paie-

ment immédiat pour les pommes hâtives, sont
reçues à l'hôtel communal, bureau No 26,
comme suit :
Vendredi 5 septembre, matin A. B. C. D. E.

après-midi F. G. H. I. J. K. L.
Samedi 6 septembre, matin M. N. O. P. Q.
Lundi 8 septembre, matin R. S. T. U.

après-midi V. W. X. Y. Z.
LE CONSEIL COMMUNAL.

:;;;..,̂  ̂ COMMUNE

U| S Chézard-
t̂ |pP Saint-Martin

VENTE
DE TERRAIN

Vendredi 5 septembre
1947, à 20 heures, au
axillège de Chézard , en
séance du Conseil com-
munal, 11 sera procédé par
enchères publiques a la
vente de deux parcelles
de terrain de 400 ms et
70 m! sises à la Biche , à
l'usage de sol à bâtir et
de rectification de limite

Ensuite d'offres fermes,
les mises à prix sont
fixées respectivement à
.200.- fr. et 35.-, fr.

Chézard - Saint-Martin ,
le 30 août 1947.

Conseil communal.

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

Feuille d'avis
de Neuchatel

MAISON
avec rural, verger et 1 à
2 poses de terre,

A VENDRE
aux environs de Travers.
Oonvlendralt à retraité
ou à ouvrier.

Pour trai ter s'adresser
à l'Etude Max BENOIT,
notaire à Fleurier. Bureau
à Travers tous les ven-
dredis.

CINEMA
A vendre, dans petite

localité Industrielle de
Suisse romande, immeu-
ble de bon rapport avec
superbe cinéma. Nécessai-
re pour traiter : 180.000
francs. — Faire offres
sous chiffres P. B. 16552
L., à Publicitas, Lau-
sanne.

Retraité
achèterait

maison
sans confort avec dépen-
dances, éventuellement
louerait un logement
pour le printemps 1948,

Faire offres détaillées
avec prix sous chiffres
R. A. 873 au bureau de
la Feuille d'avis

Terrain à bâtir
A vendre en bloc ou par

parcelles, dans le Vigno-
ble (18,000 m5 ). Belle si-
tuation. Prix avantageux.
Toutes commodités Con-
viendrait aussi pour In-
dustries ou fabriques. —
Ecrire sous chiffres K. O.
924 au bureau de la
Feuille d'avis.

B. DE CHAMBRIER
Place Purry l, Neuchâtel

Tél 5 17 26
Bureaux â Lausanne

et à la Chaux-de-Fonds
VENTE ET GÉRANCE

D'IMMEUBLES

A vendre, à Monruz-
Neuchâtel , pour cause de
départ,

MAISON
FAMILIAIJE
MODERNE

de construction récente
et soignée, olnq ' pièces,
plus deux mansardées et
une petite chambre au
rez-de-chaussée. — Bain
central, buanderie. Jardin
de 500 mJ . — Entrée en
Jouissance à convenir.

A vendre, dans le haut
de la viUe,

BEIXE VILLA
de deux

appartements
de quatre piècee et dé-
pendances avec touit con-
fort.

A vendre, dans le vi-
gnoble neuchâtelois. une
maison familiale
de huit pièces, confort
moderne Jard in de 1000
m' Belle situation en
bordure de la route can-
tonale A proximité du
tram. — Libre à bref
délai pour l'acquéreur .

A vendre, aux environs
de BOUDRY (arrêt du
tram) , une
maison familiale
de six pièces et dépen-
dances Jardin de 500 m'
Libre pour l'acquéreur

JEUNE EMPLOYE
DE BUREAU

sténo-dactylographe, connaissant la compta-
bilité, est demandé tout de suite. Situation
d'avenir  pour employé sérieux ayant initia-
tive personnelle. Ecrire sous chiffres P 253-79
N à Publicitas, Neuchâtel.

Mécaniciens -tourneurs
seraient engagés par

V E G A  S. A., Cortaillod.

Employé (e) de bureau
sténo-dactylographe, sachant tra-
vailler seul (e), connaissant si
possible l'allemand, est deman-
dé (e) par entreprise de la
Chaux-de-Fonds, pour entrée
immédiate ou à convenir. Place
intéressante pour personne capa-
ble. — Faire offres avec préten-
tions sous chiffres E. B. 910 au
bureau de la Feuille d'avis.

/ \
Wfe, BUFFET

IB M T N DE GARE
ICLClRAnSajQONt à vendre

café-restaurant
(station C.F.F.). Bâtiment composé de cinq
chambres, cuisine moderne, café-restaurant
et nombreuses dépendances.

Prix de vente global : Fr. 45,000.—, possi-
bilité de location.

Pour tous renseignements et visite des
lieux , s'adresser à René Ischer, agent d'affai-
res, 2, faubourg du Lac, Neuchfttel.

Propriété modeste
A vendre aux Hauts-Geneveys, maison de

quatre chambres et cuisine. Jardin . S'adresser
à l'étude J.-P. Michaud , avocat et notaire , à
Colombier.

BATIMENT A VENDRE
avec installation

FRIGO ET CONGÉLATION
abattoir , garage, logement et dépendances. —
Lehnherr frères, commerce de volailles , à
Mari n, tél. 7 53 36.

A louer deux

j olies chambres
indépendantes , avec confort moderne.

S'adresser : Gibraltar 12.

Société féminine de Neuchâtel cherche à
louer pour le printemps 1948,

grand appartemen t
ou

chalet de montagne
Offres sous chiffres R. G. 911 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche

chambre haute
ou local

pour entreposer des meu-
bles Urgent. — Adresser
offres écrites à C. L 908
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couturière
Suissesse allemande cher-
che chambre meublée,
pour tout de suite. Ré-
gion Serrières . Auver-
nier Téléphoner au No
6 40 32

Petit local
à l'usage de magasin,
éventuellement au 1er
étage, sur bon passage,
est cherché, pour tout de
suite ou date à conve-
nir. — Adresser offres
écrites à L. C. 907 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Deux Jeunes gens cher-
chent
CHAMBRE A DEUX I.ITS

Adresser offres écrites
à X. M. 897 au bureau
de la Feuille d'avis

On cherche pour le dé-
but d'octobre, une

chambre meublée
indépendante. Mansarde
pas exclue. — Adresser
offres écrites à M M. 817
au bureau de la ' Feuille
d'avis.

On demande à louer

grande cave
si possible au dehors. —
Adresser offres écrites à
C. C. 918 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

cltamhre claire
non meublée, convenant
pour bureau ' — Adresser
offres écrites à C. B. 804
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMBRE
On cherche à louer à

Colombier une belle gran-
de chambre pour mon-
sieur âgé, vivant seul. —
S'adresser à l'étude J. P.
Michaud. avocat et no-
taire, à Colombier.

On demande à iouer

belle chambre
confort, au centre de la
ville. — Adresser offres
écrites à B- C. 898 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche à Neuchâtel

LOGEMENT
de trois ou quatre pièces.
Eventuellement en échan-
ge d'un appartement à
Lausanne Offres écrites
sous C L. 869 au bureau
de la Feuille d'avis.

Deux demoiselles
d'un certain âge, devant,
pour des raisons de santé,
quitter l'altitude et venir
habiter Neuchfttel ou ses
environs, cherchent à cet
effet un

logement
ou une petite maison.
L'achat peut être envisa-
gé. — Adresser offres écri-
tes à T. O. 874. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune homme, employé
CF.F. cherche

CHAMBRE
si possible Indépendante.

Adresser offres écrites à
E C. 876 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
une

CHAMBRE V ' W.tfE
pour le 9 septembre. —
Offres sous chiffres S B.
912 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise industrielle de Suisse romande
engagerait immédiatement

dactylographe-facturiste
habile et soigneux (se). Place stable et

salaire élevé.
Faire offres avec photographie, curriculum
vitae et prétentions de salaire par écrit sous
chiffres P. 17733 F., à Publicitas, Fribourg.

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

quatre ou cinq ouvriers
ferblantiers ou appareilleurs

Salaires élevés et places stables
pour personnes qualifiées .

Maison de commerce
de la place demande comptable
de langue française, au courant
de toute la comptabilité . Faire
offre s sous chiffres M. C. 817 au

bureau de la Feuille d'avis.

La Fabrique d'appareils électriques
FAEL S. A., à SAINT-BLAISE,
engagerait

JEUNE FILLE
pour commissions et petits tra-
vaux de bureau. Ecrire ou se pré-
senter à l'usine, sauf le samedi.

Buffet de la gare de Neuchâtel
cherche pour la Fête des vendanges, 5 octobre,

personnel « extra .», soit

garçons ou filles de cuisine
sommelières qualifiées

Faire offres écrites ou téléphoner au 5 48 53.

Fabrique de la région engagerait

employé (e) de bureau
possédant des notions de comp-

tabilité, pour bureau et paie.
Adresser offres avec prétentions
sous chiffres B. E. 914 au bureau

de la Feuille d'avis.

i

LA BALOISE
Compagnie d'assurances sur la vie

cherche

représentant
pour sa branche d'assurances populai-

j res et d'enfants, sur la place de Neu-
' châtel. Poste intéressant pour personne

sérieuse, sachant s'introduire auprès
de la clientèle. Mise au courant cons-
ciencieuse et appui permanent dans la
pratique. Place stable avec gain assuré.

Adresser offres détaillées

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

11, avenue Soguel .

Institut de Jeune gens, à Lausanne,
cherche

j eune maître interne
sportif , sl possible éclalreur, pouvant
enseigner les principales branches aux

garçons Jusqu'à 14 ans.
Offres avec photographie sous chiffres
PL. 40740 L., à Publicitas, Lausanne.

Dépositaire
Alimentation en gros et produits industriels.
Nous cherchons, pour le canton de Neuch&tel , en

qualité de dépositaire, personne de confiance, dis-
posant sl possible d'un local. — Vente facUe et de
gros rendement. Nécessaire pour traiter : Fr. 5000.—
à Fr. 10.000—. — Ecrire sous chiffres PN., 16799 L.,
à Publicitas, Lausanne.

On cherche

bon vigneron-tâcheron
pour la culture d'une trentaine d'ou-
vriers de vigne. Sulfatages et divers.
Adresser offres sous chiffres C. T.
930 au bureau de la Feuille d'avis.

ON ENGAGEBAIT

quelques ouvrières
pour travaux faci les d'atelier. — Se pré-
senter chez Bobert LAVANCHY S.A.,
Prébarreau . Neuchâtel.

Place intéressante de

MAGASINIER
dans les articles d'épicerie est offerte à un
homme d'ordre, de toute confiance, très actif ,
en pleine force, ne dépassant pas 45 ans.

Offres avec certificats, indications des ré-
férences et prétentions de salaire sous chif-
fres A. T. 883 au bureau de la Feuille d'avis.

ON DEMANDE DES

OUVRIÈRES
Entrée immédiate, place stable.

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

écrire S.A., Peseux. Tél. 613 83.

EBENISTE
Bon ouvrier trouverait

place stable à l'atelier ar-
tisanal de MM. Peter frè-
res, à la Sagne (Neuchâ-
tel).

On demande pour tout
de suite ou pour date à
convenir,

ouvrières
et débutante

bons gages — Chez von
Allmen, couture, 50, rue
du Marché, Berne.

JEUNE FILLE
est demandée pour le mé-
nage et la cuisine, pen-
dant six mois, à la mon-
tagne — Adresser offres
écrites à J. D. 929 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

PERSONNE
disposant d'un après-
midi par semaine, pour
falre des travaux de mé-
nage — Se présenter
chez Mme A. Grandjean,
Saars 34.

Jeune Suisse allemand
énergique et travailleur, préparant sa maturité pour
septembre, cherche place de volontaire dans grande

entrep rise commerciale
ou industrielle

de la Suisse romande avec relations Internatio-
nales. Bonnes connaissances du français. — Offres
& B. Auer, Festalozzlstrasse 55, Zurich 32.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en Sme page
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Eve-Paul MARGUERITTE

BUe prit le cube de cristal sur la
commode, jel a les fleurs fanées, et ,
tou t en chantonna"' , olle enfonça les
longues liges des roses dans I'""transparente.

Du regard , elle cher cha où poser
son nouveau bouquet. La table de
travail , au milieu de la p ièce, lui
paru t l'endroit le mieux approprie.

Elle s'approch a , et, pour faire pla-
ce au vase , elle déplaça quelques
livres qui l'encombraient.

C'est alors que ses yeux tombèrent
sur le buvard où l'étalaient un feuil-
let et une enveloppe portant com-
me suscriplion :

Madame Robert ClervaJ
135 M», boulevard Saint-Germain ,

Paris.
Sur le feu i llet, elle lut malgré elle :

«Ma fiancée bien-oimée,
» Manol a chérie ,

» Celte sépa ration est cruelle mais

nécessaire. Elle sera brève. Il fal-
lait bien que vous partiez en Anjou
chez vos beaux-parents pour y ré-
gler vas affaires d'héritage et leur
annoncer que vous comptiez vous re-
marier avec Christian Le Breuil.
Ignorant combien Robert vous a
rendue malheu reuse (vous avez tou-
jours été si discrète), ils auraient été
scandalisés d'apprendre sans prépa-
ration vos nouveWes fiançailles . Vous
deviez les préparer à cette idée, afin
que je puisse aller vous retrouver
à Saumur et vous embrasser, ainsi
que votre chère petite Simone. Quel -
les sont ses impressions de France ?
Racontez-moi... »

La lettre s'arrêtait là. Saus doute ,
Christian avait-il été interrompu.

Annette demeurait pétrifiée, glacée
jusqu'à la moelle des os. Comme
ouand on se noie, elle sentait bour-
donner ses oreilles, s'égarer sa vue.
Une horrible détresse submergea
l'âme d'Annette , qui voyait s'écrouler
toutes ses espérances.

