
L'aide américaine à la Grande-Bretagne
L' A C T U A L I T E

Dans quelques semaines, les par-
lementaires américains vont être ap-
p elés à se prononcer sur le p lan
Marshall d'aide à l 'Europe. A cette
occasion, un rapport ¦* confidentiel »
sera remis aux représentants de la
nation par le département d'Etat . Or,
grâce à une « fuite » qui est chose
courante d'ailleurs outre-Atlanti que ,
un grand journal new-yorkais a déjà
publié quel ques passages essentiels
de ce document.

Une p hrase, surtout , a retenu l'al-
teniion des commentateurs, car elle
jette une lumière crue sur les des-
sous des rapports anglo-américains
qui, depuis un certain temps déjà ,
ne paraissent p lus aussi cordiaux
que naauère. En e f f e t , les hauts fonc-
tionnaires de la Maison-Blanche
chargés de rédiger ce rapport secret
a f f i rment  que « la Grande-Bretagne
ne peut plus , dans les circonstances
actuelles , assumer les lâches qui lui
incombent en tant que l'une des trois
grandes puissances ».

*-** *-_**-*•
Ainsi donc, pour les Etals-Unis,

l'Ang leterre a cessé , dès la f in  de la
guerre , de jouer un rôle de prem ier
p lan. Certes , il est vrai que la Fran-
ce , l'Allemagne , l'Italie et le Jap qf l
qui , auparavan t étaient considérés
comme grandes puissances , n'ont p lus
aujourd'hui qu'un rôle tout à fa i t
secondaire. Mais si l'Angleterre con-
naît présentement 

^
d'énormes di f f i -

cultés économi ques , nées précisém ent
^de l'immense e f f o r t  qu'elle a fourn i

pendant les hostilités po ur sauver
l'Europe , est-ce à dire que son rayon-
nement et son influence ont cessé de
s'étendre au delà de la Manche ?
Nous ne le pensons p as et , au con-
traire , nous sommes bien pe rsuadés
que la f ière  Albion n'a pas dit son
dernier mot .

Pour qui connaît un peu la menta-
lité britannique , il apparaît p lus que
douteux que la Grande-Bretagne s'ef -

face qj nsi du rôle des (fr ondes na-
tions. Si la métropole était livrée à
elle-même, il est probable , voire même
certain, que Londres n'aurait p lus la
force  nécessaire pour tenir son rang.

Mais la métropole n'est heureuse-
ment pa s seule. Forte de l'appui des
Dominions anx richesses incalcula-
bles, l'Angleterre , après une éclipse

toute passa gère, franchira la mau-
vaise p asse et retrouvera sa p lace où
une tradition millénaire l'a conduite.

**********&On s'étonne peut-être du fait que
les Américains se fassent pareille-
ment tirer l'oreille pour venir en
aide à leurs alliés britanniques. A
notre sens, deux raisons peuvent
motiver cette attitude.

Tout d'abord , il est plus que cer-
tain que les Etats-Unis ne voient pas
d' un très bon œil la politi que travail-
liste. M. Harold Stassen, qui sera pro-
bablement candidat républicain à la
présidence , a dé claré récemment aux
journ alistes que toute aide nouvelle
des Etats-Unis à la Grande-Bretagne
devra dépendre d'un engagement du
gouvernement britannique de renon-
cer à la socialisation des aciéries ou
de toute autre industrie. Les Améri-
cains, a-t-il dit, ne peuvent pas exi-
ger que l'on revienne sur les mesures
de socialisation déjà en vigueur , mais
ils ont le droit de demander que l'on
renonce au système de la planifica-
tion économique. Cet avertissement,
émanant d' une telle personnalité , mé-
rite d'être retenu.
¦ Il est d'autre part au moins cer-
tain que divers cercles yankees, aux
tendances nettement impérialistes,
ne feront rien pour restaurer la
grandeur de l'Angleterre qui pour-
rait, le cas échéant , leur porter
ombrage.

Cependant on veut espérer qu'il ne
s'agit là que d'une petite minorité
sans grande influence , car la solida-
rité anglo-américaine est p lus néces-
saire que jamais face  au colosse so-
viétique. J.-P. P.

Dernières réflexions d'un édaireur suisse
LE « JAMBOREE» VIENT DE FINIR

Oui, officiellement le «Jamboree»
est clos ; les routiers s'occupent du
démontage des installations qui fi-
rent la joie de 40,000 scouts mais,
pour nous, Ue Jam, vision gigantes-
que qui encombre notre esprit,
continue ; nous vivons encore dans
cette atmosphère de camaraderie,
surtout lorsque nous racontons à la
maison les faits et gestes qui rempli-
ren t ces quinze journées.

Dès le 13 août , 'les patrouilles s'af-
frontaiont à l'arène dans des tour-
nois moyenâgeux qui durèrent deux
jours. Une patrouille de la Chaux-
de-Fonds sortit deuxième après une
bagarre magnifique où bien des
équipages mordirent la poussière,
cette poussière du Jam qui ne man-
quait pas.

Le lendemain , les Vaudois présen-
tèrent leur danse du « Moléson » lors
de la visite du président de la Ré-
publique qui fit ensuite le tour du
Jam dans le petit train fleuri et en-
rubanné pour l'occasion .

Le soir, un feu de camp eut lieu.
Les danses des Basques, tour à tour
comiques (danse du barbier) , ou
cruelles (danse des sabres), si pré-
cises dans leur soup lesse, firent no-
tre admiration. Après quelques
chants d'ensemble, lc meneur dit :
« Eh bien ! s'il y a des Suisses par-
mi nous, nous serions très curieux
de voir leur « picoulet » ! » Aussitôt,
venus de tous les points du cercle,
nous nous réunîmes pour la plus
grande joie des assistants.

Le 15 : Journée des éclaireurs
marins. Sur la Seine, une foule de
canoës, de baleinières, de canots-mo-
teur naviguant dans tous les sens,
pour s'exercer ou pour transporter
des scouts dans l'île de la Tortue ou
se trouve le camp nautique . Soudain,
coup de pistolet , des Hongrois sur
leurs légers bateaux de toil e s af-
frontent en des régates superbes sui-
vis de kavaks bip laces français.

Puis, les riverains du Danube nous
montrent leurs bateaux très courts,
très larges, où s'alignent dix pa-
gayeurs ; enfin, une course de cha-
loupes, à laquelle prennent part
Français, Belges et Anglais (qui
l'emportèrent avec brio), se déroula
encore sous nos yeux.

Nous courûmes ensuite nous ra-
fraîchir en traversant la Seine à la
nage pour visiter le camp des scouts
marins anglais et leur yacht « Mino-
teure » qui participa activement au
transport des soldats lors des som-
bres journées de Dunkerque.

Le lendemain et le surlendemain,
il ne se passa rien de spécial à part
un grand jeu passionnant; il s'agis-
sait de former une famille de quinze

L'entrée du sous-camp « Aquitaine »,

éclaireurs, tous de sous-camps et de
nationalités différentes. A 18 h., cinq
groupes étaient complets et s'affron-
taient à «'arène dans une course
où chaque scout attachait sa jambe
droite à la jambe gauche de son voi-
sin de droite et tous ainsi j usqu'à
former une ligne dans laquelle une
coordination de mouvement très pré-
cise est de règle pour pouvoir aller
vite 1

Nous profitâmes de l'avant-derniè-
re journé e pour revoir les ateliers
techniques où chacun pouvait ap-
prendre la fabricati on des cerfs-vo-
lants, masques, marionnettes, etc.

J. D.B.

(Lire la suite en 7me page)

tchas
du monde.

La part des sorciers noirs
La part des sorciers dans la révolte

de Madagascar a été considérable. Un
rapport signé d'un commandant de
oercle déclare qu'ils avaient la charge
de diriger les opérations. Les atta-
quants effrayés par un coup de fusil
j etèrent leurs armes et se sauvèrent,
mais les sorciers déclarèrent qu'on
avait manqué de respect aux amulettes
et qu 'il fallait remettre l'attaque à une
autre nuit. Un autre rapport dit qu'un
sorcier distribuait des amulettes en di-
sant qu'elles rendraient aveugles les
Français. Dans une autre région, les
rebeWes renouvelaient leurs attaques
car ils se croyaient invulnérables.

Elle ne paraît que 38 ans !
Le roi Gustave de Suède a reçu une

lettre d'une femme, âgée de quarante-
huit ans, lui demandant la permission
de changer la date de son certificat de
naissance de 1899 à 1909. A l'appui de
sa revendication , elle affirme qu 'elle
ne paraît pas plus de trente-huit ans !

L'Angleterre et les Etats-Unis
ont signé hier un accord

concernant la production de la Ruhr

POUR ALIMENTER LEUR OPE EN CHARBON

LONDRES, 10 (A.F.P.) — Le rapport
sur les conversations anglo-américai-
nes relatives à l'augmentation de la
production houillère de la Ruhr a été
signé mercredi à Washington, apprend-
on à Londres de source officielle.

Les modalités de l'accord
LONDRES, 10 (Reuter). — L'accord

conclu entre les deux nations prévoit
le contrôle des mines de charbon de la
Ruhr  et la surveillance des exploita-
tions industrielles allemandes. La nou-
velle organisation entrera en fonction s
dès que les conversations avec les gou-
vernement français, belge, hollandais
et luxembourgeois seront terminées. Le
rapport recommande l'importation im-
médiate de quantités d'acier représen-
tant un© valeur de 25 millions de dol-
lars pour la remise en état des instal-

lations destinées au transport des char-
bons. Des mesures spéciales devront
être prises pour garantir une meilleu-
re alimentation et nn gite pins confor-
table aux ouvriers mineurs.

La question de savoir si les mines
seront étatisées ou exploitées en tant
que propriétés privées, n'est pas réso-
lue dans l'accord, qui se borne à indi-
quer que la nomination d'une direction
d'exploitation allemande n'affecterait
en rien les droits de propriété qni sont
exercé.^ actuel lement par les comman-
dants eh chef des deux zones. Les inté-
rêts des copropriétaires allemands se-
ront en tout cas protégés.

L'accord anglo-américain stipule que
la responsabilité de la production du
charbon sera confiée à la direction
d'exploitation allemande, qui sera res-
ponsable devan t les deux gouverne-
ments militaires. Un office spécial se-
ra créé au sein de l'administration éco-
nomique des deux zones, afi n de régler
toutes les questions se rapportant à
l'industrie charbonnière.

Les premières mesures pour rempla-
cer l'office cle contrôle du charbon, ad-
ministré jusqu 'ici par des fonctionnai-
res britanniques , par la nouvelle cor-
poration anglo-américaine vont être
rapidement réalisées. Pour cela, le com-
mandant de la zone américaine nom-
mera un fonctionnaire, auquel sera ad-
j oint le président du contrôle allemand.
Dès que le nouvel accord sera entré en
vigueur, le nouvel organisme prendra
officiellemen t ses fonctions.

LES U. S. A. ET LA TERREUR ATOMIQUE

Depuis qu'on a accoutumé l'esprit humain à l'éventualité d'une «ère atomi-
que », certains Américains du Kansas, hommes pratiques, ont aménagé dans
la montagne d'immenses abris destinés à les protéger contre des chapelets
de bombes bourrées d'énergie nucléaire. Chacun souhaite que ces galeries

ne soient jamais utilisées.

ATHÈNES, 11 (Reuter). — La Cham-
bre hellénique a voté mercredi la con-
fiance au nouveau oa.binet Sophoulis
par 279 voix contre 2, sur 281 votants.

Le vote de la Chambre faisant con-
fiance au gouvernement Sophoulis a
eu lieu, après un débat de trois jours
SUT la politique du nouvea u gouverne-
ment.

Ajprès le vote , le cabinet a demandé
l'autorisation de poursuivre son acti-
vité législative par l'inteirmédiaire
d'urne commission formée de 50 députés,
à la condition que la Chambre se réu-
nisse a nouvea u, le ler novembre.
- Cette amnistie s'appliquera à tout
partisan qui ee rendra anx troupes
gouvernementale®, avec ou sans ar-
mes.

Le nouveau
cabinet grec

obtient la confiance

Les raisons évoquées par Hitler
pour ne pas envahir en 1940

les îles Britanniques
NUREMBERG. 10. — L'officier de

presse américain du parquet du tribu-
nal de Nuremberg a déclaré que le
jo urnal du générai Hailder. ancien chef
de 1l'état-major général allemand , don -
ne les raisons évoquées par Hitler
pour ne pas envahir l'Angleterre.

Ce journal montre que le 31 juillet
1940, Hitler avait décidé avec ses con-
seillers militaires à Obersalzbourg, non
seulement d'anéantir l'Union soviéti-
que au printemps 1911, mais encore
d'occuper la Gra nde-Bretagne. Le
grand amiral Raeder a dit qu'il pou-
vait mettre au point les préparatifs
d'invasion jusqu 'au 30 septembre 1940,
mais qu 'il considérait les mois de mai
ou juin 1941 comme les plus favora-
bles. Mais c'est à cette époque de 1941
qu 'Hitler voulait attaquer les Russes.
U fallait donc hâter les préparatifs
pour soumettre la Grande-Bretagne.
Une nouvelle rencontre d'état-major
a eu lieu le 14 septembre à la chancel-
lerie du Reich au cours de laquelle

Hitler était d'avis que l'invasion de
l'Angleterre activerait la fin de la
guerre. L'attaque devait avoir lieu le
27 septembre. Mais comme les condi-
tions météorologiques et les conditions
techniques n'étaient pas favorables à
la fin de ce mois, la date du 8 octobre
avait été convenue. Hitler ne s'est
pas effrayé à l'idée que la Grande-
Bretagne pouvait employer éventuel-
lemen t du matériel américain. Pour lui ,
les Etats-Unis ne pouvaient pas livrer
les instrument® de guerre nécessaires
avant 1945.

Le journal rapporte que les prépara-
tifs fiévreux ont été interrompus sur
l'ordre d'Hitler qui considérait que la
traversée de la Manche serait une fau-
te. L'Allemagne trouverait déj à un
autre moyen pour abattre la Grande-
Bretagne. La guerre était déjà pour
ainsi dire gagnée de l'avis des Alle-
mands et tout ce qui restait encore
à subjuger n'était plus qu'une ques-
tion de temps.

Police montée
L ÏNGÊNU VOUS PARLP...

Les agents sont de braves gens...
Qui, dans la rue ou sur la route,
Oserait jamais mettre en doute
Les rares vertus des agents f

Elégants, courtois et modestes,
Maintenant l'ordre aux carrefo urs.
Ils font  admirer tous les jo urs
La dextérité de leurs gestes.
A l'impatient conducteur
* Halte là!» dit leur paume ouverte-
Idiot ! c'est en pure p erte
Que tu f ais  gronder ton moteur !
A quoi te sert, pauvre imbécile,
De secouer le macadam ?
Regarde 1 Vois comme le tra m
Lui-même à notre ordre est docile i
Puis , se tournan t, preste, leur main-
Fait un signe, et la demoiselle
Qui sage attendait sur sa selle
Poursui t gentiment son chemin.
Ainsi , grâce aux agents , la foule ,
En un inlassable circuit,
Du p etit jo ur ju squ'à la nuit
Sans heurt et sans accroc s'écoule.
Hélas ! en voyant tournoy er
Tant d'autos, frappé s de vertige,
Les agents sentaient leur prest ige
Dans ce tourbillon se noy er I

-a

A tous maux il est des remèdes :
Au lieu d'entrer à l'hôpital,
Désormais sur un pi édestal
Les agents ont l'air de rois mèdes.
A la barbe près. Ce défaut
Peut se corriger avec l'âge,
Car on devient vite plu s sage
Quand on voit les choses de haut
Après tout, ce n'est que justic e
Qu'on élève ainsi d'un degré
Ceux auxquels on doit savoir gré
De leur méritoire service.
Car ils feront mieux leur devoir
En dominant d'un air auguste
La situation du buste.
Et c'est pourquoi l'on peut prévoir
Qu'à la Chaux-de-Fonds comme au Loclg
Bientôt, à l'instar du chef -lieu ,
On verra comme un demi-dieu
Chaque agent j uché sur son socle.

L'INGÉNU.

LES ETATS-UNIS
ET LES RÉFUGIÉS
DE L'« EXODUS »

WASHINGTON, 10 (Reuter). — M.
Marshall, secrétaire d'Etat, a annoncé
que le gouvernement américain avait
prié le cabinet de Londres de reconsi-
dérer sa décision d'envoyer à Ham-
bourg les juifs de l'« Exodus ».

Cette demande a été repoussée par la
Grande-Bretagne.

Le secrétaire d'Etat a .  ajouté que
cette dernière avait déclaré au cours
des pourparlers avec les Etats-Unis
qu'elle se rendait bien compte do la
triste situation que représenté ce re-
tour en Allemagne de ces réfugiés.

M. Marshall a refusé toutefois de
dire s'il considérait une nouvelle inter-
vention dee Etats-Unis comme oppor-
tune.

. - ' ¦• •- . . . ~*.^U.J..l ll i w

La collaboration communiste
ne profite pas aux socialistes

Les leçons à tirer da scrutin hongrois

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La presse de notre pays a consa-
cré de nombreuses informations et
d'amples commentaires aux élections
hongroises. Il est frappant toutefois
de constater que les journaux socia-
listes ont montré, pour cet événe-
ment de politique internationale, un
intérêt tout particulier, en Suisse alé-
manique tout au moins. Ils publient
notamment de longs articles tirés
de la presse socialiste autrichienne,
articles d'une évidente valeur docu-
mentaire si l'on considère que Vien-
ne est restée un observatoire de pre-
mier ordre pour tout ce qui se passe
dans le sud-est européen.

Mercredi encore, on trouvait dans
le « Freier Aargauer », organe offi-
ciel du parti socialiste argovien,
d'importantes considérations signées
du nom d'un vieux militant de l'aus-
tro-marxisme, Julius Deutsch, colla-
borateur régulier — je crois même
rédacteur — de la « Wiener Arbeiter
Zeitung ». Il vaut la peine d'en tra-
duire l'essentiel :

Après avoir fait allusion aux
moyens d'intimidation et de terreur
« qui ont passé la mesure de ce qui
était ordinaire en Hongrie », M. Ju-
lius Deutsch écrit :

Les op timistes, parmi les commu
nistes, comptaient que leur parti ob
tiendrait une nette majorité , les pes

simistes étaient d'avis qu'Us conquer-
raient cette majorité unis aux seuls
socialistes. Plusieurs chefs socialis *
tes d' ailleurs caressaient le même es-
poir.

Le résultat du scrutin vient d'a-
néantir ces espérances. Les commu-
nistes qui, précédemment, avaient
recueilli le-17 % des voix sont par-
venus cette fois  au 21,8 %. Les socia *'
listes ont perdu le 2 % de leurs trou-
pes , mais il ne faut pas oublier qu'ils
ont été af fa ibl is  par une dissidence
qui a entraîné plus de 100,000 élec-
teurs. Ensemble, les deux partis ou-
vriers ont augmenté leurs ef fec t i f s
de 34 % à 36,4 % des votants. Ce
n'est vraiment pas la pein e de parler
de ce gain.

On nous a toujours dit, jusqu'à
présent , que le front unique entre
communistes et social istes renforce-
rait le mouvement prolétarie n dans
son ensemble. Voici que l'exemple
hongrois prouve que l'alliance des
deux partis ouvriers n'a nullement
conduit à un succès répondant , mê-
me de très loin, aux espoirs dont on
se berçait.

D'autre part , ce « front commun »
n'a pas non plus fait  disparaître le
danger de la réaction, qui existe in-
contestablement en Hongrie. Les
communistes sont bien p arvenus à
abattre et à réduire en pièces le fort
parti des petits propriétaires , mais
la masse des citoyens qui , naguère,
lui avaient donné leurs voix n'ont
point passé dans le camp des pro-
gressistes. Ils se sont tournés vers
des partis beaucoup p lus réaction-
naires que ne l'étaient les petits pro-
priétaires.

Dans le précédent parlement, l'op-
position était des p lus faibles. Les
partis démocratiques de la coalition
gouvernementale pouvaient s'appuyer
sur le 87 % des électeurs. Après les
récentes élections , la situation est
complètement changée. Les anciens
partis gouvernementaux doivent se
contenter du 60 % des voix, tandis
que l'opposition — qui compte des
partis très avancés vers la droite —
a derrière elle le 40 % du corps élec-
toral. Ainsi, le scrutin hongrois n'a
pas sensiblement renforcé les partis
ouvriers pris ensemble ; il n'a
pas non p lus af faibl i  la réaction.
Bien au contraire , le résultat de Fac-
tion commune entre socialistes ef
communistes a été de renforcer là
droite.

M. Julius Deutsch conclut en affir-
mant qu'il y a là un enseignement
pour les socialistes autrichiens. U
semble bien , à juger par la place ac-
cordée à ces propos par les jour-
naux socialistes de notre pays, que
la leçon mérite d'être méditée ail-
leurs aussi. G. P.
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M. Schumacher va
se rendre aux Etats-Unis
HAMBOURG, 10 (Reuter). — Selon

une - f ntormatiOB '-dn - comité . exécutif
central du parti socialiste allemand, M.
Schumacher, son président, va donner
suite à une invitation que lui a fait
parvenir l'« American Fédération of
Labour » de participer au congrès na-
tional de cette organisation. M. Schu-
macher s'y rendra en compagnie de
Fritz Heiner, membre du comité exé-
cutif du parti socialiste.
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L'imbroglio
sentimental

FEUILLETON
de la i Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman
par 19

Eve-Paul MARGUERITT E

On adopta la suggestion et on ap-
pela Gérard qui revint. Il posa les
questions habituelles :

— S'agit-il d'un homme ou d'une
femme ?... Est -il vivant ? Est-il
rnrM-t ?... Est-il brun ou blond ?...

Comme il dema ndait à Annette :
— Est-ce un grand homme ?...
Elle répondi t , malicieuse :
— Par la taille, oui...
Sommée par Gérard de révéler si

Je modèle du portrait portait un
nom connu, Martine répondit :

— Il por te avec noblesse et élé-
gance un nom bien connu de moi...

Des protesta tions s'élevèrent :
— Répondez par oui ou par non...

Vous en dites trop !... II va deviner!...
Mais la perplexité de Gérard re-

doublait. Ce fut encore Martine qui
le mit sur la voie.

A la question :
— Est-il marié ?...

Elle répondit avec un petit sourire
entendu :

•—• Non, mais il le sera sans dou-
te bientôt.

— S'agirait-il de moi ? demanda
timidement Gérard.

— Précisément, dit Annette. Vous
n'avez pas l'esprit prompt.

Mais Gérard, tou t a l'espoir que ve-
nait de lui donner la réponse de
Martine, ne pri t pas garde à l'aci-
dité du ton.

Christian supposa que Gérard de
Fontlieux avait un petit sentiment
pour Martine et décréta au-dedans
de lui :

« Ils sont bien fai ts pour s'enten-
dre. *>

— Si vous nous chantiez quelque
chose, Annette ? suggéra Christian,
que les petits jeux ennuyaient. Votre
belle voix mettra un peu de poésie
dans toute cette prose.

Ainsi priée, Annette s'exécuta aus-
sitôt.

— Que voulez-vous que je chante?
demanda-t-elle.

Il suggéra :
— Chantez-nous les « lieder » de

Schumann que vous chantez si bien :
« Soleil, répands tes feux ardents

sur l'univers et dans nos cœurs... >
Annette sait que le chant est une

do ses séductions. Il ne lui déplaît
pas d'en faire parade devant Gérard
et devant Christian.

Sa voix s'élève, pure et grave.
Charmés , les auditeurs écoutent

avec recueillement.

Cette voix pathétique bouleverse
Christian.

« Quel dommage, songe-t-il que
Manola ne chante pas... Quel don
merveilleux possède Annette !... »

Cette voix le berce de rêves
éblouissants.

Il dislingue vaguement la trouée
de lumière là-bas au sortir du tun-
nel de verdure, où le soleil couleur
de flamme apparaît dans une apo-
théose d'or et de feu.

Annette n'est plus sur terre. Elle
chante pou r Christian. Elle vogue en
plein azur... La fin de la journée
s'écoiule comme un songe.