Christian ne l'aimait pas. Christia n
aimait une autre femme. Qui était
cette Manola Clerval ? Une intri gan-
te, sans doute , qu'il avait connu* là-
bas. Folle d'avoir CRI mie Chris-
tian pourrait la choisir, elle, si jeu-
ne, sa insignifiante. U lui préférait
une veuve , un* femme expérimentée.

Quoi écroulement ! Elle qui était
entré* si pleine de j oi* dans cette
chambre cinq minutes plus tôt.

Annette remarqua alors sur la ta-
ble une photo représentant une jeu -
ne femme brun* au beau visage do-

lent et précocement fané. Manola ,
sans dou te...

Honteuse de son indiscrétion in-
volontaire , Annette eut peur de voir
paraît re Christian. Qu* penserait-il ?
Mais ell e restait paralysée, incapa-
ble de fuir. Ses yeu x ne pouvaient se
détacher de la photographie. Une
dédicace au bas du carton : «A mon
Christian. Sa Manola.»

La porte s'ouvrit el Christian pa-
rut . Il sembla interdit à la vue de
la jeune fille ; mais , apercevant le
bouqet de roses, il murmura d'un ton
joyeux :

— Merci d'avoir fleuri ma cham-
bre, belle jardinière !

Il ne remarquai t pas le trouble de
sa cousine, mais suivant Ja direction
de son regard, ii] vit I* portrait et
rougit.

Jugeant la sincérité préférable , il
annonça , les yeux baissés :

— Ma fiancé* !
Annet te , qui avait  déjà reçu le pre-

mier choc, ne broncha pas.
— Félicitations ! murmu ra-t-elle

d'un ton banal. Eli* est charmante.
A quand le mariage ?

Il eut un geste vague.
— Je ne sais pas. Rien n'est en-

core décidé. Manola est veuve de-
puis peu. Nous devons observer les
convenances du deuil... Nous nous
marierons sans doute dans six mois.

Il cru t devoir s'excuser :
— C'est pourquoi nos fiançailles

ne sont pas encore nff ic i r f l 'Ps et c'est
pourquoi je ne vous en avais pas
parlé.

Annette faillit demander :
« Vous l'aimez passionnément ! De-

puis quand ?»
Mais, s* souvenant de la lettre sur-

prise, ele juge a la question superflue,
et murmura seulement sans ironie :

— Merci Christian de m'avoir mi-
se dans vofcr* confidence ; je vous
garderai le secret.

Evidemment, Christian faisait un
mariage d'amour. Hélas 1

Le cœur gros, elle murmura :
— Je vous souhaite d'être heureu x,

Christian , comm* vous le méri tez.
Il affirma :
— Je le serai. Ma fiancée a un

caractère agréable. EU* est douce
et bonne et nous nous connaissons
depuis longtemps. Son mari étai t
mon associé à Singapour. Une bru-
te ! U a rendu sa femme très mal-
heureuse.

H se perdit dans des souvenirs
qu 'elle n osa interrompre.

— Est-elle jeune ? demanda An-
nette d'une voix étranglée.

— Manola a le même âge que moi ,
dit Christian en rougissant.

En fait , Manol a étai t  plus âgée que
lui.

Annette eut un* petit* moue de
dédain.

« Une vieille femme ! » songea-
t-*lle avec la cruauté de la jeunesse.

— Elle est jolie , dit-elle à voix
haute , si j' en juge par cette photo-
graphie.

— Très jolie. Un port de reine !
Un visage ovnle au teint mat 1 De
grands yeux d* velours sombre.

Annette pâlit. Quel enthousiasme t
Sans doute Christian était-il folle-
ment épris ? Son cœur saigna.

Christian fiancé à une autre 1 Etait-
ce possible ? Sotte qu'elle avait été
de ne pas deviner ?.,. Comment un
être aussi séduisant que son cousin
n'inspirerait-il pas des passions vio-
lentes ?... Fatalement , l'une d* ces
passions devai t être payée de retour.
Christian aimait ! Son cœur était dé-
jà pris. La chose était logique. Mais
comment se résigner à perdre celui
qu'elle avait tant idéalisé ? Com-
ment s'ampu terait-elle sans mourir
de ce rêve qui était devenu sa vie
même ?

Christian ne devinait rien de son
trouble.

— Si vous le permettez, dit-il , je
vous amènerai ma fiancée un de ces
jours. Elle vous plaira certainement.
Et sa petite Simone est un* enfant
exquise, si précoce. BU* a des ré-
flexions surprenantes pour son âge.
Quand son père est mort et comme
sa mère lui affirmait : « Ton père
est allé voir un grand docteur parce
qu 'il était malade », la petite s'est
exclamée, indignée : «Pou rquoi ne
I'avons-nous pas accompagné, ma-
man ? S'il *st malade, il ne faut pas
le laisser seul. » Cela prouve une
jolie sensibilité , n'est-ce pas ? D'au-
tant que le père était loin de lui
témoigner de la tendresse. Une vraie
brute !.,.

Annette n 'écoutait pas. Le cœur
étreint d'une intolérable angoisse,
elle pleurait son beau rêve brisé,

Christian ne s* souciait pas d'elle.
Christian aimai t une autre femme !

/••M' l-W *"V

Martine s'était dirigée vers la
poussinière.

Elle venait de s'assurer que le ther-
momètre marquait le degré d* cha-
leur voulue et que le poêle à pétrole
fonctionnait  norm alement en dessous
de la chaudière , quand une ombre
«'interposant entre elle et la porte
lui fit  lever la tête.

Elle tressa illit en apercevant Gé-
rard : ses joues s'empourprèrent.

— Vous ! parvint-elle à articu-
ler.

— Oui , j* suis venu vous retrou-
ver, fit-il avec embarras. Je vou-
drais vous parier, Martine !

— A moi ? demanda-t-elle d'une
voix faible , émue d'un vague espoir,
je ne vois pas...

— Votre sœur vous a peut-être dit
mes sentiments à son égard...

— Oh 1 soupira Martine, déçue,
c'est d'Annette que vous désirez
m'entretenir ?

Il la dévisagea d'un air surpris :
— Evidemment... De qui d'autre

voudriez-vous que oe fût ? demanda-
t-i l ingénument.

Elle perdit contenance l'espace
d'une seconde , mais se ressaisit aus-
sitôt :

— En effet I dit-elle avec un ri-
re qui sonnait  faux . De qui d'autre
pourrait-il s'agir ? Je vous écoute ,
Gérard.

(A suivre.)

L'imbroglio
sentimental
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Hôtel National, Fleurier
Pour cause de rénovation des locaux du rez-de-chaussée, le café

est momentanément fermé.
Par contre, le service des chambres et la restauration

restent assurés
On peut retenir des chambres ou commander des repas en
s'adressant soit à l'hôtel, téléphone 9 10 35, soit au Cercle démo-

cratique, téléphone 9 13 04.

Se recommande, «Jean MARTIN, dit Gourmet
nouveau tenancier

I Crédit Foncier Vaudois
Le Crédit foncier vaudois émet un emprunt

31/4 % Série XI, 1947, de Fr. 30,000,000.-
destiné au financement des opérations de l'établissement

MODALITÉS :
Intérêt : 3 K % l'an , jouissance ler octobre 1947.

: Coupons : semestriels, aux ler avril et 1er octobre.
î Titres : de Fr. 1000.—, au porteur.
j Terme : au ler octobre 1975.

Remboursement : Fr. 500,000.— au minimum, dès et y !
compris la huitième année , avec faculté , pour le Crédit
foncier vaudois, de remboursement partiel ou total dès
cette date.
Cotation : Bourses de Lausanne, Zurich, Bâle, Berne, et
éventuellement à d'autres bourses suisses.

L'emprunt est offert en souscription publique

du 4 au 12 septembre 1947, à midi,
au cours de 100,40% plus 0,60% timbre fédéral d'émission.

La répartition aura lieu après la clôture de la souscription.
Si le montant souscrit dépasse celui de l'emprunt , les demandes •
seront soumises à réduction.

La libération des titres attribués pourra s'effectuer du
\ ler au 31 octobre 1947, avec décompte d'intérêt au ler octobre
< 1947.

\ Les souscriptions sont reçues, sans frais, aux sièges et
agences du Crédit foncier vaudois et de la Banque cantonale
vaudoise, ainsi qu'auprès de tous les sièges, succursales et
agences des établissements de banque en Suisse.

Lausanne, le ler septembre 1947.

| CRÉDIT FONCIER VAUDOIS :
Le directeur ; E. GEREZ.

Faites réparer
et renforcer

le centre de vos
disques abîmés

En exclusivité :
Seyon 3a - Tel. 5 33 06
A PORRET-RADIO
(W) SPBCIAUSTe
V Sawon, NEUCHATBi

Concours hippique national
de la Chaux-de-Fonds

les samedi et dimanche 6 et 7 septembre 1947
au paddock du manège du Jura

(rue des Crétêts)
Epreuves pour officiers ,
gentlemen , sous-officiers

et dragons
Location ouverte au magasin Mentha-Schurch,

rue Lêopold-Robert 12. Tél. 2 23 73. (Prix réduits le
samedi après-midi.)

ETTORE BRERO
VIOLONISTE

PROFESSEUR AU CONSERVATOIRE

REPREND SES LEÇONS
DE

VIOLON
ET D'ACCOMPAGNEMENT
CHAMP-BOUGIN 32 - Tél. 518 04

THÉ-VENTE DE L'ERMITAGE
Samedi 13 septembre, dès 13 h. 30

par n'importe quel temps

Pertuis-du-Soc 9 (Vallon de l'Ermitage,
ancienne propriété de Pourtalès)

Arrêt de l'autobus Sablons-Cadolles
à la chapelle.

Odette Junod-Sauser
Professeur diplômé'

a repris ses TU A MTleçons de V*H l#IB%l^ I
Renseignements et inscriptions :

RUE MATILE 31 — Téléphone 5 22 21
1 

Avis de tir
Des tirs au fusil auront lieu le dimanche

7 septembre 1947, de 1000 à 1200, au lieu dit
« Les Neigeux », à 1 km. à l'ouest de Tête-de-
Ran.

^ 
-Les promeneurs sont priés de ne pas cir-

culer dans la zone dangereuse et de se con-
former aux indications des sentinelles.

Le Cdt. du tir : Lt. colonel GERBER.

f \
Achetez de préférence les meubles de STYLE

Ils ne perdent jamais leur valeur
; Un aperçu de quelques prix mal gré la situation actuelle,

marchandise de première qualité :
Juperbe bergère Louis XV garnie, Fr. 450.—
Fauteuil Louis XV garni , Fr. 320—
Ensemble Louis XVI, composé de quatre pièces, Fr. 1-lGO.—

Chaises neuchâteloises, paillées, en noyer,
PRX RÉCLAME, Fr. 90.—, rembourrées, Fr. 108.— \

MAISON EMILE NOTTER
Tapissier-décorateur - Terreaux 3, tél 5 17 48

V J

CoiMomm&ûoiL
Nos vins sont appréciés pour leur
qualité et pour leur prix avantageux...

Montagne supérieur
1.75 le litre

Rosé supérieur
1.85 le litre
Algérie la
2.10 le litre

Saint-Georges
2.40 le litre

VERRE A RENDRE, IMPOT COMPRIS
RISTOURNE ANNUELLE

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEU CHATEL
«c f era un plaisir de vous soumettre

ta nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

CHANT Emmanuel BARBLAN, professeur
a repris ses cours

Reçoit, pour renseignements et Inscription d'élèvesle vendredi de 17 à 19 heures, chez Mme Artar,rue du Musé© 7, Neuchatel.

GRAPHOLOGIE
Etude «le caractères

Conseils se rapportanta la famille et a la profession
Prix de l'analyse graphologique :Fr. 5— a Fr. 10— selon l'Importance

M»e SUZANNE DELACHAUX
POUDRIÈRES 43 - Tél. 519 57

( institut évangélique, Horgen (Zurich)
(fondé en 1897)

Situation splendlde, domine le lao de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(travail en équipe)

Cuisine Langues Couture Musique
Bains du lao. Ski. Courses. Ambiance joyeuse.

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

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

des prospectus à l'InstitutV s

^
INSTI TUTS- PENSIONNA TS 

1

Ë" 

V.na ^ 
Pop Unft 

"l*>'10(*0 ÏKlIl
^̂ ^

 ̂ «t peu coGleu», aidei dn cons«lli
tr-Acvrs quittais, vaut apprenant i fond lt tana peint i

l 'ÊLECTROTECHNIQUE <^COURS OOUPL&TCMENT RG NOV C .I V-IAJĴ ^

LA MÉCANIQUE APPLIQUÉE "̂ flE^
L'ÉLECTRICITÉ APPLIQUÉE 4ij/i

LA
^

RÊGLE^CALCtlL R1ETZ *§£&£.
Oomandet.  aana angBgtment.  la brochur*
g ra l u i t a  du cour» Qui «oui InUress»  t ,

IT D'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE'
MARTIN

10, Rue ds l'Arquebuse Tél. 4 64 42

K&PBBa
NEUCHATEL

Terreaux 7 Tél. 5 29 81

| INSCRIVEZ-VOUS
y dès maintenant au prochain

" COURS DE SECRÉTARIAT
î '! dont la rentrée est fixée au

mardi 16 septembre
COURS SEMESTRIELS

préparant au CERTIFICAT D'ÉTUDES
COURS ANNUELS préparant au DIPLOME

de sténo-dactylographe
secrétaire
secrétaire-comptable

4 secrétaire d'hôtel

Nouveau cours annuel complet

I 

comprenant quatre trimestres d'études

Abonnements d'écoliers des C.F.F.
Service gratuit de placement

Cherchez les gagnants

Loterie 'Romande |
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

t
TOUT

POUR LES ÉCOLES
INSTITUTS, PENSIONNATS

L I B R A I R I E

PAYOT
PAPETERIE

RUE DES EPANCHEURS

Mariage
Veuve dans la cinquan-

taine, libre, présentant
bien, caractère Jeune et
sympathique, bonne mé-
nagère, cherche monsieur
de 65 à 65 ans, sérieux,
affectueux, ayant situa-
tion ou emploi assuré. —
Adresser lettre signée et
détaillée soug chiffres p.
5635 N. à Publicitas, Neu.
châtel. Discrétion d'hon-
neur

Une folie —,
p hoto

de vos enfants
causera toujours
une joie profonde.
Adressez - vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Plaget-3, pi. Purry
NEUCHATEL

Passeports
Travaux de qualité.