Le soir, les pique-niqueurs rega-
gnent leurs maisons, ivres de lumière
et de grand air.

XI
Contre-coup

Les Santeuil devaient oe jour-là
goûter chez les Fontlieux.

Dans sa chambre, Gérard se pré-
parait. Toujours soucieux de cor-
rection, dl faisait une toilette soi-
gnée.

— Là I dit-il d'un air satisfait en
se contemplant dans la glace.

Il avait, après maintes hésitations,
endossé un complet bleu-ardoise que
sa mère prétendai t seyant.
Méthodique, il inspecta ses cravates.
Mettrait-il cette cravate de soie grise
pointillée de bleu ou cette cravate de
lin tricotée couleur vert Nil ?...

— La cravate grise sera plus dis-

crète 1 décréta-t-il. Je ne dois pas
avoir l'air de m'être endimanché.

Il ne négligeait aucun détail. Scru-
puleux, il s'inquiétait de tout. Au-
jourd'hui, particulièrement. Pourvu
qu'Annette fût consentante !

N'aurait-il pas dû pressentir M.
Santeuil. C'eût été plus correct... Car
il avait décrété qu'aujourd'hui serait
le jour de ses fiançailles officielles
avec Annette.

La maison serait-elle assez accueil-
lante ?...

Le « Château des Basses-Loges »
était une grande bâtisse carrée qui
datait du XVIIIme siècle. L'aspect
en était simple, mais imposant. Et le
parc alentour était magnifique avec
ses pelouses bien tondues, ses arbres
aux multiples essences, ses corbeilles
de fleurs rares, son jardin anglais et
sa roseraie.

Depuis le matin, Gérard était dans
un état d'agitation extrême. Il avait
plu la veille. Pourvu que le temps se
rétablisse ! Le soleil se leva rayon-
nant , ce qui était de bon présage.
Gérard donna ordre lui-même à Ma-
thieu d'orner les jardinières, la vé-
randa et d'apporter les plus belles
orchidées de la serre.

— Que nous ferez-vous servir pour
le goûter , maman ? demanda-t-il à
Mme de Fontlieux.

Celle-ci , une agréable vieille dame
à cheveux blancs, très vieille France,
qui avait encore grande allure , mal-
gré ses soixante-six ans sonnés, eut un
sourire complice. Une tendresse pro-

fonde unissait le fils et la mère.
— Nous donnerons à la jolie An-

nette et à ses parents, ainsi qu 'aux
Cimeur, des sandwiches de tomate
aux anchois, des tartres aux quest-
ches confectionnées à la maison , des
galettes au sucre, des fruits givrés et
quantité de friandises, un gâteau au
chocolat, sans parler du délicieux
« cup » au Champagne et aux fruits,
ma recette !

— Je me fie à toi, maman, dit Gé-
rard en riant, tes pâtisseries sont
toujours exquises.

Il demanda , perplexe :
— Quel complet m'aurais-tu con-

seillé de mettre : le gris, le beige ou
le bleu ? Ai-je eu raison de choisir
celui-ci ?

— Mais oui. Le bleu ardoise, cela
fait plus sérieux pour un jour qui
sera peut-être celui de tes fiançailles,
répondit la vieille comtesse sans hé-
siter.

Le visage régulier et d'habitude
impassible de Gérard eut un petit
tressaillement.

— Oh ! murmura-t-il en rougissant.
Le jour de mes fiançailles ! Je n'ose
encore l'espérer.

— Il faudrait bien cependant que
la jolie capricieuse se décidât. Entre
nous, je la trouve bien difficile. Mon
fils représente cependant un parti
qui n'est pas à dédaigner, dit Mme
de Fontlieux avec un peu de rancu-
ne.

— Elle est si jolie, et tellement plus
intelligente que moi 1 murmura Gé-
rard , modeste.

— Allons donc I Je ne te permets
pas de déprécier mon fils, et je te
prie d'user aujourd'hui de toute ton
éloquence pour la convaincre. Puis-
que tu l'aimes et que c'est elle que tu
as choisie (moi , j'aurais préféré Mar-
tine), fais-toi agréer.

— Je tâcherai, dit Gérard sans con-
viction.

La journée lui parut interminable.
Il errait d'une pièce à l'autre comme
une âme en peine, quand , enfin , sur
le coup de quatre heures, il entendit
un roulement d'auto dans l'avenue
et se précipita.

C'était la famille de Cimeur ; le gé-
néral retraité de Cimeur, grand vieil-
lard droit, aux cheveux en brosse, et
auprès de lui sa femme , petite bou-
lotte, qui semblait rouler en mar-
chant ; on eût dit la cafetière et la
théière.

Leurs enfants : Serge et Solange,
jeunes et pétulants, ne leur ressem-
blaient en rien.

Gérad eut peine à dissimuler sa dé-
ception.

— Ce n'est que nous ! dit en riant
Solange, malicieuse, qui avait remar-
que la mine longue de leur ami.

Gérard conduisit les nouveaux ve-
nus vers le salon où s'était installée
Mme de Fontlieux. Ce fut un brou-
haha de conversations. La maîtresse
de maison s'enquérait de la gastral-
gie du général et des rhumatismes
de sa ronde moitié. Gérard se con-
sumait d'impatience.

(A suivre.)

Importante entreprise de carrelages et revêtements
cherche pour l'une de ses succursales

COLLABORATEUR
de première force

bien au courant de la branche et de la construction et ayant
l'habitude de la conduite des chantiers.

Taches : relations avec la clientèle, prise des commandes,
surveillance dea chantiers.

Situation stable et Intéressante pour candidat capable.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae sous chiffres
PA. 33985 A. à Publicitas, Frlbourg.

Commerce de la ville cherche pour tout
de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant les deux langues

et présentant bien.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et photographie à V. C. 63 au

bureau de la Feuille d'avis.

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

à convenir, une

lutti
habile sêèna-Éactylographe,.. sachant
parfaitement le français et l'allemand.
Préférence sera donnée à personne
capable, ayant quelques années de
pratique. — Offres avec curriculum
vitae et copies de certificats sous
chiffres X. 24878 U. à Publicitas,

Bienne.

Bureau de la ville cher-
che

employée
ou débutante

Paire offres sous chiffres
P 5811 N à PubUcitas,
Neuchâtel.

LESSIVEUSE
est demandée pour une
lessive par mois, dans pe-
tit ménage. S'adresser à
Mme D. Jennl, Côte 44,
ler étage. »

..On cherche

aide de ménage
pour deux fols par semai-
ne. — S'adresser ft Mme
Glger, Fondrières 17 b,
téléphone 5 41 12

On cherche pour les
vendanges, un bon

BRANDARD
Eventuellement logé et
nourri. — Paire offres à
Mme H. Noverraz, la Dî-
me. Salnt-Blalse.

A Lausanne
Garage Important,

avec outillage moder-
ne, cherche

chef d'atelier
connaissant ft fond
l'automobile (voitures
et camions) et capa-
ble de diriger le per-
sonnel d'un grand ate-
lier très actif. Bonne
présentation exigée :
contact avec la clien-
tèle. Falre offres ma-
nuscrites avec curri-
culum vitae et photo-
graphie sous chiffres
PE 40771 L. ft PubUci-
tas, Lausanne. Discré-
tion assurée.

JEUNE FILLE
est demandée pour les
travaux du ménage. En-
trée ft convenir —
S'adresser Beaux-Arts 3,
2me étage.

Fille d'office
Fille de salle

sont demandées tout de
suite. — Falre offres avec
prétentions a. case posta-
le 36, Peseux.

On demande une bonne

couturière
pour Journées à domicile.
Téléphoner au 5 44 63.

Couture
On demande tout de

suite de bonnes ouvrières.
S'adresser à Mme Bus-

sière, Serre 4.

On cherche pour début
d'octobre

CAVISTE -
VIGNERON

expérimenté. Place bien
rétribuée. — Domaine
André Coste Auvernier
tél. 6 2H 10. '

Ménage avec trois en-
fants de 6, 5 et 3 ans,
cherche

bonne à tout faire
Entrée ler octobre ou à
convenir. Bon® gages.
Congés réglés, vie de fa-
mille. — Falre offres avec
prétentions de salaire
sous chiffres P 5873 N.,
à PubUcitas, Neuchâtel.

On demande une

JEUNE FILLE
de 18 à 20 ans. honnête,
propre et de confiance,
pour apprendre le métier
de sommelière. Vie de fa-
mille, gages 18a — fr. à
200.— fr. — Adresser of-
fres écrites à. M. Z. 68
au bureau de la Feuille
d'avis.

un oemanae

mécanicien
et

jeune homme
intelligent pour être spé-
siallsé sur une partie des
etampes. Faire offres à
Fabrique d'étampes A.
Qulnche, la Cliaux-de-
Fonds, Paix 101 a, .• —

Jeune fille de bonne
famille, Suissesse alle-
mande, ayant fait appren-
tissage chez dentiste,
cherche place de

demoiselle
de réception

& Neuchâtel. Connaissan-
ce de la langue française
et de la dactylographie.

Offres sous chiffres Kc
24898 V., à PubUcitas,
Bienne.

Je cherche

travaux de peinture
(intérieur et extérieur),
petite maçonnerie et gyp-
serle. Travail prompt et
soigné. Prix modérés. —
Ecrire sous chiffres A. O.
56 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Je cherche

raccommodage
repassage en tous genres,& domicile. — Téléphoner
au 5 49 02.

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans, Intelli-
gente, cherche emploi
dans méinage avec en-
fants, où elle aurait l'oc-
casion d'aprendre le fran-
çais. De préférence à Neu-
châtel ou environs immé-
diats. — Adresser offres
écrites à A. Lustenberger,
restaurant Thorenberg.
Llttau.

EMPLOYÉ
expérimenté, parlant le
français, l'allemand et
l'Italien, cherche situa-
tion offrant responsablll.
tés. Maison pas sérieuse,
s'abstenir. Adresser offres
écrites sous chiffres A. C.
19 au bureau de la
Feuille d'avis.

Quelques bonnes ou-
vrières cherchent

travail
pendant

les vendanges
Adresser offres avec in-

dication de salaire à Fr.
Bachler, Elchholz (Frl-
bourg).

Emploi
semi-permanent
On cherche pour tout

de suite emploi semi-
permanent, si possible
avec responsabilités. —
Adresser offres écrites à
T A. 67 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune chauffeur sérieux
et robuste cherche une
place dans une entreprise
de transport ou en qua-
lité de
CHAUFFEUR-LIVREUR
.Adresser offres écrites à

C. L. 21 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprentissage
Un apprenti en méca-

nique de précision est de-
mandé pour le printemps
prochain par Microméca-
nique S.A. à Vauseyon.

Wililll'fliilill.'M
Perdu, sur le parcours

Neuchâtel - avenue des
.Alpes, par la Cuvette et
les Valangines,

boucle d'oreille
avec brillant. La rappor-
ter contre récompense au
rite de police ou aviser

No Sl£ja i__ ^_-*>jJ

JEAN PITON
Masseur autorisé
Tous les matins :
au Val-de-Ruz

Tél. 5 33 43
NEUCHATEL

Faubourg de l'Hôpital 17
Reçoit à Neuchâtel

dès 13 heures
(Se rend à domicile)

J. ZASLAWSKY
Médecin-dentiste

DE RETOUR

Dr C. DE MEURON
DE RETOUR

Rédaction j », me du Concert «ra «Il !• • 1 ^T  1 ? 1 administration l 1. Temple-Nenf"sgggK" Feuille d avis de Neuchâtel 'SEnawp-
. . ... . Le» annonce* «ont reçues
La rédaction ne répond pas dea _ Jusqu'à 11 h. (rrandee annonces

manuscrit» soumis et Téléphone 512 26 — Chèques postaux IV 178 » h. 30) i le samedi Jusqu'à S h. 38
ne te charte pas de les renvoyer. ponr te numéro dn lundi

Lea avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu 'à S heures dn matin. Sonnette de nnit t S, tue dn Temple-Nenf

A vendre à Saint-Aubin (Neuchâtel)
immeuble situé en plein centre

Rez-de-chaussée à l'usage de magasin (magasin,
deux vitrines, bureau, arrière-magasin, dépendan-
ces, avec grande cave au sous-sol). Premier étage :
quatre pièces, bains. Deuxième étage : quatre pièces,
bains, central. S'adresser à Joseph NOBILE, Saint-
Aubin (Neuchâtel). Tél. 6 73 29.