A. vendre pour raison de santé

hôtel-café-restaurant
siir passage très Important du canton de Neuchâ-
tel Gros chiffre d'affaire prouvé. — S'adresser a
Charles WUTHIEB, notaire, à Cernier, chargé de
la vente.

Je prêterais

Fr. 5000.-
en premier rang. —
Adresser offres écrites à
P. R. 915 au bureau de
la Peullle d'avis.

On cherche pour les
vendanges, deux samedis
et deux dimanches bon

orchestre
de trols ou quatre musi-
ciens. A la même adresse
a vendre Jeux de foot-
ball « Sirgos» 200.— fr.,
ainsi qu'un réchaud à gaz
aveo table — Offres :
HOtel du Lton d'or, Bou-
dry.

On louerait pour quel-
ques Jours

VOITURE
Paire offres sous chif-

fres T. U 923 au bureau
de la Feuille d'avis.



Les Etats-Unis sont conscients
de l'aggravation de la situation

en Europe et de la nécessité
de secourir l'ancien monde
déclare à la presse le secrétaire d 'Etat adjoin t

WASHINGTON, 3 (Reuter). — M. Ro-
bert Lovett , secrétaire d'Etat adjoint ,
a déclaré aux représentants de la pres-
se que les Etats-Unis sont conscients
de l'aggravation de la situation en
Europe et de la nécessité d'apporter
une aide d'ici quelques mois au lieu
de l'année prochaine.

Il est évident , dit-il , que cette situa-
tion est le résultat de mauvaises ré-
coltes en Europe, en particulier en
France, et de l'épuisement de réserves
financières, dont l'exemple typique est
fourni par la crise économique britan-
nique. Cette crise a été plus rapide
qu on ne l'avait prévu. Nos représen-
tants diplomatiques à l'étranger nous
on t'ait savoir combien la situation con-
t inue  à s'envenimer. Nous devons, en
conséquence nous résoudre à aborder
le problème aussi rapidement que pos-
sible.
L'aide financière à l'Europe

M. Lovett n 'a pas fait  savoir si une
session extraordinaire du congrès était
nécessaire à ce propos. Il a laissé en-

tendre que la Banque mondiale de re-
construct ion et la Banque des exporta-
tions et importations pourra ien t s'oc-
cuper de certains cas, quoique les prêts
qu 'elles accordent pour la restauration
du vieux monde soient de longue por-
tée. Il faut  trouver de l'argent, mais
on ne peut pas encore dire do quelle
manière. À part cela , il faut  encore
satisfaire l'Europe en besoins alimen-
taires.

M. Clayton n 'a fourni  aucune indi-
cation sur les démarches immédiates à
entreprendre. Ses remarques permet-
tent de supposer qu'on cherchera à ap-
pliquer d'autres méthod es que la con-
vocation du congrès en session extra-
ordinaire.

M. Lovett a relevé que la situation
est également mauvaise en Grande-
Bretagne, en France et en Italie. On
peut conclure de ces déclarations que
les experts du département d'Etat et
des finances examineront  la possibilité
de créer une organisation pour soute-
nir la monnaie, afi n de maintenir la'
stabilité financière en Europe.

MONTBÉLIARD, 3 (A.F.P.). — On
recueille les in fo rmat ions  suivantes sur
le mouvement de grève dont Sochaux
demeure le centre névralgique :

A Audincourt, les ouvriers des éta-
blissements Peugeot, Jaipy, fabrique
d'outillage et de divers chantiers de
travaux publics de la ville n'ont pas
repris le travail mercredi matin . U en
est de même aux établissements Jaipy,
fabrique d'articles de ménage, à Vou-
jaucourt , et dans d i f férentes  peti tes usi-
nes de la vallée d'Hérimoncourt. qui
ont toutes débrayé, à l'exception de la
fabrique de rayons de bicyclette Am-
stutz-Sandoz, à Meslières.

Aucun changement n 'est survenu aux
usines Alsthom, de Belfort, où le tra-
vail se poursuit normalement en atten-
dant une décision qui doit être prise
jeudi.

Le mouvement de grève
dans la région de Montbéliard

Une menace pour la
sécurité de la Bulgarie !
C'est du moins ce que prétend
Sofia au sujet des préparatifs

grecs

LAKE-SUCCESS. 4 (Reuter). — La
Bulgarie a adressé une lettre aux Na-
tions Unies, disant que des orépara-
tifs militaires sont pris, du côté grec,
à la f ront ière  bulga o-hel lénique et que
ce fait constitue une menace pour la
sécurité de la Bulgarie. C'est ainsi
qu 'en deux endroits de la frontière
viennent d'arriver sept tanks, sept ca-
nons et une  compagnie de soldats grecs.

Une aide américaine
à l'armée égyptienne ?
WASHINGTON. 4 (Reuter). — Nokra-

ohi Paoha, président du conseil égyp-
tien , a rendu visite, mercredi, au mi-
nistre de la guerre, M. Royal'l, et au
sons-seorétaire d'Etat Robert Ovett,
afin de s'en tretenir avec eux de la
requête du gouvernement du Caire aux
Etats-Unis, tendant à l'envoi d'une mis-
sion militaire ch argée 5dJexaminer s'il
serait possible d'obtenir une aide des
Etats-Unis pour moderniser l'armée et
l'aviation égipytiennes.

BOURSE
( C O U R S  DE CL Ô T U R E)

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 2 sept. 3 sept.
Banque nationale . 685.— d 685.— d
Crédit fonc neuchftt 680 — 678.— d
La Neuchâteloise as g 600.— d 600.— d
Câbles élect Cortalllavi 4550.— d 4550.— d
Ed Dubied & Ole 805.— d 810.—
Cimeni Portl and .. 1130.— d 1140.—
Tramways Neuchfttel 490.— o 490.— o
Buchard Holding 8 A 490.— d 510.—
Etahllssem Perrenoud 510. — d 510.— d
CI» vl tf cole Cortaillod 240 — d 240.—

ORIJUAnONF
Eta ' Neuchftt 2U 19:iv 99.50 98.— d
Etat Neuchftt 8taJ 1942 102.— d 102.— d
Ville Neuch iV,% 1933 100.50 d 100.25 d
Ville Neuchftt S U, Ï 9S1 101.50 à 101 50 d
Ville Neuchât S 'y, 1941 '02.— d 102.— d
Cb -de-Fonds 4% 1931 '01. — rt 101.— d
Le Locle 4 V, % 193C "0- 6 100 - d
Tram Neuch SV.V, 1946 00— d 100.— d
Klaus 3 'H % 1946 ' 00.50 d 100.50 d
Et Perrenoud i% 198"! '00.50 d 100.50 d
Buchard 9V,% 1941 100.50 d 100.50 d
Cie vltlc. Cort. 4% 1943 -¦— —.—
Taui r«-vim.' , i f  nationale 1 M, %

M. Bevin justifie la politique
intérieure et extérieure

du gouvernement travailliste

A la conf érence annuelle du congrès des Trade-Unions

SOUTHPORT, 3 (Reuter). — H. Be-
vin , ministre des affaires étrangères,
a prononcé, mercredi, à la conférence
annuelle dn congrès des Trade-Unions
son discours attendu avec une vive im-
patience.

Il a commencé par donner un aper-
çu des progrès réalisés par le parti
travailliste et de la lutte qu'il mène
en vue d'améliorer les conditions des
classes ouvrières.

Nous avons été vivement critiqués par
M Churchill et d'autres à cause de la
direction que nous avons donnée au tra-
vail, mais Je me demande où nous en
serions aujourd'hui sl nous n'avions pas
pris les devants ? La différence consiste
dans le fait que Jusqu 'Ici l'orientation du
travail était dictée par la faim et la mi-
sère. I^s ouvriers ont été menés en rui-
nant leurs foyers et leurs économies, 11
où on voulait les mener.

La grève des mineurs
M. Bevin a déclaré ensuite qu'il

n 'avai t pas l'intention de sermonner
les mineurs en grève dans le sud du
Yorkshiro, mais il a souligné que cette
grève était fort décevante. Puis le_ mi-
nistre des affaires étrangères a qualifié
de grave faute la manière dont la pro-
priété privée était dirigée dans l'in-
dustr ie  charbonnière.

Une nouvelle production de 40 mil-
lions de tonnes de charbon constituerait
la plus grande des contributions qne la
G-rande-Rretagn e puisse fournir au re-
dressement de l'économie mondiale.

La situation financière
Abordant la situation financière,

l'orateur a dit avoir calculé personnel-
lement que le déficit annuel de 600 mil-
lions de livres, qui vient d'entraîner
de sévères mesures, pourrait passer à
1200 millions de livres si l'on devait
satisfaire les revendications de la Jeu-
ne génération, soucieuse de voir s'éle-
ver son niveau d'existence. "Les mesu-
res qui viennent, d'être prises visent
à élever la production britannique au
vrdnme nécessaire.

Rappelant ensuite qu 'on l'avait sou-
vent accusé de mettre l'Angleterre à la
rémora ne des Etats-Unis :

Mon Dieu ! s'écrie M. Bevin aux applau-
dissements de l'assistance, Je suis Ici pour
vous supplier de lutter en faveur de notre
Indépendance partout où notre travail
nous appelle. Qui peut m'accuser de m'être
soumis à l'est ou à l'ouest ?

Une union douanière dans le
cadre du commonwealth
L'orateur a laissé entrevoir la possi-

bilité de mener des pourparlers en vue
de la mise sur pied d'une union doua-
nière du commonwealt/li et de l'empire
dans le cadre de l'examen du plan
d'une union douanière européenne. U
a d'ailleurs précisé qu'il parlait en son
nom et non pas en cellui du cabinet.

J'espère, a-t-11 ajouté à ce propos, que
notre commonwealth et notre empire en
viendront à envisager la conclusion d'une
union douanière. Je ne crois pas que nous
pourrons éviter longtemps une défense
commune, une politique économique
commune et l'adoption de certains prin-
cipes économiques communs sl nous
sommes soucieux d'empêcher le retour ft
des crises continuelles.

Encore des difficultés
pendant deux ans

M. Bevin prévoit que les difficultés
présentes de la Grande-Bretagne dure-
ront deux ans. Jusq u'en Juin 1948, la
production du charbon, de l'acier et
des autres produits industriels s'accroî-
tra de façon considérabJe.

J'approuve le plan Marshall, a déclaré
ensuite M. Bevin , parce que Je suis cer-
tain que les Etats-Unis sont résolus à
donner ft l'Europe une aide qui allégera
sensiblement nos propres tâches. Mais la
condition fondamentale de ce plan, c'est
que l'Europe soit décidée à recourir à ses
propres forces.

Le cas de 1 Allemagne
Parlant ensuite de l'Allemagne, le

ministre des affaires étrangères n'a Pas
caché que c'était là un « inquiétant
sujet t. Le ministre a tout entrepris
pour que les décisions de Potsdam en-
trent dans les faits, mais les plans an-
glais ont été contrecarrés. Il est ré-
jouissant toutefois que les ressources
de l'Allemagne puissent être mises dès
maintenant  à la disposition de l'Europe
tout  entière.

Lorsque le gouvernement britannique
s'est déclaré d'accord d'opérer la fusion
des zones britannique et américaine d'oc-
cupation en Allemagne, 11 a clairement
laissé entendre que la France et l'Union
soviétique étaient libres de compléter
cette fusion.

J'ai déclaré moi-même que cette possi-
bilité demeurait valable aujourd'hui. Nous
envisageons d'éclalrcir la situation de l'Al-
lemagne, en particulier en ce qui concerne
le sort des troupes d'occupation et les
réparations allemandes. Et il faut  ajou-
ter que nos fardeaux financiers à l'étran-
ger seront considérablement allégés dès
que ces questions seront réglées.

Les troupes britanniques
à l'étranger

L'orateur n'a pas caché ensuite que
l'évacuation des troupes britanniques

stationnées à l'étranger constituait un
des problèmes les plus difficiles, dé-
pendant des traités de paix eux-mêmes.
Jusqu'au mois d« mars 1948. 210,000 sol-
dats bri tanniques seront rapatriés.

Je suis favorable au désarmement, a dit
M. Bevin , mais à la condition que la sé-
curité collective puisse être garantie. Je
ne voudrais pas que le peuple britannique
en revienne à la situation que lui ont
créée les conservateurs en 1939 et en 1940.
Les fondements de la défense nationale
britannique doivent être entièrement mo-
difiés et J'espère que d'Ici à la fin de
l'année prochaine 11 sera possible de ren-
dre publique la nouvelle réorganisation
de notre système défensif.

L'O.N.U. et la prochaine
conférence des « quatre »
M. Bevin a parlé enfin des Nations

Unies.
L.O.N.U., il faut le reconnaître, a accom-

pli une grosse tâche. Les principales désil-
lusions concernent toutefois le Conseil de
sécurité. Celui-ci est devenu essentielle-
ment «i un forum de propagande » alors
que sa tâche serait d'aplanir à l'amiable
et équlrahlcmeiit les divergences entre
les nations, grandes et petites. On fait
un usage insensé du droit de veto.

Les disputes continuent alors que l'on
devrait tenter de faire triompher l'esprit
de conciliation . Cet état de choses dure-
ra-t-ll ? On le verra peut-être lorsqu 'il
s'agira de conclure le traité de paix avec
le Japon. Plus importante encore que la
conférence de paix avec le Japon sera la
conférence des ministres des affaires
étrangères qui doit se réunir en novem-
bre à Londres.

Personne ne saurait me reprocher de
m'échauffer ou de chercher noise. Toute-
fols. J'ai nour habitude de ne Jamais Iso-
ler la vérité. Je parle en toute franchise
et en toute honnêteté et ne suis pas ha-
bitué à user de formules diplomatiques
pour dire ce que Je dois dire.

A mon sens, la conférence de novembre
sera peut-être la dernière chance de cons-
tater s'il est possible de falre de l'Alle-
magne une unité économique et de re-
construire l'Europe. L'Europe d'aujour-
d'hui est déchirée. Donnons h ses ponuia-
tions une chance d'accroître leur niveau
d'existence.

Lc socialisme et la liberté pourront-Ils
être maintenus ou les hommes se verront-
ils partout imnoser un régime de dicta-
ture ? Telles sont les questions qui se
poseront en novembre et qui nous préoc-
cupent déjà vivement. Je ne puis vous
nromettre delà un succès, a conclu M.
Bevin. mais .je nuis vous assurer nue Je
ferai de mon mieux pour servir la bonne
cause.

La grève d«s mineurs
dans le Yorkshire

POXCASTBR tYorlrshire), 3 (Reuter).
— Plus do 45.000 ouvriers de 35 nuits
font  la grève à l'heure nu 'il est. Cette
grève, qui dure depuis 23 jours, mena-
ce la production de l' industrie anglai-
se et met. en nuest.ion le ravitaillement
en charbon de l'hiver prochain. La
per te nuoti rlienne en charbon est suip-
pnvtéc à nn& lnue Hilarante mille tonnes.

M. .To=e.T>h Hall, président des minp =
de charbon du Yorkshire. s'est rendu
mercredi à Orimethorne. centre dn con-

flit, afin de faire, une fois encore, ap-
pel à la bonne volonté des mineurs.

Un délégué américain
blâme la Russie

SOUTHPORT, 4 (Re uter). — Le con-
grès des Trade-Unions a tenu , mercre-
di, une séance au cours de laquelle un
représentant de la Société des sapeurs-
pompiers américains, M. Richardson, a
soulevé un véritable tollé lorsqu'il a
prononcé, en sa qualité de délégué de
l'a: American Fédération of Labour »,
des paroles hostiles et de blâme à
l'adresse de la Russie. L'Amérique, a
dit l'orateur, éprouve une vive admira-
tion pour le peuple russe. Les difficul-
tés actuelles sont toutefois exclusive-
ment dues au fait que le Kremlin a
violé jusqu'ici tout accord garantissant
l'existence de ses faibles voisins.

Des cris nombreux, tels que « de-
hors », t non sens », etc., furent lances
des bancs des délégués, de sorte que
le présiden t dut les raippe'er maintes
fois à l'ordre.

M. Rich ardson a poursuivi son expo-
sé. Le désaccord entre l'Amérique et
la Russie est dû à la politique d'ex-
pansion de l'U.R.S.S. et à son refus
de collaborer à la reconstruction du
monde, de même que la non accepta-
tion par Moscou d'envisager un con-
trôle international de l'énergie atomi-
aue.

Cette phrase rencontra également
l'hostilité d'un grand nombre de syn-
dicalistes qui manifestèrent bruyam-
ment. L'un des délégués cria alors à
son collègue américain : « Vous n 'avez
pas besoin de venir ici ipour insulter
la Russie. »

Le président a dû plusieurs fois agi-
ter sa sonnette pour inviter les délé-
gués à se tenir tranquilles. « La loi fon-
damentale de la démocratie est la cour-
toisie, dit-il , et je vous prie d'agir en
conséquence. »

Le président fait alors la déclaration
suivante, au milieu d'un tonnerre
d'aipplaudissements : « Le comité di-
recteur des syndicats britanniques ne
partage pas entièrement l'opinion amé-
ricaine. »

M. Richardson peut alors poursuivre
son discours. « Les associations syndi-
cales contrôlées par l'Etat, comme el-
les existent derri ère le rideau de fer,
doivent contraindre chaque fédération
syndicale libre à réfléchir sur les con-
ditions existant actuell ement dans les
syndicats et à étudier le rôl e de la
Fédération syndicale mondiale. Cette
union est en premier lieu un instru-
ment politique de certains gouverne-
ments et de leurs satellites.»

Cette nouvelle attaque formulée con-
tre la Russie, provoque de vives ma-
nifestations. Lorsque lo calme est re-
venu , M. Richardson termine son ex-
posé par ces mots :

« Nous vivons des temps difficiles,
mais en même temps, une époque qui
doit maintenir l'idée de liberté.
L'« American Fédération of Labour » a
confiance dans le triomphe définitif
de notre manière de vivre démocra-
tique. »

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce pachyderme — sans doute un
de ces «solitaires » se rencontrant
également chez les buffles et qui sont
particulièrement aggressifs — étant
devenu un da nger pour l'hôpital , le
Dr Schweitzer sollicita auprès de qui
de droit l'autorisation de l'abattre.
« Mais », écrivait -il , « nous souhai-
tons in petto que la sentence n'ait
pas à ê tre exécutée et que l'animal,
averti par quel que instinct , préfère
aller exercer ailleurs ses petits ta-
lents... »

Aura-t-il eu cette délicatesse ? Je
l'ignore... et j'en doute fort.

A propos d'une conf érence qui ,
voilà une qui n zaine d' années , siégea
à Londres pour « organiser la pro-
tection des animaux sauvages de
l'Af rique », le même Dr S chwei tzer ,
dont on sait pourtant les trésors
de bon té , écr ivait ce qui suit :

Les fauves  de noire ré gion ne doi-
vent pas retenir longtemps l'allen-
lion de cette assemblée, car ils se
p rotègent f o r t  bien tout seuls, re-
tirés dans les f our rés  el dans les ma-
rais où ils croissent et multip lient
au p oint de devenir, en bien des en-
droits , un véritable f l é a u  pour  la p o-
p ulation. Aussi est-ce dans une
crainte perpétuelle des gorilles el des
éléphants gue les ouvriers de maint
chantier d'exploitation fores t ière va-
quent à leurs travaux.

Ce témo ign age impartial n'est poin t
suspect , certes. Et j'espère qu 'il n 'au-
ra pas valu à l'exce l len t doc t eur de
Lambaréné le comp l imen t que
m'adressait une « âme sensible »... et
an onyme , naturellemen t , laque l le me
qua l if i a i t aimab lement de brute sans
cœu r ( ! ) parce que , dans un a r t i c le,
j 'avais di t  exactement il a même cho-
se que mon ami Schweitzer .

Je lui repasse le compliment !
René GOUZY.

La protection
de la grande faune

africaine

L 'écri n de votre beauté
Le soutien-gorge et le corset
Bien conseillée par la spécialiste

Mme Havlïcek-Ducommun
Rue du Seyon - Tél. 5 20 69

Timbres E. N. & J. 5 %

Naufrage d'un voilier
de plaisance à Brest

Quatre personnes noyées

BREST, 4 (A.F.P.). — Un voilier de
plaisance, « La Marie », qui avait qu i t t é
lundi la côte de Plouescat pour faire
une ipromemade en mer, a sombré avec
les quatre membres de son équipage.

On n'a plus d'espoir de .retrouver ces
derniers vivan ts, les débris de la coque
du bateau ayant été rejetés à la côte.

Une offensive
de « l'armée démocratique »

grecque
LONDRES. 4 (Reuter). — Radio-Mos-

cou a diffusé mercredi soir un commu-
niqué de « l'état-major général de l'ar-
mée démocratique grecque » annonçant
que des détachements de cette armée
ont passé à l'offensive. La localité de
Kunduriotis, dans la région de Kater-
nini , a été occupée par les troupes de
cette armée.

CHANGEMENT A LA POLICE
DE VIENNE

VIENNE, 4 (A.F.P.) — Le ministère
de l'intérieur a annoncé mercredi soir
un changement dans la direction de
la division de police d'Etat de Vienne.

M. Duermayer, touchant de près le
parti communiste, directeur actuel , est
remplacé par M. Peter Lunger, secré-
taire ministériel. M. Duermayer assu-
mera désormais les mêmes fonctions
qu 'il occupait à Vienne et à Salzbourg.

M. Lunger fait partie du parti po-
pulaire.

La raison de ce changement est une
négligence constatée dans les services
de ce haut fonctionnaire.
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Du « chocolat de courgettes »
INNSBRUOK, 4 (A.F.P.). - Du « cho-

colat de courgettes ». tel est le cadeau
qni a été offert aux enfants de la ville
de Graz. Des chimistes ont, en effet,
mis au point un succédané de chocolat
à base de .graines de courgettes, de su-
cre et d'huile d'olives et affirment que
leur « chocolat » renferme trois fois
plus d'albumine que le vrai et possède
une valeur nutrit ive triple.

Cent grammes de « chocolat de cour-
gettes » contiendraient 250 calories.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — ler. Barras, D»r,i-u^-

Eenée, fille de Boger-Alphonse, chef de
rayon, à Neuchâtel, et d'Hélène-Marle née
Torrent.

PROUESSES DE MARIAGE. — ler. Pat-
tus, Edouard-James, commerçant, et Mail-
lard, Marie-Madeleine, tous deux à Neu-
châtel; Smith, Yves-Adolphe-Norbert,
fonctionnaire communal, et Meyrat, Mar-
guerite-Lucie-Ellsabeth, tous deux à Neu-
châtel; Amstutz, Imier-Louis, tourneur de
boites de montres, à Neuchâtel , et Juil-
lerat, Madeleine-Alice-Charlotte, à Basse-
court; PiUinlnl, Tarcislon , maçon, de na-
tionalité italienne, à Cavazzo, Carnlco,
province d'Udine, en séjour au Landeron,
et Costa , Antoinette-Marguerite, à Neu-
châtel ; Bachmann. Jean-Pierre, commer-
çant, à Neuchâtel , et Bofer, Charlotte-
Martha, à Kappelen (Berne). 2. Stadel-
mann, Alfred-Ernest, aide mécanicien, à
Neuchâtel, et Egll, Anna-Elisabeth, à
Chiètres.

DÉCÈS. — 2. Berger, née Humbert-
Droz, Rosalie-Elisabeth , née en 1900,
épouse de Berger, Emile-Henri, retraité
C. F. F., à Neuchâtel.

DER NIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
HAMBOURG, 3 (Reuter). — Le tribu-

nal de Hambourg a condamné à mort
14 membres de la Gestapo et des SS,
coupables d'avoi r massacré 50 officiers
alliés et aviateurs de la R.A.F. qui
s'étaient évadés du « Stalag Luft  III »
en mars 1944. Les condamnés seront
pendus.

Tous les accusés avaient  plaidé non
coupable, à l'exception d'un seul ; il
s'agit de membres de la Gestapo dont
la plupart étaient en même temps de
hauts officiers des SS.

Quatorze S.S. condamnés
à mort à Hambourg

OBLIGATIONS 2 sept. 3 sept.
»% O F.F dlff 1903 102.25 102.50
%% O F P . . .  1938 98.60 98 60
i\4% Emp féd 1941 101.70 101.75
bV„ty„ lura-Stmpl 1894 100.— d 100. — d

ACTIONS
Banque fédérale ... 34.— d 34.- d
Onlon banques suisses 840.— 840.—
Crédit suisse . . .  759.— 759.-
Socléte banque suisse 714.— 717.-
Motor Colombus S A 545.— 548 —
Aluminium Neuhauser 1825.— 1828. —
Nestlé . 1126.— 1129—
Bulzer 1540.— 1542.—
Hlsp am de electrlc 780.— 780.-
Royal Dutcb . 374.— 370.—

Cours c o m m u n i q ué  pai la Banque
cantonale npt trhflfelolsa »

Bourse de Zurich

Cours du 3 septembre 1947
Acheteur venrteul

Francs français . . . .  1.18 1.33
Dollars . . . .  3.68 3.78
Livres sterling . . . . 9.40 9.60
Francs belges . . . .  7 30 7.50
Florins hollandais 59.50 61.50
Lires -53 -68

Billets de banque étrangers

\ane\»ttSW 
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RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous voui. sentirez plus dispos
Il fata l qu: le foi: ver >e chaque tour un litre

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

Les laxatifs ne sont pas toujours  indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles font couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 234 (I.CA. compris).

EN HONGRIE

BUDAPEST, 4 (Reuter). — Les par-
tis d'opposition hongrois, y compris le
nouveau parti de l'indépendance, ont
décidé d'adresser une requête tendant
à l'annulation des élections en invo-
quant le fait que la loi électorale a été
violée en de nombreux cas.

En revanche, les communistes et les
socialistes auraient l'intention de de-
mander au tribunal l'annulation des
mandats de tous les députés du parti
de l'indépendance.

On apprend qu'un certain nombre de
délégués socialistes se seraient rendus
au domicile du président du nouveau
parti de l'indépendance, M. Arosj Sza-
kasits, pour demander sa démission.*
Ils ont refusé de quitter les lieux avant
que le présiden t suive leur invite.

L'att i tude du parti des petits proprié-
taires n'est pas encore fixée. Une pro-
position tendant à ce que le parti sorte
de la coalition et se sépare de son chef
actuel a été transmise par le comité
politique à la commission du parti.
Celle-ci se réunira le 11 septembre.