Pour commerçant
A vendre

immeuble
en plein centre, avec beau
magasin, vitrines, trois
logements. — Adresser
ser offres écrites ft O. L.
63 au bureau de la
Feuille d'avis.

PROPRIÉTÉ
à vendre au Jura bernois.
à quelques minutes du
lac de Bienne. Maison de
neuf chambres, cuisine.
Jardin. Vue sur' les alpes
ait les lacs. — Adresser
offres écrites à P. V. 37
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, dans village
du Jura neuchâtelois,

bon domaine
avec

petit café
On pourrait traiter

avec Fr. 20,000.—.
Faire offres écrites

sous chiffres D. A. 28
au bureau

de la Feuille d'avis.
On cherche à acheter

ou à louer

VIGNES
Adresser offres écrites

sous chiffres C. V. 984 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Echange
d'appartements
Qui échangerait appar-

tement de trois pièces,
confort, situé à Colom-
bier, contre un de trois
ou quatre pièces, confort,
¦aaSgion Auvernier, Corcel-
les ou Neuchâtel. Even-
tuellement achat d'une

• petite maison» Adresser
offres écrites à O. B. 29
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cortaillod
A louer local au rez-de-

chaussée, avec devanture
sur nie, au milieu du vil-
lage. Convient pour ma-
gasin ou atelier. Even-
tuellement appartement
dans la même maison. —
S'adresser à l'Etude J.-P.
Mlchaud, avocat et no-
taire. Colombier

A louer pour le 30 avril
1048

petit rural
avec logement
S'adresser à Willy Petlt-

pderre-Jeanneret , a Mô-
tiers (Val-de-Travers)

A toute demande
de renseignements
prière du joindre
n* timbre pour ta
réponse.

Administration de
la € FeuUle d'avis
«le Neuchâtel »

On échangerait

appartement
pour deux personnes con-
tre un de trois pièces,
confort . — Ecrire sous
chiffres A. E. 60 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Beau studio avec pen-
sion, pour étudiantes,
centre, un ou deux lits.
- Tél. 5 2095.

CHAMBRE ET PENSION
sont demandées pour per-
sonne âgée, dans mûieu
tranquille. Prix modéré.

Adresser offres écrites
sous chiffres B. M 58 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pension soignée
prend encore Jeunes filles
pour le repas de midi.

Adresser offres écrites à
P. M. 50 au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite chambre, man-
sarde, avec

bonne pension
pour demoiselle. Deman-
der l'adresse du No 962
au bureau de la Feuille
d'avis.

NOUS CHERCHONS

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier. Bien rétri-
buées. Se présenter à la fabrique
Biedermann et Cie S. A., Rocher 7,
Neuchâtel.

« M E R C U R E »  demande

j eune
vendeuse

connaissant bien
les denrées alimentaires

Offres avec certificats, photographie
et prétentions à « MERCUBE », mai-
son spéciale pour les cafés, succur-
sale, rue du Seyon 2, Neuchâtel.

Pressureur
On engagerait, pour la durée des vendanges,

dans pressoir situé à Auvernier, pressureur
de constitution solide. Travail bien rétribué.

Faire offres à Chs DUBOIS, bureau de
gérances à Peseux.

CHAMBRES
Belles chambres à un

et deux lits, aveo le
chauffage central. —
Adresser offres écrites â
C. A. 62 au bureau de la
Feuille d'avis_

A louer belle

ebambre meublée
chez Mme Paul Weber,
rue Coulon 2, Sme étage.

CÉLIBATAIRE cherche

grande chambre
partiellement ou non
meublée, confort. Ou bien

petit appartement
d'une ou deux pièces.

Soleil. Pressant. Offres à
P. Mennet, Case 428,

Neuchâtel.

On cherche
bureau

Petits chambre Indé-
pendante, au centre, est
cherchée tout de suite,
pour bureau. — Ecrire
a case ville 122, Neuchft-
tel.

On cherche pour Jeu-
ne employée

chambre
avec petite cuisine ou
éventuellement possibilité
de cuisiner. — Adresser
offres écrites à O. C. 61
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, â la Jour-
née, LESSIVEUSE
connaissant la machine,
ainsi qu 'une

REPASSEUSE
et une
FEMME de NETTOYAGES
Téléphoner au 5 14 98.

SOMMELIÈRE
est demandée pour entrée
Immédiate. — Adresser
offres écrites avec photo-
graphie, certificats et in-
dication de l'âge & l'hô-
tel du Pont, Couvet

Dame âgée, habitant
prés de Neuchfttel , tram
à proximité, cherche

bonne à tout faire
sérieuse et bien recom-
mandée. — Adresser of-
fres écrites à M. A. 51 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer sur les quais,
belle

chambre-studio
meublée, indépendante,
un ou deux lits, confort,
à personne stable. — De-
mander l'adresse du No
52 au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle CHAMBRE
i. monsieur sérieux. —
Beaux-Arts 9, Sme étage.

Je cherche & échanger

logement
de trois pièces, moderne,
dans maison nouvelle-
ment construite, chemin
de l'Orée, contre nn de
trots pièces aux alentours
de la Favag de préférence.

Adresser offres écrites &
C. O. 1001 an bureau de
la Feuille d'avis.

Etudiant cherche

CHAMBRE
pour le 15 septembre,
quartiers du centre. —
Adresser offres écrites ft
B.G. 55 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche ft louer à
Neuchâtel

appartement
de quatre ou cinq pièces,
avec confort. Eventuelle-
ment échange contre un
de trois pièces; date à
convenir. — Offres sous
chiffres P. 5876 N., à Pu-
blicitas, Neuchfttel.

ON CHERCHE, dans un très bon établisse-
ment, un

j eune homme
intelligent, en qualité

d'apprenti pâtissier
ou de

boulanger-pâtissier
pour le 15 septembre ou plus tard. Mise au
courant complète et vie de famille. Occasion
d'apprendre la langue allemande. A la même
adresse, ON CHERCHE pour tout de suite,
un garçon en qualité de

commissionnaire
Bon salaire et congé régulier.

Offres à F. BR0HÎ*-MANN, boulangerie fine et
pâtisserie, AARAU, tél. 21417.

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.

On demande une

JEUNE FILLE
de confiance, sachant cuisiner et au courant
de tous les travaux du ménage. Bons gages.
Boucherie Fritz Kramer, Peseux, tél. 613 53.

On engagerait, pour tout de suite ou
époque à convenir, DAME OU DE-
MOISELLE, en qualité de

SURVEILLANTE
BONS GAGES.
S'adresser à la direction du Foyer
jurassien d'éducation, Delémont. —
Tél. 2 19 16.

VEUF avec quatre enfants, cherche une

nurse expérimentée
ayant une haute conscience du devoir et capable
de s'attacher.

Entrée : fin du mois. Ecrire avec détails sous chif-
fres P. 17.912 F. ft Publicitas, Fribourg.

On demande pour tout de suite :

dames on demoiselles
disponibles chaque lundi matin , pour
travaux faciles. A la même adresse,

personnes
connaissant la dactylographie et
disponibles jusqu 'à la fin de l'année.
Faire offres à case postale 44289,
Neuchâtel 2, gare.

Couturières, ouvrières
et une tricoteuse

sont demandées pour l'atelier. Places
stables et bon salaire. S'adresser ou
se présenter à la Bonneterie E. APO-
THÉLOZ & Cie, Colombier.

Vigneron-caviste
sobre et travailleur serait
engagé tout de suite ou
pour époque à convenir
par domaine viticole. cen-
tre du vignoble. — Adres-
ser offres et certificats
sous chiffres D. B. 67 au
bureau de la Feuille
d'avis.

VIGNERON
qualifié est demandé
pour la culture d'environ
40 ouvriers de vignes sur
territoire d'Auvernier. —
Adresser offres et certi-
ficats sous chiffres N. Z.
66 au bureau de la Feuil-
le d'avis

Couture
Ouvrières et assujetties

sont demandées. — Mai-
son Schwab-Boy, Musée 3

Cf ï iTPI 17 dun certain âge, travailleur et hono-
l/l/Ur JLad rable, cherche emploi pour le 15
septembre, en qualité de concierge, gardien ou oc-
cupation analogue, ft la campagne ou aux abords
l'une ville. L'épouse est très capable pour tout
travail ménager et Jardinier, et le mari pour tous
travaux de campagne et réparations. Conditions :
petit appartement. Offres urgentes sous chiffres SA
8124 Lz à Annonces-Suisses S. A., Lucerne.

Jeune

mécanicien
cherche place dans ga-
rage de la ville Libre
tout de suite. Offres à
B. Kammilller. Ecluse 45,
Neuchâtel.

Employé
de bureau

qualifié
ayant bonne expérience
des affaires et désirant
changer de situation, of-
fre ses services en qua-
lité de caissier, compta-
ble, secrétaire. — Accep-
terait représentation in-
téressante (clientèle par-
ticulière exclue). — Fai-
re offres sous chiffres
P. 5853 N., à Publicitas,
NeuchâteL
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F 1 I Bibliothèques I Commodes I , Couvre-pieds 1 grand choix I 3et 4 tiroire Lits
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Meuble bar

Grandes expositions a Neuchâtel : \\*_J§HF\ Magasins à Yverdon :
rue Fleury 3, Seyon 26 et Beaux-Arts 4 V-*C\T\ J rue Ju Collège 1, rue des Rempart 15

Tons les jeudis

ATRIAUX
Boucherie

R. Margot
A vendre un

POTAGER
« Sarlna », ft trois trous,
très bon état, grand nu-
méro. — S'adresser Pre-
mier-Mars 6. 2me étage.

A vendre, en pariait
état, un

accordéon
(Hercule), diatonique. —
S'adresser rue du Concert
4, au 4me à gauche.

SONT DEMANDÉS PARTOUT

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

BONNES LUNETTES
vous les trouverez chez

—n**
(a^Lomminot
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Chaque goutte d'encre Parker- t II prévient la corrosion
Quink contient un ingrédient du métal et la désagré-
protecteur spécial , le « Solv-x » nation du caoutchouc.qui prolonge la vie do votre
stylo do quatre manières : N'exposez pas votre stylo aux
1. Il l'empêche de s'encras- dansera des encres ordinaires,

ser pt de «m hniirhnr II tres acides* car ce sont ellesser et ue se boucncr. il aui prov(>q uen t les deux tiersassure un écoulement ré- d08 dérangemen ts de stylos.
oulier de 1 encre. Utilisez plutôt l'encre Parker-

2. Il nettoie votre plume Quink, très fluide et luimi-
tout en écrivant. neuse, qui contient du Solv-x.

o ¥1 j ..-, t _» a_ „î__ i»„ Sept couleurs indélébiles et3. Il dissout et entraîne les ,rois COu,leuTS soluibles dans
résidus laissés par des reau 60nt a vt)tre disposition.
encres ordinaires.

PARKER Quink
la seule encre contenant du Solv-x

Un produit des fabricants des célèbres stylos « Parker 51 »

En vente dans toutes les maisons spécialisées : Fr. 2.50 et 3.50

Ag. gén. Suisse : Diethelm & Cie S. A., Talstr. 15, Zurich. Tél. (051) 27 5100

K- ff1. '. .1 !» tg_K__WÊ3_i
Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent

une récolte maximum.
c MERVEILLES DE BEX », la reine des fraises à grand rendement,
très grosse, de qualité supérieure, convenant pour tous terrains,
haute sélection de la maison : 50 pièces Fr. 7.50 ; 100 pièces : Fr. 14.—
«SURPRISE DES HALLES », très hâtive ; «LE VAINQUEUR »,
recommandable pour terrain sec et pauvre : «MADAME MOUTOT »
et « TARDIVE DE LÉOPOLD » : 50 pièces Fr. 6.75; 100 pièces Fr. 12.50
QUATRE SAISONS SANS FILET : « Baron Solemacher » et « Reine
des vallées » : 25 pièces Fr. 4.50 ; 50 pièces Fr. 8.— ; 100 pièces Fr. 15.—

Expéditions avec mode de culture.

Pépinières W. MARLETAZ, Bex (Téléphone 5 22 94)

Pour garder la ligne.. .
nourriture simple, sports, mouvements... et si vous
augmentez encore de poids vous aurez toujours la
possibilité de faire une cure d'Amaigritol, le célèbre
remède français. Fr. 6.-, cure Fr. 16.-. Pour éviter les

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

troubles hépatiques et biliaires
peuvent être souvent la cause de ces maux. Les
comprimés de plantes Helvesan-11 s'avèrent effi-
caces contre ces troubles. Ds stimulent la sécrétion
biliaire, combattent les renvois et régularisent la
digestion. Fr. 3.25.

Cœurs nerveux et nerfs faibles
doivent être fortifiés en même temps. Une cure de
comprimés de plantes Helvesan-5 calme le cœur
(fr. 3.25). Puissant remède naturel. Chez votre phar-
macien. Dép. Etabl. B. Barberot S. A., Genève.
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OXYDRINE
VERNEX INE

Les meilleures pou-
dres pour laver vos
cuisines et toutes

surfaces vernies

PAUL SCHNEITTER
NEUCHATEL

ri
D A N S  DIX OU VINGT XNS

on n'achètera sans doute plus beaucoup de
machines è coudre ordinaires. Tout le monde
donnera la préférence au dispositif zigzag,
grâce auquel il est tellement plus facile de
coudre. Faites-vous donc présenter cet avan-
tage particulier de la Bernina. Vous en serez
enthousiasmée, vous aussi.

gjBPninagg

H. Wettstein
NKUCHATEL

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

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal
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Sandalettes
beige, brun, noir, bleu reptile.
Sandalettes avec bracelets. ,

GRAND CHOIX

Km*-"h
NEUCHATEL

m

A VENDRE deux

uniformes militaires
(gala et tenue de sortie) et un

¦ 
t>

habit de cérémonie
Taille 46, occasion intéressante. — Adresse :
F. Jacot fils , Bevaix Méverin. Tél. 6 62 78.

A vendre un

accordéon
diatonique. Téléphoner
au 6 32 91.

A vendre
POTAGER

gaz et bois combiné. Rue
Matlle 10, Sme étage à
î;auehe; téléphone 5 32 38

*
Habit d'officier

â vendre, taille moyenne,
en très bon état (officier
d'infanterie). — Télépho-
ner au 5 24 51.

A vendre un

LIT
en noyer, sommier, mate-
las en crin animal, pro-
pre et en bon état. —
S'adresser à M. Menth
Saars 4. de 12 à 13 heu-
res et de 18 à 20 heures ,
ou téléphoner au 5 24 51.

Albums ou collections
séparées de gravures en
tous genres, vues de
tous pays, costumes,
cartes géographiques
anciennes, albums de
vues de la Suisse. Ge-
nève et Neuchâtel en
particuli er , seraient
achetés. — Faire offres
écrites sous chiffres
M 45S96 X Publicitas,
Neuchâtel.

On deimande à acheter
une

roulotte
de forêt

longueur 6-7 mètres, si
possible avec deux cham-
bres et cuisine. — Paire
offres avec prix a Arthur
Bichler poste restante,
Fribourg.



N O U V E L L E S  D 'A L L E M A GNE

la cité des automobiles populairesNotre correspondant p our les af-
faires allemandes nous écrit ;

Nos lecteurs se souviennent peut-
être qu'un an avant la guerre , le
gouvernement nazi s'était mis en
tête de doter ses administrés d'une
voiture vraiment populaire, accessi-
ble à toutes les bourses, ou presque...
C'était la K.d.F., qui tirait son nom
de la fameuse organisation hitlé-
rienne « Kraft  durch Freude », la-
quelle prétendait organiser les loisirs
du peuple allemand. On vit alors, au
milieu d'un paysage monotone entre
tous, fait  de prairies et de pâturages,
surgir des blocs de maisons localives
à deux ou trois étages. Tout , cela fut
si rapide que la nouvelle aggloméra-
tion n'eut même pas le temps de re-
cevoir un nom ; on l'appelait tout
simplement la «Ville K.d.F.D, du nom
de l'usine qui la faisait vivre.

Aujourd hui , la ville-champignon
se trouve dans la zone américaine ;
elle a conservé son caractère provi-
soire, mais a été baptisée par l'occu-
pant : Wolfsbourg. Comme toutes les
villes de l'ancien Reich, elle a reçu
son lot de réfugiés, et sa population
s'est accrue à un rythme vertigi-
neux... Autour des maisons locatives
à peine terminées des quartiers en-
tiers de baraques branlantes ont vu
le jour, dont quelques-unes tiennent
lieu d'édifices publics : l'hôtel de
ville, les églises, la gare, la poste,
les écoles, sont en planches 1

Une ville
qui n'est à personne...

Wolfsbourg est peut-être la seule
ville du monde qui n 'appartienne à
personne... Quand le gouvernement
du Reich décida sa création, sur l'em-
placement des trois petits villages
agricoles de Rothenfelde, Hesslingen
et Wofsbourg, il fit exproprier pay-
sans et ouvriers agricoles qui avaient
là leur domaine, et le Front du tra-
vail devint seul propriétaire des lieux.
Comme le Front du travail a été dis-
sous, l'administration de ses biens a
été provisoirement prise en régie par
une société placée sous la haute sur-
veillance de l'occupant. Wolfsbourg
ne possède donc pas une parcelle de
terrain en propre, et son activité
communale comme son développe-
ment s'en trouvent complètement pa-
ralysés. Qui donc, en particulier,
construira Jes écoles qui devront
abriter ses 3500 enfants et ses 1700
élèves des écoles professionnelles ?
La question de droit , dit-on, est si
compliquée, qu'elle devra être tran-
chée par la commission de contrôle
interalliée de Berlin.

Quelques chiffres donneront une
idée des problèmes d'urbanisme po-
sés par la création de «Ville K.d.F.».
Dans les trois villages situés sur
l'emplacement de la cité future vi-
vaient 850 habitants ; un an plus
tard , il y en avait 7000, deux ans plus
tard 14,000, et le développement con-
tinuait... Tout devait y être «unique»,
« gigantesque », « jamais vu ». J'ai
sous les yeux une brochure de propa-
gande du début de la guerre où l'on
parle encore de 60,000 à 120,000 habi-
tants, d'avenues de cent mètres de
large, de palais pour abriter les au-
torités, le parti, les arts, les jeux, les
sports...

Une curiosité architectonique
Ce premier et faux départ n'a pas

découragé tous les habitants de
Wolfsbourg et il s'en trouve encore
quelques-uns, aujourd'hui , pour gar-
der l'espoir de faire de leur caphar-
naiim une ville comme les autres.
Mais que de difficultés n'auront-ils
pas à surmonter ; presque autant que
les habitants des cités détruites !

Aujourd'hui, les 23,000 habitants
qui restent à Wolfsbourg vivent dans
une agglomération dont l'éclectisme
architectonique défie toute descrip-
tion. Les anciennes demeures des
i*ÊÊÊÈÊÊÊÊÊmÊÊMÊÊaaaÊêWÊÈÊ*WÊÊ~*nÊm*WÊ*m

petits paysans et des ouvriers agri-
coles, qui étaient destinées à dispa-
raître et que personne ne s'est sou-
cié d'entretenir depuis bientôt dix
ans, se diressent toujours entre les
blocs de constructions modernes et
les pâtés de baraquements. Les mai-
sons locatives elles-mêmes, qui de-
vaient être une des gloires du régime,
manquent singulièrement de confort
avec leur chauffage à distance qui ne
fonctionna jamais, et leurs cuisines
électriques... sans courant. Beaucoup
ne sont d'ailleurs qu 'à moitié termi-
nées 1 Quant aux rues de cent mètres
de large, elles font piteuse figure
avec leurs trottoirs le plus souvent
absents et la brousse qui , désormais,
sépare leurs deux pistes asphaltées.

Avenir incertain
La population de Wolfsbourg est

aussi flottante, aussi hétéroclite que

la ville elle-même, puisqu'on y cher-
cherait en vain un seul propriétaire
et que c'est le droit de propriété qui
conditionne l'attachement au sol...
Quand le Reich capitula , « Ville
K.d.F. » avait une population dont les
deux cinquièmes étaient des étran-
gers, des Italiens en particulier. Elle
compte encore aujourd'hui 23,000 ha-
bitants, dont l'unique gagne-pain est
toujours la « fabrique » qui s'étend,
sur deux kilomètres, le long du canal
du MitteliLand tout  proche.

La fabrique — c'est pour l'instant
la seule lumière au tableau — mar-
che aussi bien que le lui permettent
les circonstances. Sa production n 'est
pourtant  pas celle qu 'avaient prévue
ses fondateurs, et c'est à l'entretien
du parc automobile américain que
travaillent une bonne partie de ses
8000 ouvriers. Lorsque cette situation
anormale aura pris fin , et que l'acier

et le charbon seront de nouveau dis-
ponibles en quantités suffisantes, les
installations actuelles permettront
toutefois de « sortir » d'emblée 3000
à 4000 voitures par mois.

Cette perspective permet d'augurer
que Wolfsbourg finira par faire sa
place au soleil et peut-être, qui sait ?
par appartenir à quelqu'un. Pour
l'heure, ce sont les syndicats recons-
titués qui réclament la succession du
Front d>u travail , et ne cachent pas
leur désir de devenir les uniques pro-
priétaires de la ville . Mais leur appé-
tit se heurte à l'opinion d'une bonne
partie des habitants , qui estiment que
la ville doit devenir elle-même pro-
priétaire de ses édifices publics, et
que chaque particulier doit jouir du
droit d'avoir « sa » maison...

Il coulera encore beaucoup d'eau
dans le canal , avant que les choses
en soient là ! L. Ltr.

Grandeur et décadence de <Ville K.d.F.>

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 6. Burri . Wllly-Edgar,

111s de Numa-Edgar , agriculteur, aux Ponts-
de-Martel, et de Jeanne-Alice née Borel ;
Murlset, Roland, fils de Jean-Louis, ma-
gasinier-livreur, a Marin -Epagnier, et de
Vrenell née Gessert ; Schmocker, Rey-
mond-Cédrlc, fils de Fritz, menuisier, à
Chézard-Saint-Martin, et de Marguerite-
Louise née Niederhauser ; Kern, Daniel-
André , fils d'Edouard-Roger, saleur. à
Saint-Biaise et d'Andrée-Léa née Schenk.
7. Ktinzl, Marie-Madeleine, 1111e de Camil-
le, employé C. P. F., à Neuchâtel. et
dTEllane-Alice née Uebersax : Robert-Char-
rue, Marguerite, fille de Gilbert, agricul-
teur, à Brot-Plamboz, et de Marguerite-
Eisa' née Maire ; Hausmarm. Ferdtnand-
Jean-Plerre, fus de Jean-Pierre-Ferdinand,
manœuvre, à Corcelles, et de Germaine-
Hélène née Robert-Nicoud .

PROMESSES DE MARIAGE. - 9. Borel,
Jean-Pierre , candidat en théologie, à Ge-
nève, et de Montmollln , Nicole, à Widnau
(Saint-Gall) ; Imhof . Georges-Henri , agri-
culteur, et Brilgger , Nelly-Marguerlte, tous
deux aux Planchettes.

DÉCÈS. — 4. Botttnelli , Ernesto-Arman-
do-Mario, né en 1912. avocat , & Lausanne,
époux de Ludana-Eugenia-Faustlma née
B;rnasconl. 6 Vullle née Maridor, Marie-
Loulsa, née en 1878. épouse de Vullle,
Charles-Albert , négociant, à Corcelles. 7.
Ga!llet née Benoit , Lina-Allne, née en
1876. épouse de Gaillet . Paul-Henri , em-
ployé communal retraité, à Neuchâtel

Quelques aspects du monde étrange où nous vivons
Importante question

à l'américaine
Une controverse très vive oppose

Otta , l'un des grands chemisiers de
Now-York, à des chemisiers de Boston.
Il s'agit du rapport entre les pans ar-
rière et avant de la chemise masculine.
Otta prétend que les chemises doivent
être aussi longues devant que derrière ;
les Bostoniens, au contraire , veulent
une chemise plus longue derrière, ce-
pendant qu 'un groupe dissiden t pré-
sente des chemises très longues devant.