Le ministère do l'intérieur (îontrôlé
par les communistes annonce que le
nombre des sièges au parlement
sera de cent, car trois nouveaux
mandats  viennent d'être octroyés
à ce parti. En revanche, le nombre des
sièges du parti de l'indépendance est
réduit de trois, ce qui porte l'effectif
de ce parti à 50 sièges.

Le chef de Patte modérée du parti
des petits propriétaires, M. Istwan
Szolmoky, qui a demandé au parti de
condamner violemment les fraudes élec-
torales dc dimanche, vient d'être arrê-
té par la police politique hongroise.
Cette arrestation est la première réac-
tion du ministre de l'intérieur Laszlc
Rajk contre les éléments du parti des
petits propriétaires qui cherch en t à se
distancer du contrôle des communis-
tes.

Les partis d'opposition
demandent l'annulation

des élections
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Du blé américain pour
l'organisation internationale

des réfugiés
WASHINGTON, 4 (Reuter) . - Le dé-

partement de l'agriculture des Etats-
Unis a .remis 12,000 tonnes de blé à
l'organisation internationale des réfu-
giés en faveur des personnes déplacées
de Ja zone anglaise et américaine en
Allemagne.

V<j*AP Jeunes époux, jeunes pères,
§f~ : O? assurez-vous sur la vie à la

IM jl Caisse cantonale
lli pf| d'assurante populaire
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Thé-vente de l'Ermitage
Ce thé-vente aura lieu le samedi 13 sep-

tembre, par n'Importe quel temps, dans le
riant vallon de l'Ermitage (ancienne pro-
priété de Pourtalès, Pertuls du Soc 9).
Chacun se fera une joie de contribuer à
garnir les comptoirs du buffet (pâtisserie,
etc.), des ouvrages de couture, d'épicerie ,
de fruits, fleurs et légumes, de bric-à-
brac.

Et puis, le samedi 13 septembre, quel
Joli but de promenade que le vallon de
l'Ermitage I Vous pourrez y écouler un
agréable après-midi, dajis l'atmosphère
cordiale d'une rencontre paroissiale , tout
en apportant votre contribution, si mo-
deste soit-elle, à la réparation de notre
cmapelle de l'Ermitage et à la construc-
tion de celle des Parcs.

Appel du président
de la Confédération en faveur

du Compoir suisse
Du 13 au 28 septembre prochain aura

lieu, dans les bâtiments du Comptoir
suisse, à Lausanne, notre 28me Foire na-
tionale d'automne.

Cette manifestation, à laquelle pren-
dront part, comme précédemment, l'agri-
culture, l'artisanat , l'Industrie et le com-
merce, revêt non seulement un caractère
utilitaire et commercial , mais elle suscite
les énergies et fait appel aux traditions
les plus nobles de notre pays. Visiter le
Comptoir suisse, ce n'est pas seulement y
puiser des idées ou y falre des affaires,
c'est aussi et surtout soutenir l'effort des
organisateurs et des exposants, et faire
œuvre de solidarité nationale.

Souhaitons que de nombreux visiteurs,
venus de la Suisse et de l'étranger, assu-
rent le succès de l'entreprise et son
rayonnement pour le bien du pays tout
entier.

Ph. ETTER,
président de la Confédération.

L.a lOiue Braderie
de la Chaux-de-Fonds

Les samedi 13 et dimanche 14 ssptem-
bre, ceux qui voudront voir un spectacle
unique et dont ils se souviendront iront
à la Chaux-de-Fonds. Les deux soirs, ba-
taille aux confetti. Le dimanche matin,
première du splendlde cortège « Les gens
du voyage », où plus de trente groupes,
musique en tête, évolueront le long de la
rue Léopold-Robert . Chars fleuris, com-
positions artistiques humoristiques, loca-
les

Dès le matin également, braderie. Plus
d'un kilomètre de bradeurs vous offriront
des marchandises d'une qualité étonnante
à des prix bouleversants par leur bon
marché, n y aura a boire et a manger sur
place.

L'après-midi, reprise du grand cortège.
Sur la place de la Gare : magnifique parc
d'attractions. Dès 20 heures reprise de la
bataille aux confetti .

Trains spéciaux dans toutes les direc-
tions, billets à prix réduits : se renseigner
dans les gares

Des milliers de spectateurs viendront
dans la métropole de l'horlogerie samed i
et dimanche Soyez des leurs : c'est la
dixième braderie, vous ne le regretterez
pas.

Communiqués

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre: 20 h. 30. La confession d'un for-
ait.

Ilex: 15 h. et 20 h. 30. Réveil en musique.
Studio: 15 h. et 20 h. 30. Agent secret.
Apollo: 15 h. et 20 h. 30. La garnison

amoureuse.
Palace: 15 h. et 20 h. 30. Le roi des gueux

(François Villon).

PERDU jeune chat blanc
à queue noire. — Le rapporter contre

récompense à Port-Roulant 3a.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
veille-matin. 7.15. inform. 7.20, disques,
concert matinal. 11 h., émission matinale,
12.15, quar d'heure du sportif . 12.29,
l'heure. 12.30, Victor Silvestre et son en-
semble. 12.45. inform. 12.55. disques. 13 h..,
les auditeurs sont du voyage 13.10, à
l'Opéra 13.30. musique et paroles. 16.29,
l'heure.' 16.30, concert. 17.30. chez vous
Madame. 18 h. disque. 18.05, causerie.
18.10 . disques. 18.20, Radio-Journal 18.35,
musique de Schubert. 18.45, le micro dans
la vie. 19 h., les « Red Millers». 19.15. in-
form. 19 25 le miroir du temps.. 19.40, mu-
sique d'hlajr et d'aujourd'hui 20 h., le
feuilleton « Monsieur Lecoq (V) . 20.30,
la Fête foraine . 21.30. histoires pour pas-
ser le temps. 22 h., orchestre symphonique.
22.10, chansons populaires hollandaises.
22.30, lnform. 22.35 , entre nous...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 11 h.,
émission matinale 12.15. valses. 12.29,
l'heuire. 12.30 lnform 12.40, le R.O. 13.10,
extraits d'opéra. 13.45. Sert Martin. 14 h.,
recettes et conseils 14 15. disques variés.
16 h., le Coq d'Or 16.29 , l'heure. 16.30,
concert. 17.30. pour les Jeunes. 18.05,
chants. 18.30, marche. 18.40, causerie.
19 h., piano. 1C23. communiqués. 19.30,
inform 19.40 écho du temps. 19.55, val-
ses 20 h., pièce par F. Schâuffele. 20.30,
chansons populaires. 20.50. orchestre C.
Dumont 21.15, Beromunster vous répond.
22 h., inform. 22 05. cours de français.
22.30. musique contemporaine.



On cherche à reprendre un

ATELIER
DE TERMINAGE

ou petite industrie (branche horlo-
gère) ainsi qu'un magasin d'horlo-
gerie. — Adresser offres écrites à
A. M. 870 au bureau de la Feuille
d'avis.

i

A vendre

salle à manger
m parfait état Bas. prix.

Pavés 1. ler étage.
•*uaini ' "A. vasndre

manteau
de pluie

de dame, avec capuchon,
popeline coton, gris dou-
blé, ¦ état de neuf , taille
40-42. Demander l'adres-
se du No 913 au bureau
de la Feuille d'avis.

Film»
ciné
Tous les films ci-
nématographiques
8, 9 %. ' 16 mm.
sont de nouveau
en vente chez la

PHOTO
ATTINGER

7, pL Plaget - 3, pi. Purry
NEUCHATEL

Tous conseils
gratuits.
Travaux de qualité.

A vendre, faute d'em-
ploi, superbe

machine
à imprimer

neuve, « Pressor ». Télé-
phoner au 6 41 16 à Bou-
dry.

A vendre un
manteau

de fourrure
taille 42, ainsi cru'un
manteau et un costume
de dame, taille 46

S'adresser à Mme Sau-
ser. Fontaine-André 6.

Caisse
enregistreuse

« National » à vendre,
pour cause de double
emploi. A. Bionda, oafé
Horticole, Gibraltar 2-1,
Neuchâtel.

MIEL
A vendre miel de mon-

tagne extra. — A. Nuss-
baum, les Bayards.

Bas à varices
fil lastex naturel
de nouveau livrable.
A. DEILLON

Coq-d'Inde 24
Tél. 517 49

Lits complets
divans, commodes, armoi-
res, tables, canapés, con-
sole, petit char, machines
à coudre, réchauds, calo-
rifères, souliers, habits,
etc. Marcelle Rémy, tél.
5 12 23. Passage du Neu-
bourg.

Vélo de dame
« Peugeot », torpédo, à
vendre d'occasion, 50 fr.

S'adresser 3, Terreaux,
2me à alroite, entre 12 et
14 heures ou dès 19 heu-
res.

Potager «Echo»
u*J c, § 9$* ifê bois

grandeur moyenne avec bol- ''
1er de 70 litres — le tout
usagé mais en parfait état —
à vendre très avantageuse-
ment par la maison Beck et
Cie, à Peseux. — Tél. 6 12 43.

Occasion
A vendre pick-up à

l'état de neuf. — S'adres-
ser Bochettes 10, Saint-
Biaise, après 18 h. 30.

A vendre tout de suite

«Peugeot 202=
modèle. 1947, pour cause
de départ à l'étranger,
toit ouvrable, avec chauf-
ifage, ayant roulé 6000
km, au prix de 5000.— fr.
Occasion unique. - Adres-
ser offres écrites à P. V.
928 au bureau de la
Feuille d'avis

Bagues, brillants mo-
dernes, de 300 à 600 fr.

Bijouterie
E. C H A R L E T

sous- le théâtre

A vendre pour cause
de départ

moto «Allegro»
360 cm3, en très bon
état de marche, pour 950
francs , taxes et assuran-
ces payées pour 1947. —
Adresse : P. Blaser, Meu-
niers 9, Peseux.

Pour vos desserts
et courses

Fruits secs, noisettes
/ VITA NOVA
Seyon 24 - Tél. 5 33 03

O. Gutknecht

«Fiat 1100»
6 CV., modèle 1938, en
parfait état, à vendre
tout de suite — Télé-
phone 5 46 43.

f FftBRK?UE DE TIMBRES lf||a
MITMEMER3 ¦*
l N6UCHATEI

U cui ix-Arts  17
Téléphone 516 45

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

BONNES LUNETTES
vous les trouverez chez

A î.omminot
\V ^^-rr̂ /

NEU CHAT EL
N̂ gjT \̂(̂ J5'<̂  PUE DE L'HÔPITAL 17

A REMETTRE
pour cause de décès, intéressante

fabrication et commerce
de produits d'entretien. Bonne clientèle.
Appartement de quatre ou cinq pièces

disponible.
Faire offres sous chiffres R. A. 920

au bureau de la Feuille d'avis.

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facUe et agréable
Fournitures

et enseignement chez

Mme LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 515 85

Avant de
faire l'achat
de votre mobilier, sl
vous êtes ennuyés fi-
nancièrement, nous
vous aiderons à sur-
monter vos difficultés.

» Pas de frais¦i d'avance.
Renseignez-vous

cou f identiellement
à

ELBAG S. A.,
Oberbuchslten

(Canton de Soleure)

Clôtures
métalliques

PORTAILS DIVERS
MURS ESPALIERS

DIZERENS
& DUPUIS

LISERONS 6. Tél. 6 49 64
Neuchâtel

Vient d'arriver
d'I talie :

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

ICA compris

ZANETTA
Moulins 23 - Tél. 5 30 81

Timbres 5 %

YACHTS
DISPONIBLES
monotype HOCCO
série 15 M 2 SNS

monotype ESPADON
monotype STAR
monotype SNIPE

CHANTIER NAVAL
de CORSIER-PORT

Genève
Tél. 8 30 29

A vendre- d'occasion,
pour cause de double em-
ploi. ¦ . •

vélo d'homme
garanti neuf. Prix modéré.
S'adresser : rue Haute 19,
Colombier.

A vendre pour cause de
double emploi . une

machine à coudre
de cordonnier

« Patent Elastic ». révi-
sée, garantie 3 ans, —
C. Aimone, Trésor 2.

PRESSOIR
contenance de 1000 a,
1200 litres, avec pièces de
rechange, à, vendre, en
bon état de marche. —
S'adresser chez Mme Hen-
ri Apothéloz , Onnens,
Vaud.

A VENDRE
. pour cause de dé-
part

AUTO
« OPEL », 10 C V.,
conduite intérieure,
en très bon état,
taxe et assurances
payées, pour 2700.—
fr. — S'adresser ft H.
Muîler, Neuchâtel,
Bassin 10, tél. 5 36 46.

«FIAT» 1939
modèle 1500, état de neuf ,
à vendre ; éventuellement
échange.
AUTOS-MOTOS, Peseux,
tél 6 16 85.

t

Pbur une chambre de débarras , le
Brillant Buffle est trop cher.

Mais si une chambre doit /©Sr^av ^K̂être coquette et bien entre- ^Sï tdv§ï«aSry ï*?tenue et son plancher briller /««r̂ L̂ ^^) Ĵ Q)
d'une façon durable, sans a»Wv '™TKÇ
beaucoup de peine, alors le ^&M f̂Xw^

>
Brillant Buffle est vraiment ^*UWO*
l'encaustique qu'il vous faut,
L'encaustique Brillant Buffle, blanche ou jaune,
en Vt ou Vi bottes, se vend dans tous les magasins
qui tiennent aussi le Mordant Buffle.

\ Maintenez le contact... /
J, entre votre entreprise et votre clientèle A
y* donnez-lui de vos nouveUes W
/ ea annonçant dans la \
/ F e u i l l e  d ' a v i s  de  N e u c h â t e l  \

jfV ân! -saison

Â 
^
gg TUME de coupe im-

®»S ""55EEEEEr=  ̂ peccable est fait dans
^^^ ~ ~" un très beau tissu

pure laine, analogue
' "x à celui du manteau i

. :'. ' . .' ' Différents coloris de
gris ou beige. QA¦.-/. ;, . :  Tailles 36 - 48 OOi-

COSTUMES TAILLEURS
choix splendide, de coupe
impeccable, en superbes "fl j Qj ^B f %  éB>
tissus pure laine, de . . . /  S ,m B Ij f O i"

TOP-COÀTS
en lainages de belles qualités, CQ  Q Q k
teintes mode, de . . . .  . *j zf . ~ B 3P©.""

«TRICOT-SUÎT»
Ce bel ensemble se compose d'une jolie jaquette
et jupe assortie en qualité très solide. Se fait _
en noir, marine, brun , gris ou vert , Tailles 38-48 J?S K
Les deux pièces ¦PJWP •"

n E U C  H OTEL

(SUITE DE LA DEUXIEME PAGE)

Jeune fille rentrant de
Suisse allemande cherche
une place

d'apprentie de bureau
ou d'employée débutante ,
à Neuchâtel ou environs.

Ecrire sous chiffres E.
A. 904 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

châssis
pour side-car. — S'adres-
ser à W. Glauser, cycles,
Bassin 12, tél . 5 18 30.

Je cherche d'occasion
une

machine
à choucroute

Faire affres avec prix
à M. Henri Bula, Vignter
21, Saint-Biaise, télé-
phone 7 53 74.

On demande ft achieter

salle à manger
rustique

Demander l'adresse diu
No 860 au bureau de la
Peullle d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion un

gramophone
portatif

S'adresser à Mlle O.
Hoffmann, les Planches,
par Chézard (Val-de-
Ruz).

Je cherche à acheter un
jeune 

^

chien ratier
Bons soins assurés. —

Offres sous chiffres P.
5708 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

On demande à acheter
d'occasion un petit

fourneau
en tôle — Tél. 5 11 50.

Perdu
porte-monnaie

rouge, d'enfan*. du-Stade
à la poste. — Le rappor-
ter au poste de police.

PERDU
samedi dernier, sur le parcours Fontaineme-
lon - les Hauts-Geneveys, un veston gris, con-
tenant dans la poche intérieure un porte-
feuille avec une importante somme d'argent,
ainsi qu'une carte de légitimation.

Prière de le rapporter contre forte récom-
pense à M. G. Bobilier, les Hauts-Geneveys.

AU CEP D'OR
W. GASCHEN

... y ...-MaaUns II ii>JitSi
Téléphone 532 52

Dépositaire du
jus de pommes

et cidre fermenté
de la maison réputée

« Worber »
Dépôt de la délicieuse

eau minérale
R Montreux
Alcaline »

bouteilles et choplnes
En magasin: toujours nos

sirops
limonades, bière

VELOS
Un mi-course, un pour

dame, un touriste hom-
me, un, petit modèle hom-
me pour garçon de 12 ft
16 ans, tous équipés au
complet et en parfait
état. Occasion avantageu-
se. — Temple-Neuf 6,
Sme étage.

A VENDEE
deux manteaux

de dame
pure laine, bleu marine
et noir, taille 42, état de
neuf ;

un manteau
d'homme

pure laine, gris foncé, et
uu smoking

bon état, taille moyenne.
Ecrire sous chiffres M.

V 909 au bureau de la
Feuille d'avis.

Des casseroles luisantes! 'M/m
\ Des mains propres! WM

! 

Facilitez-vous les travaux dôme- Sm
stiques en utilisant la petite V
brosse de décrassage si pra- S

tique et à long manche Zl

SttuXïZJZ I
TIP TOP BLANK j

Rues du Seyon et de l'Hôpital < NEUCHATEL

A vendre, lustres
de salon et de
salle à manger,
vases japonais,
service à thé, ta-
bleaux, etc.

Pavés 1, ler étage.

Echelles
«Stabil»
pour tous

usages

En deux parties
49._ 56.— 63.—

En trois parties
81.— 93.— 99.50

Franco au dehors
Prospectus et renseigne-

ments par- la maison :

BsilÉ
Tél. 612 43

Constipation [f?j
Beaucoup de personnes, surtout les femmes,

souffrent de constipation et de paresse intes-
tinale, ce qui est néfaste ft l'organisme. Assu-
rez-vous des selles régulières et faites une cure
de comprimés TIPEX en prenant chaque soir
un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée,
qui n'occasionne pas de maux de ventre.

TIPEX aide également au fonctionnement
du foie et élimine la bile. *

La boite pour 40 jours . 3 fr. ou mieux enco-
re et meilleur marché la grande botte pour
quatre-vingts Jours, 8 fr. 50. En vente dans
les pharmacies ou au dépôt général : Pharma-
cie de l'Etoile, rue Neuve 1, Lausanne. Expé-
dition rapide par poste.

NOS DISQUES
sont avantageux

Les nouveautés sont
arrivées.

Venez les écouter 1
ACCORDÉONS

MUSIQUE

M. JEANNERET
Tél. 514 66

Magasin Seyon 28
N E U C H A T E L

«Renault»
8 CV., magnifique voi-
ture, pour 5000.— fr., à
vendre — Tél. 5 46 43.

CERNIER
H sera vendu, samedi

6 septembre, au domicile
de Mme veuve Paul Ni-
colet, à Cernier,

divers meubles
lit et articles de

ménage.

f OCCASION
100 caisses vides,

extra solides, bois
de 25 mm. d'épais-
seur, dimensions :

71 X 32 X 23,
la pièce : Fr. 2.—.

Téléphoner
au No 513 15.

A vendre, un ca-
napé et quatre fau-
teuils de salon, ta-
ble de cuisine et ta-
bourets.

Pavés 1, ler étage.

POUSSETTE
« Royal Eka », moderne,
pneus ballons. — A.
Descombes, faubourg de
la Gare 29.

A vendre

AUTO
< Vauxhall », modèle 1934,
10 CV., en bon état de
marche. Prix 3200.— fr.

S'adresser à M. Georges
Jeanneret, le Cachot-sur-
le Locle, tél 3 61 59.

A vendre une
poussette

bleu clair, «Wlsa-Gloria»,
modèle récent en parfait
état. — S'adresser chez
Mme André Schlck, Cor-
taillod.

AUTOS
« AÉRO », 1946, neuve, 1500 km., 5 CV, 2 cylindres,

deux temps, conduite intérieure, quatre places,
beige, intérieur cuir rouge.

« FIAT 1100 », 1940, 6 CV, 4 cylindres, conduite Inté-
rieure, quatre places, en parfait état.

« FIAT 1100 », 1939. 6 CV. Idem.
« CITROËN 11 normale », 1937, conduite intérieure,

cinq places.
« ROCKNE », 1932, 16 CV, t? cylindres, conduite inté-

rieure, cinq places. '
« OPEL 1800 », cabriolet, '1933, 10 CV, 6 cylindres,

quatre places, Intérieur cuir rouge, . . .

ANDRÉ JEANNERET
ACHATS - VENTES - ÉCHANGES
NEUCHATEL - Saars 4 - Tél. 5 42 05

Jjnaigre#de vin

Fabrique de Vinaigrai el Moutarde» Berne S.A. Berne

Iles 

rhumatismes vous tourmentent -ils 1 WM
ou la sclatlque, la goutte, le lumbago ? EH
Souffrez-vous peut-être de douleurs arti- H )
culalres ? Votre estomac, votre appareil gjg ;
digestif fonctionnent-ils mal? Alors faites BE ;|
une cure avec le « Baume de genièvre H

( Rophalen », un remède naturel qui vous BfijS
1 fera beaucoup de bien. Il éliminera l'acide Kg
I urique de votre sang, purifiera la vessie gS}
¦ et les reins, et stimulera tout l'organisme. tg&
1 Flacons d'essai: Fr. 4.—, 8.—, flacon pour S
a cure complète : Fr. 13.—, en vente dans MB
H toutes les pharmacies et drogueries. Excel- 68
S lente cure de printemps. — Fabricant : au
|H Herboristerie Rophalen, Brunnen 111. gg

Fouleuses à raisin
nouvelle construction, robuste et légère,

châssis en tube d'acier,
volant en fer (incassable),

trémies en bois.
PRIX INTÉRESSANT

Ls G U I L L O D  F I L S
CONSTRUCTEUR

PRAZ - VULLY | — Tél. 7 24 37

Avant l'achat d'un tapis,
comparez nos prix

cLZINCl K aG ameublement
Auvernier Tél. 6 2182

VOUS OFFRE :
miMeu 200X300 dessine orientaux Fr.185.—

» 120X180 deeeinf orientaux » 68.—
» 200X300 Asmlùster- laine > 288.—

Encadrement 3 pièces,) <d»ssiùé'"¦"*¦ i.
orientaux . . . ;'. f. ' ." . . . Fr. 136.-~

Encadrement 3 pièces, dnte bouaîlèe » 98.— .
Encadrement 8 pièces, genre !
Berbère, laine . .¦ . . * . . » 295.—

Demandez un choix sans engagement

Î  

Varices
Douleurs des jambes
Inf lammations
Ulcères variqueux
Fatigues
seront soulagés par AN I l'iAKId

Un essai vous surprendra — Usage externe
Attestations médicales

Dans toutes les pharmacies et drogueries
Prix Fr. 5.25

Dépôt : Droguerie S. WENGER
NEUCHATEL - RUE DD SEYON 18

Mf éÈ^E^02T 
pour tous 

les 
jours. Vous 

en
llMajff îff làj trouverez un grand choix
f wM itÊ ïf fS dans les magasins suivants :

l i f  Wn^  ̂F - Matthey, Seyon 5, Neuchâtel

/ V"1~-'\A. Prompte livraison au dehors

ATTENT ION

i \>
On préleno souvenl que les
machines ordinaires cousent
aussi en zigzag. Mais la Bernl-
na a lé zigzag -automatique». '

*l G Z **

H. Wettstein
NEUCHATEL

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



Le tribunal criminel de Lausanne
rend son verdict

GILBERT BÉGUIN
EST CONDAMNÉ

A DIX ANS
DE RÉCLUSION

Notre correspondant de Lausanne
écrit :

Mercredi matin , le procureur s'ef-
force de ruiner la thèse de la défense,
celle de la légitime défense et du mi-
lieu ambiant  qui aurait fait de l'accusé
ce qu 'il est devenu : un cambrioleur
doublé d'un malfaiteur; II ne s'agit
pas, fait-il remarquer, de faire dévier
le débat en instruisant le procès de feu
Mercanton.

D'ailleurs, un homme comme ce der-
nier , qui au moment de l'altercation
fatale avait, aux dires de Béguin lui-
même, les deux poings levés, n'aurait
pu tirer de cette façon. Tout au plus,
s'il y a en défense, elle n'était dans
tous les cas pas légitime. Et le repré-
sentant de l'accusation termina par ces
mots : « Béguin a fait disparaître Mer-
canton pour toujours. Grâce aux cir-
constances atténuantes nue nous avons
nous-même plaidées, Messieurs les ju-
rés, vous ne ferez disparaître Béguin
que pour quinze ans. »

Après duplique du défenseur, le pré-
sident invite l'accusé à dire s'il a quoi-
que chose à ajou ter. Béguin se lève et
d'nne voix basse déclare : « Je regrette
sincèrement tout ce que j'ai fait et ce
qui s'est passé avec Mercanton. Si oe-
lui-ci ne m 'avairt pas attaqué à Vidy,
j e ne l'aurais pas tué. »

Cour et jurés se retirent ensui te pour
délibérer. A la fin de l'après-midi, ils
rapportent le jugemen t suivant :

I»e jugement
Le tribunal criminel du district de

Lausanne condamne Gilbert Béguin,
32 ans, mécanicien , Vaudois, pour
meurtre de Francis Mercanton, vols
et complicité de vol, tentatives de vol
et complicité de tentatives de vol, à
10 ans de réclusion, moins 351 jours
de préventive, 5 ans de privation des
droits civiques, aux frais de la cause,
en donnant acte aux P.T.T. de leur ré-
serve civile et ordonnant la confisca-
tion de l 'arm e du crime.

Les débats n'ont pas établi que Bé-
guin ait tenté de se servir de son ar-
me. Le tribunal n'a pas mis l'accusé
au bénéfice de la légitime défense et
reconnaît qu'il a agit sous l'empire
d'une menace grave.

LA VIE I
N A T I O N A L E  j

LA VILLE
AU JOUR LE JOUR

A l'enseigne
de la « Belle étoile »

Il y  a une catégorie de justiciables
gui suscite pr esque toujours la sym-
p athie du public. C'est celle des vaga-
bonds. Dire qu 'un monsieur qui, en
plein élé, préfère passer la nuit sur un
bateau, sur un banc ou sur un écha-
f audage est arrêté au nom de la loi,
conduit au poste et, souvent , cité en
tribunal sur le même banc que les vo-
leurs, les escrocs ou les faussaires !

Ces gen s, qu'on rencontre endormis
ailleurs que dans leur chambre à cou-
cher, sont inculpés de vagabondage et
même, si quelques passants s 'attrou-
p ent pour considérer le dormeur — gé-
néralement , d'ailleurs, d'un œil attendri
— le malheureux est coupable de scan-
dale.

Quels gros mots pour une infraction
en somme minime. Il semble que la
liberté pourrait aller jusqu 'à perm et-
tre à l'indiv\du de satisfaire impu-
nément SOti 'envie de piquer un petit
somme où et quand il le veut.

Il y a des gêneurs de l'ordre public
tellement plus gênants...

En tout cas. Messieurs les hôtes de
la <t Belle étoile », sans vouloir être
l'instigateur de délits , ni le fauteur
de troubles graves, Nemo vous assure
qu'au fon d de son cœur il ne vous ac-
cable pas de la plus acharnée réproba-
tion. NEMO.