D'un commun accord , les chemisiers
ont décidé de consulter l'opinion pu-
blique, masculine et féminine, pour
trancher cet important problème. Des
questionnaires à cet effet on été dé-
posés dans les magasins d'Amérique.

Les fiancés anglais lisent leur
avenir dans les choux

Les fiancés anglais n 'ont pas besoin
d'astrologues ni de chiromanciens pour
connaître i'avenir. H suff i t  d'un chou.

A la campagne, la veille du mariage,
les promis, la nuit tombée , se rendent
au potager , suivis d'un cortège d'amis.
Us se tiennent par une main et de l'au-
tre doiven t , dans l'obscurité , arracher
un chou.

Si la racine est droite , le mari sera
fidèle ; si elle est tordue , c'est très
mauvais signe. Si la racine entraîne
une grosse motte de terre . cv«t un pré-
sage de fortune. Si son goût est dou-
ceâtre, le ménage sera heureux ; s'il
est amer, le torchon brûlera dès la
première année.

Et voici les plus jolies filles d'Amérique
Chaque année, on élit une Miss America et tous les Etats du Nouveau monde
envoient au concours leurs plus jolies filles. Quel choix ! Mais l'on ne sait
pas trop s'il faut envier le jury qui le le droit et... le devoir de juger laquelle
de ces cinquante-six demoiselles est la plus digne de porter le titre envié de
Miss Amérique 1947. Une décision qui doit être p lutôt difficile à prendre ;

le jury, par souci d'équité, n'en perd-il pas le sommeil ?

Il y a toujours un mort dans l'arène !
Que ce soit le taureau ou le matador qui soit victime du jeu , il y a toujours
un mort dans l'arène ! Cette fois-ci, Manuel Rodri guez , dit Manolete , le plus
célèbre matador d'Espagne, a succombé, victime de son métier et des
exigences du public espagnol dont il était l'idole. C'est alors qu'il venait de
donner le coup mortel à la puissante bête contre laquelle il avait à se mesurer,
et qu 'il s'était tourné vers le public pour saluer que le taureau se releva
brusquement et blessa Manolete si gravement que ie matador succomba

quelques heures plus tard .

Ceux qui aiment boire
font les bons soldats

Les sergents recruteurs de l'armée
britanniqu e protestent contre la façon
dont l'armée préten d trouver des sol-
dats de métier : campagnes d' affiches,
promenades militaires dans les villes,
grand orch estre, fêtes de gymnastique,
etc.

— Le résultat est déplorable, décla-
rent-ils. Parfois , une manifestation
mobilisant 1000 soldats ne donne pas un
engagement. Le seul moyen de recru-
ter des soldats, c'est de nous laisser
faire la tournée des bars et des cafés,
particulièrement en hiver. Après tout ,
ce sont ceux qui aiment boire qui font
de bons soldats.

Mariée à un CI...
« Je n'ai pas le cœur de vous dire

que je suis heureuse... La vie en Amé-
rique n'est pas du tout ce qu 'on l'ima-
gine en France. Les gens ici ne songent
qu 'à une chose : boire. U est impossi-
ble d'avoir des amis... Depuis que je
suis arrivée, je n 'ai pas vu une seule
chose propre. Je n'ai pas de famille ,
personne ne me réconforte et je suis
abandonnée de tout le monde. Je vais
fa ire l'impossible pour revenir en Eu-
rope, s

Telle est la lettre laissée par une
Française mariée à un G. I. qui a
disparu de son foyer. U faut préciser ,
à la décharge des Américains, que
leurs journaux ont publié loyalement
cette lettre accusatrice.

L'Union soviétique constitue le plus
puissant Etat policier du monde

LES OBSER VATIONS D'UN OCCIDENTAL A MOSCOU

Quelques mois de séjour en Union
soviétique et un certain nombre de
semaines d'observations et d'études
passées à Moscou, permettent de se
rendre compte que l'U.R.S.S., dans sa
structure actuelle, constitue le plus
puissant Etat policier que le monde
ait connu. . .

Politiquement parlant , l'Union est
dirigée par les « Dix grands », le Po-
litbureau, organe exécutif à l'inté-
rieur du soviet suprême. Ce Polit-
bureau , dont on a tant parlé, dont les
compétences et le pouvoir peuvent
difficilement être imaginés par un
démocrate occidental , est lui-même
placé sous l'influence dominante de
Staline et de Molotov. Ces deux hom-
mes, de caractère et de tempérament
si divers, s'accordent admirablement
à diriger et à administrer les quelque
200 millions de citoyens que comp-
tent les seize vastes républiques de
l'Union soviétique.

Pour la grande majorité de ces 200
millions d'hommes, les deux figures
de Lénine et de Staline sont l'objet
d'une vénération quasi religieuse et
provoquent dans les masses populai-
res un enthousiasme qui nous parait
extraordinaire.

Deux héros de l'U.R.S.S.
Une scène que l'on peut observer

jour pour jour à Moscou , quand le
mausolée de Lénine est ouvert au
public, témoigne de l'inébranlable

attachement du peuple russe à son
« Grand Lénine ». U se forme alors,
quel que soit le temps , une queue
immense, longue de 1500 à 2000 mè-
tres, qui attend patiemment que la
sentinelle en grande tenue qui garde
le monument, ouvre la porte en fer
magnifiquement ouvragé, qui donne
accès à l'intérieur de ce majestueux
sarcophage en granit poli noir et
rouge. Ces hommes très pauvres, por-
tant souvent des vêtements en lam-
beaux , ne montrent pas la moindre
impatience tandis qu 'ils attendent ,
souvent pendant des heures , de pou-
voir jeter un bref regard sur le corps
embaumé de Lénine dont les traits
ont une teinte de cire, sous l'éclai-
rage artificiel qui baigne la chambre
mortuaire dans une lumière crépus-
culaire. Sur tous les visages, on lit
un sentiment de recueillement et de
vénération reli gieux , quand ils pas-
sent devant le catafalque tendu de
noir et gardé par une sentinelle
armée. On salue ainsi respectueuse-
ment et avec reconnaissance, le grand
Russe qui a créé le système soviéti-
que et redonné la terre au peuple
russe, ainsi qu 'on a pu le lire et l'ap-
prendre dans tous les livres d'his-
toire.

On témoigne du même dévouement
envers Staline. Ses jugements sont
infaillibles , ses décisions sont sacrées
et considérées comme l'expression de
ln plus haute sagesse. Le mystère qui

entoure sa personne a toujours été
entretenu par le fait qu'il se montre
rarement en public.

Comment vit-on
en Union soviétique ?

A Moscou même et dans toutes les
provinces qu'a touchées la deuxième
guerre mondiale, la pénurie de loge-
ment se fait durement sentir. Aux
portes même de la capitale, la poli-
ti que de la terre brûlée montre ses
effroyables ravages. Tout le long de
la voie de chemin de fer, longue de
1000 kilomètres qui conduit de Mos-
cou à la nouvelle frontière de Brest-
Litowsk , la guerre a marqué du signe
de la destruction chaque mètre car-
ré de terrain. On a l'impression
qu'un flot de lave en ébullition s'est
étendu sur des étendues infinies.
L'image de ruine et d'anéantissement
est complète, et cela, dans les régions
même où la reconstruction a com-
mencé immédiatement après la fin
des hostilités. Sans cesse, on ren-
contre des ouvrages de terrassement,
des champs de mines non nettoyés,
des squelettes humains ou d'animaux,
des restes de tanks, d'armes, de véhi-
cules de toutes sortes.

Le long de la ligne, on voit des
villes, des villages morts, complète-
ment détruits par le feu et les explo-
sions. Ainsi, le progrès de la recons-

truction, du moins en ce qui concer-
ne les logements, ne sont presque pas
visibles. Chaque effort se perd com-
me une goutte dans cet océan de
destructions.

La plupart des habitations paysan-
nes sont en bois qui ne manque pas,
mais, sans aucun doute, c'est la
main-d'œuvre qui fait défaut. Par-
tout, des haut-parleurs proclament
que des millions de citoyens russes
ont donné leur vie pendant la guerre
et que ceux qui restent doivent pren-
dre patience et comprendre que tout
est mis en œuvre pour reconstruire
les demeures détruites. Depuis des
siècles, le paysan russe a toujours
fait preuve de patience et rien ne fait
présager que le terrible manque de
logement va le faire sortir de sa rési-
gnation.

(A suivre) »**

Des mesures qui s'imposaient
après l'accident de Schweizerhalle

LETTRE DE BALE

Notre correspondant de Bàle nous
écrit :

Le terrible accident , survenu il y a
quelques semaines à Schweizerhalle
et qui a causé la mort de quatre
personnes, a consterné la grande ma-
jorité de notre population. Non sans
raison, bon nombre d'habitants se
sont dit qu 'ils pourraient bien à leur
tour être la victime innocente d'un
automobiliste prenant plaisir à filer
comme un bolide. Car, et c'est un
fait que nous avons constaté déjà à
mainte reprise, il y en a qui croient
pouvoir rouler sur une rue droite
comme sur une piste d'auto , sans se
soucier des piétons , qui sont obli-
gés de gagner l'autre trottoir.
Mesures sévères contre les
amateurs de grande vitesse
Empressons-nous cependant de re-

lever que le département de police ,
allant au-devant de récriminations
justifiées, a; dès que la circulation
s'est intensifiée, pris des mesures

pour parer aux risques qui résultent
d'excès de vitesse. Des agents, mon-
tés sur des motocyclettes, parcourent
les artères principales et surveillent
la circulation. 11 y a peu de semai-
nes encore, ils ont rappelé à l'ordre
les conducteurs de voilures qui ne se
conformaient  pas aux prescri ptions ,
sans toutefois leur dresser procès-
verbal.

Le nombre toujours croissant d' ac-
cidents prouva cependant au chef du
département de police que les aver-
tissements donnés par ses subordon-
nés aux contrevenants furent bien
souvent  ignorés . La catas t rophe  de
Schweizerhalle fut  pour lui le signal
de passer des paroles aux actes et
d'agir avec toute la rigueur de la
loi contre ceux qui se croient tout
permis. Se basant sur les dé positions
des agents, le juge leur fera com-
prendre dorénavant qu 'à Bâle on ne
se moque pas impunément des pres-
criptions qui réglementent la circu-
lation. Si l'amende salée, infligée
pour une première contravention, ne
rend pas l'automobiliste plus réflé-
chi, il risque fort , s'il récidive et si
l'excès de vitesse est là cause pri-
mordiale de dégâts matériels et cor-
porels, de se voir retirer le permis
de conduire pour un temps limité.

Avis aux automobilistes
étrangers

Aux étrangers, franchissant en au-
to la frontière près de Bâle, une
feuille est remise, contenant toutes
les indications se rapportant  à la cir-
culation routière. Ils sauront ainsi
qu'en traversant la vil le, on ne cor-
ne que si un piéton s'expose à un
danger immédiat, qu'aux arrêts de
tram on doit se tenir à deux mètres
de dista nce, si une voilure motrice y
stationne, et que tout véhicule ve-
nan t de droite a le droit de passer
le premier.
ï-es cyclistes devront aussi

modérer leur allure
Ce n'est pas seulement aux auto-

mobilistes, mais aussi aux vélocipé-
distes que les maures sévères, citées
plus haut , seront appliquées. Com-
bien de fois nous avons déjà vu des
adolescents descendre à une vitesse
presque vertigineuse une rue abou-
tissant en plein centre de la ville,
sans donner de signal et. ̂ ajxs_j»e
soucier des piétons. Plusieurs per-
sonnes, presque tou j ours d'un cer-
tain âge déjà , ayant ces derniers
temps été renversées et parfois même
gravement blessées, force fut à nos
agents de réagir à leur tour contre
cette insouciance intolérable. L'in-
tervention de la police s'imposa
d'autant plus que le nombre de ceux
qui roulen t à vélo a depuis quelque
temps de nouveau fortement augmen-
té. Si nous sommes bien renseignés,
on en compte plus de 40,000 dans
nos murs. Des amendes allant de 5
à 50 francs seront à l'avenir infli-
gées à ceux qui circulent à une
vitesse excessive, mettant leur vie et
surtout celle d'autrui en danger .
D'après ce que nous avons pu cons-
tater ces' derniers jours, l'interven-
tion de nos organes de police a déjà
produit d'heureux effets. D.