Un accident au chantier
Terreaux-Boine

Trois ouvriers emportés par
l'effondrement d'un plancher

Hier après-midi, à 13 h. 45, trois des
ouvriers occuipés à la démolition- de
l'immeuble Terreau x 11-13 ont été subi-
tement emportés par une rupture du
plancher du 2me éta.ge. Les débris cre-
vèrent le plancher du ler étage pour
aboutir «U rez-de-chaussée. Les trois
victimes de cet accident du travail ont
fait donc une chu te dc deux étages.

La voiture dn feu arriva immédiate-
ment sur les lieux , car on avait avisé
la police locale que des blessés étaient
ensevelis sous des décombres. En fait ,
il ne fut pas trop diff ici le  de les déga-
ger et de les transporter à l'hôpital
des Cadolles.

Deux d'entre eux, MM. L. B. et P. F-,
s'en tirent apparemment avec des bles-
sures suiperficieililes uniquement. Us
ont passé la nuit à l'hôpital afin qu 'on
vérifie s'ils n 'étaient pas atteints aux
genoux.

Quant au troisième, M. Joseph San-
sonnens, qui est un peu plus âgé, il a
eu un pouce démis, probablement des
côtes cassées et d'assez sérieuses com-
motions. Son état n'est pas trop gra-
ve cenendant.

Les ouvriers avaient l intention
d'abattre un pan de mur au moyen
d'un cric disposé à l'intérieur. An lieu
que le mur s'écroule, c'est le plancher
sur lequel s'appuyait le crie qui céda,
entraînant les trois hommes.

La saison des vols de vélos
Il y a une recrudescence de vols de

bicyclettes ces temps. Les propriétaires
font preuve d'une certaine négligence:
les malandrins d' un sans-gône incroya-
ble. Les uns et surtout les autres feront
bien de se méfier I

lies anges gardiens
de la circulation dominent

la foule
La police locale procède ces jour s à

des essais. Elle a installé au carrefour
des Terreaux-rue de l'Hôpital une pla-
te-forme pour les agents de police. La
première expérience effective a été fai-
te hier et a été concluante aussi bieu
avec les voitures légères qu 'avec les
véhicules lourds. L'agent , juché à quel-
que 40 cm. du sol, est avantagé pour ré-
gler la circulation, aux heures d'af-
fluence surtout.

Dès la mise en service du trolley-
bus Terreaux-Boine , on examinera éga-
lement la possibilité d'installer de sem-
blables tourelles à différents endroits
du parcours.

Notons que ces piédestalls, construits
en matériel léger, sont amovibles et
sont enlevés pendant la nui t .

lia couleur du collège
de la Coudre

Depuis quelques jours, le collège de
la Coudre subit des transformations.
Les façades ont été décrépies et l'on
espère vivement que l'on profitera de
l'occasion pour choisir une autre cou-
leur que le rouge vif des anciennes,
d'un effet pas très heureux !

Une nomination
M. Gasto n Blailé. en fan t  de notre vil-

le, vient d 'être nommé pasteur de la
paroisse de Gland-Vich (Vaud).

Observatoire de Neuchâtel. — 3 sep-
tembre. Température : Moyenne : 18,2 ;
min. : 10,1 ; max. : 25,5. Baromètre :
Moyenne : 718,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud ; force : faible. Etat du ciel :
nuageux ; assez fort Joran de 18 h. à
20 h. 30.

Hauteur du baromètre raSduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Nivea u du lac, du 2 sept., â 7 h. : 429.50
Niveau du lac, du 3 sept., à 7 h. : 429.49

Prévisions du temps : Le temps demeu-
re sec dans toute la Suisse. Nébulosité
variable. Bise faible ou modérée. Bru -
meux. Température diurne assez élevée.
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Observations météorologiques

VALLEE DE LA BROYE
PAYERNE

Un chauffeur genevois
manque du plus élémentaire

savoir-vivre
Lundi matin , à 8 h. 15, sur la route

cantonale d'Orbe-Payerne, au lieu dit
« En R iche », à la sortie de Vuissens,
une automobile portant plaques gene-
voises voulut dépasser une voiture mor-
tuair e appartenant aux Pompes funè-
bres du Nord. Une voiture venant en
sens inverse et l'automobile genevoise
voulant par force devancer, les trois
voitures se trouvèrent de front. La voi-
ture mortuaire, qui circulait à l'ex-
trême droite, a été accrochée et traînée
sur une longueur de 50 mètres. En rou-
lbnt, les deux voitures réussirent à se
dégager l'une de l'autre et c'est alors
que le peu scrupuleux monsieur gene-
vois s'enfuit sans s'occu per des dégâts
'qu 'il avait provoqués. Grâce à l'habi-
leté et au savoir-faire de la gendarme-
rie , le chauffard fut  rattrapé à Payerne.
Dégâts matériels seulement. Une fois
de plus, on ne peut que déplorer le
mauvais esprit de semblables conduc-
teurs. • -i

AUX MOWTAGWES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Pas d'exposition mycologique
La sécheresse persistante empêche

nos mycologues de faire des cueillettes
permettant une exposition. Quoique
tous les préparatifs aient été faits en
vue de celle-ci, les organisateurs ont
été contraints de la reporter à plus
tard... après la pluie.

Après la séance
du Conseil général

Au sujet du compte rendu de la
séance du Conseil général de lundi
soir consacrée à l'affaire Jaccard, M.
Corswant nous demande de préciser
ainsi sa pensée : Il a déclaré que cha-
cun devrait être d'accord de donner à
la commune le moyen de défendre ses
droits, mais pas au détriment des droits
légitimes des antres créanciers que le
tribunal ne manquerait pas d'admettre,
comme l'a fait l'office des faillites et
par conséquent pas en engageant un
procès coûteux s'il se révélait qu'il
était perdu d'avance. L'essentiel était
de connaître la validité du gage dé-
tenu par la commune, en l'espèce l'en-
semble de l'actif.

| VAL-DE-TRAVERS 1
TRAVERS

Affaires scolaires
(c) La commission scolaire s'est réunie
mardi soir sous la présidence de M. Ju-
les Nicole.

Mme Ducommun-Vauthier a repris la
classe du Sapelet tenue jusqu 'à pré-
sent par M. Bouquet don t l'enseigne-
men t a été apprécié. M. Marcel Kru-
gel , secrétaire, donne connaissance du
rapport f inancier  des courses scolai-
res. Il est adopté à l 'unan imi té .  Les
soirées scolaires, toujours fort goûtées
du publie, auront lieu les 6 et 7 décem-
bre.

Enf in , c'est avec intérêt que la com-
mission apprend que M. Perret , tuteur
général, viendra donner prochainement
une causerie sur son activité si utile.

FLEURIER
Deux nouvelles institutrices
(c) Mardi soir, la commision scolaire
s'est réunie sous la présidence de M.
Maurice Montandon , pour nommer
deux nouvelte» institut rices en rem-
placement de Mlles Eugénie Kœnig et
Suzanne Perret , qui quitteront l'ensei-
gnement , respectivement le 30 septem-
br et le 31 octobre prochains.

Mlles Cécile Grandj ean . de la Côte-
aux-Fées, et Eliane Hald imann , de
Neuchâtel , ont été désignées pour suc-
céder aux démissionnaires.

Il faut des comp ositions directes
Neuchâtel ¦ R. V. T.

Pour améliorer les relations ferroviaires

Les compositions directes Neucha-
tel - R.V.T. amélioreront les relations
(ferroviaires entre le Vignoble et le
Val-de-Trave,rs. Quand les aurons-
nous ? Aucune réponse officielle
n'est encore parvenue,
i H s'agit d'une question dont l'im-
Ïic-rtance est fort opportunément sou-
ignée par deux représentants des ré-

gions que cela touche, MM. Arthur
Charlet , président du Conseil général
de Buttes et Georges Béguin , prési-
dent de la ville de Neuchâtel qui
jnous ont accordé les .interviews qu'on
hà lire.
: Comme on le remarquera, nos in-
terlocuteurs expriment sans ambiguï-
jté 'une opinion assez générale : il est
{urgent que circulent ces composi-
itions " directes — même sur une
iéchellc réduite — aussitôt que débu-
tera la nouvelle période d'horaire,

j soit dans les premiers jour s du mois
'd'octobre.
i

Le président du Conseil
général de But tes

• C'est une nécessité, nous dit le pré-
sident du Conseil général de Buttes,
•que des compositions directes Neu-' châtel - R.V.T. soient mises en ser-1 vice.

Du reste, nos autori tés communa-
les — en collaboration avec la ville
de Neuchâtel et appuyées par- la plu-
part des conseils communaux de no-
tre district — ont pris l'initiative de
soutenir les démarches engagées par
le R.V.T. dans l'intérêt généra l du
Val-de-Travers.

En effet , n 'est-il pas anormal ,
quand on pourrait faire autrement ,
que les voyageurs, transitant à Tra-
vers et qui furent  plus de 200,000
rien qu 'en 1946, soient obli gés de
changer de train et que de longues
compositions montent presque vides
aux Verrières ou en red escendent ?

D'un autre côté, Travers est mal
équi pé pour les transbordements.
Son qua i central n 'est pas obuvert et
les usagers du chemin de fer sont
soumis aux intempéries parfois pen-

dant plusieurs minutes pour peu que
se produisent des retards.

Dans le service inter-régions , pour
les voyageurs, la ligne principale va
de Neuchâtel à Bu t tes. II en est de
même en ce qui concerne les cour-
riers postaux, les bagages, les colis-
exprès, les envois G. V., dont le poids
total fut de 700,000 kilos pendant
douze mois.

Tou t cela fait que les compositions
directes permettron t finalement de
réduire les ba t tements et d'améliorer
les temps de parcours.

Nous tenons à relever autre chose,
poursuit M. Charlet. Nous espérions
fermement que ces compositions
puissent circuler à partir du mois
d'octobre 1947. hes, démarches ont
été entreprises assez tôt — les pre-
mières ne datent-elles pas du mois
d'avril ? —a- pour que les C. F. F. aient
pu prendre leurs dispositions.

Malheureusement, il semble qu'il
faudra attendre au printemps pro-
chain pour obtenir satisfaction. Les
voyageurs en seront très déçus, sur-
tout à l'approche de l'hiver. Aussi
demandons-nous avec insistance que
l'on étudie si des compositions direc-
tes ne pourraient pas circuler dès
l'entrée en vigueur du nouvel horaire
déjà.

Nous ne réclamons pas cette inno-
vation à tous les trains-omnibus,
mais pour quelques-oins seulement
que les compagnies intéressées con-
naissent mieux que nous. Au cas où
cela se ferait , on en tirera des ensei-
gnements pour 1948.

Ce que nous préconisons doit être
réal i sable d'au tan t  mieux que — sauf
erreur — le R.V.T. est disposé à as-
surer les correspondances Travers -
les Verrières et retour avec ses auto-
mot i ces électriques.

D'ailleurs, dit en terminant notre
interlocuteur, nous avons parlé de
l'intérêt des voyageurs. Il en va de
même de celu i des chemins de fer,
car c'est en offrant plus de confort et
de rapidité à leurs clients qu'ils sau-
ront mieux les conserver et Jes « in-
viter aux voyages » !

(A suivre) G. D.

1 VIGNOBLE H
CRESSIER

A l'hospice des vieillards
. L'effectif des pensionnaires de l'hos-
bicè fut, eu 1946, de 94. 55 dames et
39 hommes. Au point de vue de leur
origine, 5 pensionnaires étaient de
Cressier, 45 d'autres communes neuchâ-
teloises, 38 de cantons voisins ««t 6 de
nationalité étrangère.

Malgré l'augmentat ion du coût de la
vie et les prix de pension à peine ma-
jorés, la situation financière a gardé
son équilibre. Les recettes totales se
sont élevées à 69,321 fr. et les dépenses
à 68,974 fr.

BOUDRY

Le nouvel arsenal fédéral
Les travaux pour la construction du

nouvel arsenal fédéral — se trouvant
près de la fabrique de meubles Rosseti
— se poursuivent activement. Déjà le
petit sapin , signe annonçant que la
charpente du toit est terminée, se dres-
se fièrement. Gn espère en haut lieu ,
que les travaux seront terminés en
novembre.

FESEUX
Une nouvelle bannière

(c) La société de musique l'Echo du
Vignoble, qui prête son concours à tou-
tes les manifestations de la localité ,
et elles sont nombreuses à Peseux , a
une bannière qui n'arrive plus à sup-
porter le poids des ans. Elle tombe en
Ion nos.

Un comité spécial s'est constitué en
dehors des musiciens et , ayant à sa
tête le président d'honneur de la so-
ciété, M. C. Dubey, a décidé de doter
notre fanfare subiéreuse d'un nouvel
emblème.

Précisons que la bannière actuelle
date de 1908 et que c'est le 4me em-
blème qui va être commandé sous peu.

Perspective de vendange
Les coteaux de Peseux, comme par-

tou t ailleurs, ont bénéficié de la ma-
gnifique sortie de ce printemps et pré-
sentent un bel aspect. La longue pé-
riode de ohaud , suivie d'un peu de
pluie, a activé la maturité du fruit
qui n'a pas eu à souffrir du sec comme,

<ians certains parchets, les terres étant
en général profondes.

Des récoltes de 5 à 6 gerles par ou-
vrier se présenteront certainement,
sans être une généralité, et pour peu
que le raison «gonfle» encore un peu —
pour employer un terme courant chez
nos viticulteurs.

CORRESPONDANCES
(L* contenu aie cette rubrique

n'ongage pu la rédaction du Jouroel,

Il ne faut pas toujours mettre
les points sur les I !
Neuchâtel, le ler septembre 1947.