BIBLIOGRAPHIE
PARASITES DES PLANTES D'ORNEMENT

Cette brochure qui vient de paraître, ré-
pond à un vœu exprimé depuis longtemps
par nombre d'amis des fleurs . Il n 'existait
pas Jusqu 'ici d'ouvrage clair et maniable
tout à la fois, qui décrive les parasites
des plantes ornementales les plus diver-
ses et expose les moyens de tes combat-
tre. Grâce à leur longue expérience dans
ce domaine particulier de la phyto-phar-
macie, les auteurs ont su faire ressortir
l'essentiel , de telle sorte que leur brochu-
re constitue une véritable encyclopédie
de la lutte antiparasitaire sur les plantes
d'ornement. Les nombreuses photographies
qui l'illustrent facilitent l'Identification
des dommages et la compréhension du
texte.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffuuston : 7.10, révell-
le-matln. 7.15 inform. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h. concerto. 12.15. le quart
d'heure du 'sportif. 12.29, l'heure. 12.30,
deux ballets français. 12.45, lnform. 12.55,
le sextuor Eddie Brunner. 13 h., leurs Pre-
mières Armes, présentation Pauline Car-
ton. 13.10, concert à l'occasion du Jeûne
genevois. 13.30, œuvres de Gustave Doret.
16.29 l'heure. 16.30, musique contemporai-
ne française. 17.30. récital de chant . 17.50,
ouverture. 18 h., le plat du Jour . 18.10,
Symphonie espagnole. 18.20, la Quinzaine
littéraire. 18.35, pièces pour piano. 18.45,
le micro dans la vie. 19 h .. Peter Yorke
et son orchestre 19 15, lnform. 19.25. le
miroir du temps. 19.40, la Chaîne du bon-
heur, par Jack Rollan et Roger Nordmann.
20 h. le feuilleton « Monsieur Lecoq *>
(VI). '20.30. entrée libre . 21.45, le repor-
tage Inactuel. 22.15, chansons populaires
hollandaises. 22.30. lnform. 22.35, entre
nous.

BEROMUNSTER : 11 h., émission ma-
tinale. 12.15, disques variés. 12.29, l'heure.
12 30, inform 12.40. le R.O 13.10, connais-
sez-vous votre pays ? 13.20, disques clas-
siques. 16 h., pour Madame. 16.29, l'heure.
16.30 concert. 17.30, coin des enfants.
18 h.', musique légère. 18.45, pour les Jeu-
nes. 19.10, musique. 19.25. communiqués.
19.30 lnform 19.40 disques variés. 20 h.,
actualités musicales. 20.30, le R.O. 22 h.,
lnform. 22.10, disques variés. 22.30, Jazz.

A/o5 article* et noô documenta d'actualité

V
^
V*A H j eunes époux, Jeunes pères,

£r~ ; CTIS assurez-vous sur la vie à la

|j Caisse cantonale
lil Pi d'assurante populaire

%^ W^ NEDCHATEL, rue du Môle 3

CARNET DU JOUR
CINEMAS

Rex : 15 h. et 20 h. 30. Le monstre et le
singe.

Studio : 15- h. et 20 h. 30. L'Ile aux arcs-
en-clel

ApoUo : 15 h. et 20 h. 30. L'étranger.
palace : 15 h . et 20 h. 30. Le voyageur de

la Toussaint .
Théâtre ; 20 h. 30. Femmes en esclavage.
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Si vous aimez à utiliser une encau-

m\ stique visqueuse et collante, nousjLA vous déconseillons le Brillant Buffle.

Au contraire , si vous prêterez /Ç-J*̂ "" " v?»un produit dont la caracté- -̂ ĵadftĥ J^Sf
ristiquo ost d'êtro plus con- -̂ i*-»'P> Ln*,sistant ot qui, précisément à ĴL ' 'jRJicause de cela , se maintient <i_X%_b**̂ _l_l__àîSplus longtemps et donne un * ĴÎTM*réclat plus vif , alors le Brillant **•̂ ll'0¦,
Buffle est vraiment l' encau-
stique qu'il vous faut.
L' encaustique Brillant Buffle, blanche ou jaune ,
en '/- ou '/> bottes, se vend dans tous les magasins
qui tiennent aussi le Mordant Buffle.

AUTOCARS F. WfTTWER & FILS
CET APRÈS-MIDI

TÊTE-DE-RAN Prix Fr. 4.-
Départ à 14 heures, place de la Poste

SAMEDI 13 SEPTEMBRE

COMPTOIR SUISSE, LAUSANNE
Prix Fr. 9.— — Départ à 7 h. 30

Renseignements et Inscriptions :

Librairie BERBERAT, "téléphone 52340 '
F. WITTWER & FILS, téléphonas 28 68

Ul Wm.y SUISSE - u.s. A. i
« - Pif
M -^* M
S Wm
H ' HHé mil
f Nouveau terminus de la TWA

14, rue du Mont-Blanc §§§
hn G E N È V E  M
11 Téléphone (022) 2 91 05 ¦
H PliUtilisez la route des « Starliners »...
" , i U.S.A. - Irlande . Paris - Suisse - Rome - §§|

Athènes - Le Caire - Jérusalem - Bombay... Wm
'*t| avec des avions quadrimoteurs, vous offrant il |
H un service absolu. mm
hvd Tous les vols des « Starliners » transportent le fret ||||

Votre agence de voyage ou votre
ivj maison d'expédition représente la

Niif c^—âf-JHKMr *^
TRAMS WORLD AIRUNE

j

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 on commander des repas en
s'adressant soit à l'hôtel, téléphone O 10 35, soit au Cercle démo-

cratique, téléphone O 13 04.

Se recommande, Jean MARTIN, dit Gourmet
nouveau tenancier

a , j

Mettez-y de l 'huile...

Le Français Onesipbore Pecqueur
invente le diff érentiel en 1828.

Dans un virage, ce dispositif permet à la roue
extérieure du véhicule de tourner p lus vite

que celle qui est à l 'intérieur. Il est donc
indisp ensable à Vautomobile.

_ i

( SHELL)

. . .de Vhuile .o/?£//, bien entendu.

Fabrication
de bas à varices

et de

gaines élastiques
ainsi que sur mesure

Mme Divernois-
Massaroli

rue de la Gare
Fleurier

Ta 012 80
Snr demande, on
se rend à domicile

le lundi

Cours de développement musical
JACQUELINE BOREL
donnera à Neuchâtel , dès le 17 septembre, tous les mercredis :

UN COURS POUR ADULTES, à 15 h. 15 et à 18 h. 15
UN COURS POUR ENFANTS à 16 h. 15

Présentation du programme des cours :
le mercredi 17 septembre, à 15 h. 15 et à 18 h. 15

AU STUDIO DE Mlle DORA BÉGUIN
5, faubourg de l'Hôpital (tél. 5 44 17)

Les inscriptions seront prises à l'issue de cette première séance gratuite

ĝ£|! Société suisse
^ËP des Commerçants

SECTION DE NEUCHATEL

Cours de français
à trois degrés

pour personnes de langues étrangères
30 leçons de deux heures - Fin des cours à Pâques

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
JUSQU'AU 18 SEPTEMBRE

au local : rue de la Treille 3, de 17 h. 45 à 18 h. 30 et dès
20 heures. Pendant la journée, s'adresser à M. E. LOSEY,

rue de la Serre 9 - Téléphone 5 22 45

Qui n 'a j amais vu la
¦¦¦¦III ¦¦¦¦IHI||IIH|I ¦¦¦¦ l||| lllllll 911191(111. Ilinill
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de la Chaux- de - Fonds

^̂ ^̂  
n a jam ais

f ^ ĵ ^  ri™ vu
Deux grands cortèges à 8 et 14 h.

UN KILOMÈTRE DE BRADEURS
Le soir : trains spéciaux. Billets à prix réduits

C'est dimanche 14 septembre 1947

DÉGUSTEZ MES VINS
Algérie, Fr. 1.90 le litre

Montagne supérieur,
Fr. 1.70 le litre

F. SPICHIGER
NEUBOURG 15 - Tél. 51512

SAINDOUX
Boucherie

R. Margot
DREYER

Architecte
SAARS 27

ABSENT
jusqu'au 20 septembre

Salon de coiffure
Suisse ayant souffert de

la guerre en France, dé-
sire rentrer au pays avec
sa famille. Cherche à re.
prendre modeste salon de
coiffure avec petit appar-
tement. Pressant.

Adresser offres écrites
détaillées à S. C. 54 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Produit une sensation agréable
dans l'estomac. Facilite la digestion

En pastilles et en poudre
Tontes pharmacies et drogueries

????????????? ???

MÉCANIQUE
Nous sortons travail régulier par séries à

usine ou atelier pouvant assurer des délais
très courts.

Tournage ébauche 40 -70 mm.
Perçage sur tour 20 - 50 mm.
Mortaisage, carrés 10 - 30 mm.

Différentes exécutions de pièces détachées.

Faire offres écrites sous chiffres O. R. 35
au bureau de la Feuille d'avis.

»????????? ?????<

AUTOGARS FISCHER FRÈRES
MARIN (Neuchâtel)

VENDREDI 12 SEPTEMBRE 1947

CHASSERAI
Départ 13 h. 30, place de la Poste, Neuchâtel

Prix Fr. 7.— par personne
Renseignements et Inscriptions

chez DELNON SPORTS. Epancheurs, tél. 5 26 57
ou chez FISCHER FRÈRES, MARIN, tél. 7 55 21

(nouveau numéro)

Superbes voyages de vacances
en Pullman - Cars confortables - Tout compris

Références de premier ordre
Du 22 septembre au 3 octobre : Tchécoslova-
quie, 11 Jours, par Munich, la forêt de Bohême,
Prague, Marienbad , Karlsbad, Pllsen, Nuremberg,
Stuttgart Fr. 470.—
Du 29 septembre au 11 octobre : voyages d'au-
tomne en Italie, 13 Jours, Gênes - Florence - Ro-
me - Pérouse Fr. 590.—
Du 6 au 25 octobre : Espagne du sud - Andalou-
sie, 20 Jours, . . . .  environ Fr. 1100.—
Du 7 au 10 octobre : Paris, 4 Jours . Fr. 200.—
Du 13 au 18 octobre : Milan - Venise - lac de
Garde - Engadlne, 6 Jours . . . Fr. 280.—

>-̂ V Du 14 au 17 octobre : Marseille - Pro-
f  *i* \ vence, 4 Jour Fr. 200.—

I *£. I Demaric-ez mes programmes détaillés I
yf f MrJ ERNEST MARTI, entreprise de voyages

f A Â R f l  KALLNACH, tél. (032) 8 24 05

Qherchez le gagnant

Loterie Tlomande
Tirage 27 sep tembre

¦n 
t

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV. 2002

COMMENT S'ABONNER EN FRANCE
A LA «FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL»
Toute personne domiciliée en France Qui désire s'abonner à la « Feuille d'avis de
Neuchâtel» peut présenter dans n'importe quel bureau de poste français une
demande d'autorisation de transferts de fonds et procéder par cette voie au paie-
ment de son abonnement. A cet effet, elle devra remplir une formule No 3-A P.T.T.
si le prix de l'abonnement ne dépasse pas 2000 fr. fr., No 3 P.T.T. s'il dépasse cette
somme. Ces imprimés sont tenus à la disposition du public dans tous les bureaux
de poste. A la demande d'autorisation doit être annexée une pièce attestant l'exis-
tence de la revue ou du journal et indiquant l'adresse de l'éditeur ainsi que le prix
de l'abonnement en francs suisses (tarif international). Ce justificatif peut être
constitué par un numéro du journal , une carte d'abonnement échangée avec l'édi-
teur ou toute autre pièce comportant les renseignements mentionnés ci-dessus.