Monsieur le rédacteur,
J'ai été un peu surpris en me prome-

nant dans la ville par les récentes pla-
ques indicatrices des noms de rues. Les
noms, peints en capitales blanches sur
fond bleu, frappent par leurs I surmon-
tés d'un point par trop ostensible; ainsi:

BUE MATILE devient BUE MATILE.
HOPITAL devient HOPITAL ;
de même pour PEBTUÏS DU SAULT,

GRANDS PINS, etc.
Dans une ville réputée pour ses arts

graphiques et ses belles éditions, ville qui
s'honore d'organiser chaque année le
Salon romand du livre, cette grossière
erreur typographique a quelque chose de
particulièrement choquant.

Quelle personne charitable s'armera
d'un pinceau et d'un pot de couleur pour
badigeonner les points sur les I super-
flus ?

Veuillez croire , Monsieur le rédacteur,
& mes sentiments distingués.

Claude ATTINGER.

l'intérim pastoral
(sp) Le Conseil synodal a confié l'inté-
rim pastoral jusqu'à l'installation de
notre nouveau pasteur, M. B. de Per-
rot, à M. Sully Perrenoud , de Serriè-
res, licencié de l'Université de Neu-
châtel.

COLOMBIER

RÉGION DES LACS
MORAT
La foire

(c) La foire de septembre a eu lieu
par un temps chaud et sec. L'affluen -
ce des campagnards a été très bonne.
Le prix des porcs accuse une forte
baisse d'environ 10 fr. par pièce com-
parativement à la foire d'août. On
payait 130 à 140 fr. la paire de porce-
lets de 2 mois et 160 à 170 fr. ceux de
3 mois. Il a été amené 965 porcs et por-
celets sur le champ de foire.

LA NEUVEVILLE
Nouvel autobus postal

Le trafic avec la Montagne de Diesse
étant en a ugmentation croissante, il a
fallu mettre en service un nouvel au-
tobus pour la ligne Nods - Diesse - Prê-
les - la NeuveviMe. Cest une puissante
voiture » Saurer *, de 100 chevaux, du
type car alpin. Le système de bra-
quage est tel qu 'il est possible de tour-
ner dans un rayon minimum. Le mo-
teur est actionné au mazout. On ase de-
mande toutefois pourquoi le nouvel au-
tobus porte en allemand l'inscription
« Ligerz-Tessenberg », alors qu'il des-
sert une contrée exclusivement fran-
çaise.

BIENNE

L'affaire du vol à la oo^te dp Sien-
ne passe actuellement devant la cour
criminelle de cette ville. Sont accusés
les nommés P.-E. von Allmen, né en
1910 et J.-E. Brossard , né en 1923 pour
vol perpétré le 26 janvier 1947, puis
A.-W. Nicolet , né en 1925, pou r com-
plicité et Thérèse Amstad, née en 1926,
pour recel.

Les deux accusés principaux ont pé-
nétré de nuit  dams le bâtiment de la
poste principale de Bienne et ont em-
porté trois sacs postaux contenant
328,500 fr. Auparavant , ils avaient ter-
rassé et ligoté l'employé post al Audé-
tat qu 'ils avaien t enfermé dans les la-
vabos. Brossard et son amie se firent
remarquer par des dépenses et par des
tournées en auto et. grâce aux indica-
tions d'une propriétaire d'entreprise de
taxis, purent être rapidement arrêtés
à Court.

Presque en même temps, le nommé
von Allmen était arrêté à Genève où il
s'était rend u avec sa part du butin.
Le nommé Nicolet, précédemment fac-
teur à Bienne, connaissait les ait/res
de la maison , avait remis une fausse
clé du bâtiment aux deux accusés prin-
cipaux et les avait informés de la dis-
position des locaux , violant ainsi le se-
cret professionnel.

Le jugement
(c) Alors que le procureur demandait
une peine de 12 ans pour von Allmen
et Brossard , ceux-ci ont été condam-
nés à 7 ans de réclusion. Nicolet a éco'
pé de 5 ans et dem i de Sa même peina
et Mme Amstadt de 4 mois avec sursis.

YVERDON
Feu de cheminée

(c) Mercredi soir, à 19 h. 15, le P.P.S..
était alarmé pour éteindre un feu de
cheminée qui s'était déclaré au No 2
de l'avenue des Bains. Le P.P.S., qui
effectuait un exercice, se trouva sur
place «dans un temps record et réussit
vite à tout faire rentrer dans l'ordre.

Vélo écrasé
(c) Mercredi soir, la camionnette pos-
tale qui mène les chars en gare, a
écrasé un vélo de dame qui se trouvait
appuyé contre un mur et reposait sur
une planche placée là en raison des
transformations actuellement en oonr<S
au buffet de la gare. Cest au moment
où la roue du dernier char passait SUT
la planche que le vélo culbuta et se
trouva coincé. U est hors d'usage.

L'affaire du vol à la poste
commis en janvier

devant la cour criminelle

VAL-DE-RPZ _J
SAINT-MARTIN

Vente de paroisse
(ep) La dernière vente de paroisse a
produit la somme de 2172 fr. 77. Diver-
ses œuvres de bienfaisance et de mis-
sion, ainsi que le fonds de paroisse,
ont bénéficié de la répartition faite par
le Collège d'anciens.

A N E U C H A TE L ET DANS LA R ÉGI ON

La Fondation pour la
vieillesse ne doit pas cesser

son activité
BERNE. 3. — La Fondation suisse

pour la vieillesse a tenu , mercred i
après-mid i, une assemblée extraordi-
naire des délégués, pour s'occuper de
sa mission dès l'application de l'assu-
rance vieillesse et survivants. Dans
son allocution d'ouverture, M. Etter,
présiden t de la Confédération et pré-
siden t de la' fondation , a relevé que
cette association, qui a milité en fa-
veur de cette assurance, doit restrein-
dre son activité en l'adaptant aux cir-
constances nouvelles. Toutefois, il ne
faut pas perd re de vue les besoins
moraux et matériels de la vieillesse.

Après une vive discussion, l'assem-
blée a voté une résolution disant que
la Fondation suisse pour la vieillesse,
d'entente avec les autorités fédéral es,
considère qu'elle doit poursuivre son
activité et même la compléter autant
que possible dans des cas particuliers.
La fondation fait confiance à la po-
pulation pour la soutenir dans ses ef-
forts en faveur des vieillards.

M. Etter, en levant la séance, a lan-
cé un appel pour permettre à la fon-
dation de continuer son activité bien-
faisante.

.Votre approvisionnement en
lait. — BEENE, 3. Eu égard à la nou-
velle diminution que subit notre ap-
provisionnement en lait , la Fédéra-
tion suisse des marchands de lait prie
instamment les consommateurs de ré-
partir si possible régulièrement leurs
achats quotidiens de lait frais sur tou t
le mois.

En effet , les coupons amassés dans
le courant du mois risquent de ne plus
pouvoir être honorés en fin de mois,
car les marchands de lait eux-mêmes
pourront se trouver devant une situa-
tion précaire à cette période. Il est
strictement interdit aux marchands
d'accepter des coupons du mois en
cours pour être inscrits à l'actif du
mois suivant. Si chacun fait preuve
de compréh ension et de bienveillance,
les dif f icul tés  du moment pourront être
surmontées.

Le général de Lattre de Tas-
signy au Tessin. — LOCARNO, 3.
Le général de Lattre de Tassigny, ins-
pecteur général de l'armée française,
est arrivé mardi soir à Locarno, où -il
a été reçu par les autorités locales qui
ont offert un banquet en son honneur,
au cours duquel le maire de la ville,
M. Rusca , a pris la parole.

Puis le général a assisté à une fête
organisée en son honneur, avec le con-
cours de plusieurs sociétés locales.

Mercredi matin , le général de Lattre
de Tassigny, accompagné de plusieurs
officiers suisses, a assisté à des exer-
cices de l'école des grenadiers de Loso-
ne.

Le Conseil fédéral reçoit
une délégation grisonne. —
BERNE, 3. Une délégation du Conseil
fédéral formée de MM. Celio, vice-pré-
sident, Stampfli et Kobelt , a reçu mer-
cred i le gouvernement du canton des
Grisons in corpore, pour lui don ner
l'occasion d'exposer son plan relatif
à l'utilisation des forces hydrauliques
grisonnes. La discussion a porté essen-
tiellement sur les projets des usines
d 'Hinter rhein , avec lac artificiel au
Val di Lei. et des usines du Spôl et
de l 'Albigna.

512 26 512 26
e ' e s t l e  n u m é r o
qu» vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i nf é r e r
une petite annonce dant la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

¦*¦ Le docteur François Turrettinl , dont
il a été question lors du procès Popesco
et qui s'était rendu en Amérique au mo-
ment de l'instruction de ce procès, vient
de rentrer à Genève.

Rédacteur responsable s R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A.. Neuchâtel

Le directeur de l 'Observatoire nous
communique :

Le mois d'août 1947 fut  excessive-
ment chaud à Neuchâtel. Sa tempéra-
ture moyenne : 22°. n'avait jamai s été
atteinte 'depuis 1864 ; le record était de
21° 9 en 1944. Le maximum thermique :
36° 2, se produisit le 1er et le mini-
mum : 11° 5, le 31. Les deux premières
décades furent les plus chaudes. On
compte 26 jours d'été au cours du mois,
c'est-à-dire pendant lesq u els la tempé-
rature de 25° fut  atteinte ou dépassée,
dont 11 jours consécutifs du U au 21.

La durée d'insolation : 295,8 heures,
est excessivement élevée gans consti-
tuer cependant un record pui&q u'en
1919 elle atteignit 323,5 heures. Le so-
leil se montra tons les jours, saut le
22. Le maximum d'insolation diurne :
13,35 heures, se produisit le 1er." Il
tomba 33,8 mm. d'eau au couirs dej
8 jours , quant ité bien inférieure à Ja;
valeur normale : 98 mm. La plus forte
chute de pluie en 24 heures : 12 mm.,
fut  enregistrée le 22. Les vents les plus
fréquents furen t ceux du nord-est et
de l'est. Le joran souffla au cours de
4 jours . Des omages se produisirent le
5 et le 21. L'humidité relative de l'air,
62 %, est excessivement faible.

La hauteur moyenne du baromèt re :
720.5 mm., est normaJe. Le minimum
de la pression atmosphérique: 714,9 mm.,
se produisit le 4 et le maximum :
723.6 mm., le 2. Le mois d'août fut donc
très stable du point de vue baromé-
trique.

En résumé, le mois d'août 1947 fut
excessivement ohaud à Nenchâtel , ex-
cessivement ensoleillé, très peu plu-
vieux et excessivement sec.

i'

Ce tem ps chaud et ensoleillé d'août
a permis au tourisme suisse de se dé-
velopper d'une façon réjouissante. Les
stations de montagne ont fait d'excel-
lentes affaires. Malheureusement, l'agri-
culture subira les conséquences de la
sécheresse de l'été. Si les moissons ont
été généralement satisfaisantes, la pailile
étant cependant un peu courte, l'herbe
sera très rare cet automne et ne per-
mettra pas de faire paître les trou-
peaux assez longtemps. U faudra faire
appel aux réserves de foin qui seront
insuffisantes. Quant à la récolte de la
vigne, elle sera d'excellente qualité et
l'on parle d'un rendement de trois ger-
les à l'ouvrier, ce qui n'est Pas mal.

Le temps en août

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
jusqu 'au „

30 sept. 1947 Fr. 2.-
31 déc. » » 8.-

Le montant de Vabonnement sera
versé â votre compt e de chèq ues
pos taux IV 178.

Nom : . 

Prénom : 

Adresse : 

(Très llsib-.e)

Adresser le présent bulletin dans
une enveloppe non fermée affran-
chie de 5 e. à

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

1. rue du Temple-Neuf

Les enfants et petits-enfants de

Monsieur Numa MARTIN
ainsi Que les famiiMes parentes et

font part de son décès survenu, après
une longue et pénible maladie, à l'âge
de 70 ans.

Corcelles, le 2 septembre 1947.
Les familles affl igées.

Venez à moi vous tous qui êtes
travaillés et chargés et je vous
donnerai le repos.

Matth. XI, 28.

L'ensevelissement aura lieu vendredi
. 5 septembre 1947, à 13 h. 30, rue de la
Chapelle 24, Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société cantonale des
chasseurs neuchâtelois, section de Neu-
châtel, a le pénible devoir d'informer
ses membres du décès de

Madame Henri BERGER
épouse de Monsieur Henri Berger,
membre actif , et les prie d'assister à.
l'ensevelissement qui aura lieu jeudi
4 septembre, à 13 heures, à Auvernier.

Madame et Monsieur Laurent Ber-
nasconl et leurs deux filles, à Boudry ;

Monsieur et Madame Marti et leurs
enfants, à Pieterlen ;

Monsieur et Madame Charles Guggis-
berg, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Guggis-
berg, à Serrières ;

Monsieur et Madame Paul Gug-gis-
berg et leurs deux fils, à Serrières ;

Madame Lanz, à Biberist,
ainsi que les familles Petitpierre,

Erissmann et Sutter.
ont la douleur de faire part à leurs

amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Fritz GUGGISBERG
leur cher père, grand-père, frère, beau-
frère, oncle et parent, décédé le 3 sep-
tembre, dans sa Time année, après une
maladie.

Boudry, 3 septembre 1947.
L'enterrement, avec suite, aura lieu

à Boudry, le 5 septembre 1947, à
13 heures.
"Domicile mortuaire : Boudry, Grand-

Rue .

La Société suisse des maîtres cor-
donniers, section de Neuchâtel , a le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de .

Monsieur Fritz GUGGISBERG
père de son président.

L'ensevel issement, avec suite, aura
lieu à Boudry, vendredi 5 septembre,
à 13 heures.
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