Dès que le transfert est autorisé (jusqu 'à 2000 fr. par l'administration française des
P.T.T., au-dessus de ce montant par l'office des changes), le demandeur est con-
voqué au bureau de poste où il remplit une formule de mandat international sur
laquelle le prix de l'abonnement doit être indiqué en francs suisses. Le bureau
procède à l'émission du mandat. Il effectue la conversion des monnaies sur la

base du cours officiel, soit : 100 fr. s. -= 2768 fr. fr.

Le transfert en Suisse peut également, dès qu'il a été autorisé, s'opérer par virement
postal si le souscripteur et l'éditeur sont tous deux titulaires d'un compte courant
postal dans leur pays respectif. Dans ce cas, le futur abonné joint au dossier de
demande d'autorisation de transfert une formule bleue de virement postal No 1440
sur laquelle le prix de l'abonnement peut être indiqué en francs suisses ou en
francs français. Dans ce dernier cas, le bureau de chèques postaux français

effectue la conversion d'après le cours indiqué ci-dessus.

Un droit de 1 % du montant à payer est déduit des virements et mandats origi-
naires de France pour couvrir les frais de la Confédération et de l'Office suisse

de compensation.

Le tarif des abonnements à la « Feuille d'avis de Neuchâtel » pour la France
est le suivant :

1 an francs suisses 36.—
6 mois » :*> 18.50
3 mois » » 9.75

Sans carte
Avantageux

Volailles
fraîches

du pays
Poulardes

très tendres
Poulets

Petits coqs
Pigeons

Belles poules
depuis

Fr. 3.—, 3.50 et
4.— le V, kg.

Lapins frais
du pays

entiers et au détail
Fr. 3.50 le H kg.

Au magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Gros et détail
Tél. 5 30 92

MAYONNAISE
VÉRITABLE

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

seulement

A l'ArmailIi S. A.
HOPITAL 10

Or û o o  à « o n
outillage moderne

à t on
grand choix

de caractères
d t o n

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Kue (ta Concert 6

v o u s  d o n n e ra
tonte satisfaction

Vient d'arriver
d 'Italie :

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

ICA compris

ZÀNETTA
Moulins 23 - Tél. S 30 81

Timbres 6 •/•

Famille habitant la
campagne, prendrait, pour
un mois environ

enfants
de 6 & 7 ans, ainsi qu'urne

demi-pensionnaire
Bons soins. Altitude 800
mètres. — Adresser offres
écrites à M E. 48 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Quelle personne s'Inté-
resserait au financement
d'une entreprise de grand
rapport en. avançant la
somme de

8000 à 9000 fr.
remboursables en quatre
ans. Intérêts à convenir?
Adresser offres écrites **P. A. 40 au bureau de la
Peullle d'avis.

FAITES VOS

tapis ne Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
Fournitures

et enseignement chea

Mm* LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel. Tél. 5 15 85
Particulier cherche à

louer pour les 20, 21 et 22
septembre VOITURE
de préférence « Peugeot »
ou « Citroën » ; autres
voitures seraient aussi ac-
ceptées. — Adresser of-
fres écrites à P- C. 59 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Réservez ces dates :

27 ET 28 SEPTEMBRE

PESEUX
vous attend à sa

FÊTE
DE LA VIGNE
Grand cortège fleuri (700 partici-
pants) - Deux spectacles gais, avec
HENRI MARTI et sa troupe - Bals
Pintes sur les places - Musiques de

fête : Les Armes-Réunies et
les Cadets de Berne.

Ecole Jaques-Dalcroze
Professeur : Nelly SCHINZ

TéL 515 20
1

Cours pour adultes et enfants

Reprise des cours : lundi 15 septembre
INSCRIPTIONS t

(Lundi 15 septembre, de 16 à 18 heures.
LOCAL i

Cercle de l'Union, faubourg du Crêt 10.

Une bonne literie p our 595.*
deux sommiers métalliques, vingt-quatre

ressorts,
deux trois-coins,
deux matelas, crin noir et laine de

mouton pure, chez

MEUBLES Ç&hhtgtv )
^^**W£_W& AUVERNIER

Sur demande, facilités de paiement.V J

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

avec le nouvel appareil
accoustique américain

G. E. M.
discret et sensible

Démonstration :
JEUDI 25 SEPTEMBRE

de 9 h. 30 à 18 heures

chez

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

Pare-clous - Vulcanisation

NOBS & FILS NEUCHATEL
SAARS 14 - Tél. 523 30

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de lo

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL
te fera u» plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

BATEAU
A vendre pour cause de

non emploi, bateau plat,
trois à quatre places,
construction 1943, en bon
état et Jolie forme. Prix
de liquidation. — Helfer,
Prélaz 8, Colombier, tél.
6 32 06.

A vendre

pousse-pousse
usagés, 60 francs .

Grands-Pins 11, 2me.

i- THéATRE — s
TOUT LE MONDE n. , Dès ce soir» à 20 h- 30 IDimanche : _ v.

asonnalt les atrocités dans les camps „ . n/.l ln  Jt ,a.,,n(, en n r-ura. iT "
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En première partie : GENE AUTRY le célèbre cow-boy chantant , dans

LE CHEVALIER SANS PEUR

Fouleuse
1 à raisin

modèle neuchâtelois, avec
grand volant en fonte et
cylindres en bois, au prix
de 215 francs. — Priè-
re de passer comman-
de tout de suite à la
maison Beck et Cle, à
Peseux, tél. 6 12 43.

Un beau petit
potager à bois

à deux trous, de 22 cm.,
verni noir. garnitures
nickelées, très bon four et
bouilloire, à vendre à
prix avantageux, par la
maison Beck et Cie, à
Peseux tél. 612 43

THON
à l'huile d'olives

extra
Fr. 1— et 1.30

les 100 gr.

A l'ArmailIi S. A.
- HOPITAL 10

Cuisinière à gaz
« Le Rêve », à vendre, à
l'état de neuf. — chez
Paul Chédel, Louls-Favre
17, Neuchâtel.

A vendre superbe

chambre à coucher
en noyer du Caucase,
neuve, grande armoire,
portes galbées, deux lits,
deux tables de nuit , coif-
feuse, avec literie de pre-
mière qualité, prix très
intéressant. — Gust. GI-
RARD, tél. 6 25 02, Neu-
châtel . Fahys 73.

A vendre deux

balances
automatique 10 kg., semi-
automatique 20 kg., avec
barème-prix, en parfait
état. - Gust. GIRARD ,
tel 625 02, Neuchâtel
Fahys 73

A vendre, faute d'em-
ploi une

voiture
de malade

S'adresser à Mlles Por-
ret, Gorgler.

STUDEBAKER
la marque qui vous offre le kilomètre
au prix le plus bas !

Pour les petites charges :

la camionnette M5, 14 CV pratique et
rapide

Pour les charges moyennes :

le robuste camion M15, 14 CV
Pour les poids lourds :

les puissants camions M16
et M17, 19 CV

Tous ces modèles sont équipés avec les fameux 6 cylindres
STUDEBAKER réputés pour leur économie et leur grand
rendement. Boîte à quatre vitesses. Amortisseurs et freins

hydrauliques.

Garage Apollo et de l'Evole S.A.
AGENT GÉNÉRAL POUR LES DISTRICTS DE NEUCHATEL,
BOUDRY, VAL-DE-RUZ ET VAL-DE-TRAVERS - TÉL. 5 48 16V. j

alG^I ¦H-"Jk^T

>4 Y)
La collecte du Comité International de la Croix-
Rouge n'a lieu qu'une fois par an, en septembre.

A vendre une

cuve en chêne
contenance 2000 litres, en
bon état. Tél 7 61 67.

Cernier
Il sera vendu, same-

di 13 septembre, au
domicile de Mme -veu-
ve Paul Nicolet , à Cer-
nier, un Ht complet,
deux canapés, quatre
tables diverses, deux
chaises, un fer à re-
passer, un fer à bri-
celets et divers usten-
siles de cuisine.

A vendre, pour l'enca-
vage

pommes de terre
t Blntje » et « Bôhms *>André Clottu. Cornaux.

A vendre
Poussette, 50 fr. ;

pousse-pousse,
30 fr. ;

chaise d'en fan t,
25 fr. ;

poussette de
chambre, 30 fr.
S'adresser à Mme Tena

Côte 19, Neuchâtel

Automne
A vendre un tailleur

noir, un tailleur pied de
poule, avec chaussures
assorties, un manteau
sport belge, un manteau
noir ; le tout en parfait
état (taille 40). — Té-
léphoner au 5 33 05.

TRAVAUX DE

tournage - filetage
perçage — soudage
brasage et d étau

entreprend en série

Wi SCHNEIDER MéCANICIEN
Parcs 50 - Tél. 5 41 94 - Neuchâtel

Lonsomm&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 Ia
2.10 le litre

Saint-Georges
2.40 le litre

VERRE A RENDRE, IMPOT COMPRIS
RISTOURNE ANNUELLE

Votre épicier vous recommande.••
En toute confiance on recommande la graisse «le Pou*
let» au magasin. Toutes les femmes qui l'utilisent
font la même expérience: la graisse «le Poulet» est
vraiment bonne et avantageuse f

comestible 99itM UUlVl
^¦j*ÉÈ85âfe- bonm et avantageuse

-̂âi *̂ FABBLCANTSj VtfALZ & ÊSCHLE S.A., 6-US

G.yt>

Propreté éfincelanfe
avec le,.̂ ;

/ e?s^_

blanc savon

Fabricants: Walz & Eschle S.A Bâle
Mr**

^.̂ ttaiflrê de vin

fltriqiM de Vinaigre» «i Moutarde. Berna S.A. Beme

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

Pas de frais
d'avance.

Renseignez-vous
confidentiellement

à
ELBAG S. A.,
Oberbnchslten

(Canton de Soleure .

A vendre

belle poussette
blanche, état de neuf ,
marque « Wisa Gloria ».

Ecluse 63. 2me à droite.

A vendre une Jolie

robe de bal
rose, en dentelles de Pa-
ris, taille 42. Téléphoner
au 7 S3 06.

PIANO
Bien conservé, beau

modèle à vendre. 400.—
francs (rendu sur place).

S'adresser chaque Jour ,
y compris dimanche (Bra -
derie), Mme Vison!, Parc
9 bls, la Chaux-de-Fonds,
téléphone 3 39 45.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E NT E
AU BUREAU
DU JOURNAL
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MACHINES A LAVER
la lessiveuse la p lus répandue
Rh WAAfî Manè«e 4> téI - 529 14Mît- ff HHU NEUCHATEL
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Nouvelles suisses
La sécheresse

et notre approvisionnement
en électricité

BERNE, 10. — L'Of f ice  de guerre
pour l'industrie et le travail communi-
que :

La sécheresse extraordinaire de cet
été a des conséquences très défavo-
rables pour notre approvisionnement
en électricité. Divers bassins d'accu-
mulation des Préalpes, qui sont plua
ou moins alimentés par un glacier,
sont loin d'être remplis. Dana leur en-
semble, nos bassins d'accumulation ne
sont remplis qu 'à 85 %. Par surcroît,
le débit naturel des cours d'eau a été
si faible ces dernières semaines qu'il
a déjà fallu prélever de l'eau des bas-
sins d'accumulation, au lieu de conti-
nuer à les remplir. Aux fins de ména-
ger le plus possible nos réserves qui
sont de toutes façons insuffisantes, les
usines électriques ont été invitées à
suspendre dès maintenant leurs four-
nitures d'énergie partout où il est pos-
sible d'employer du combustible. Le
chauffage à l'électricité ne pourra pas
être autorisé l'hiver prochain.

un ne sait pas encore dans quelle
mesure d'autres restrictions s'impose-
ront ; cela dépondra de la situation hy-
drographique qui , cola va de soi, ne
saurait d'ores et déjà être prévue. Il
y a lieu de remarquer toutefois que
notre position de départ est moins fa-
vorable que l'hiver dernier parce que,
depuis lors, la consommation s'est de
nouveau accrue dans une plus forte
mesure que la production des usines
nouvelles. De plus, nous aborderons la
saison d'hiver avec des bassins d'accu-
mulation insuffisamment remplis. Il
est donc à craindre que notre approvi-
sionnement ne se heurte de nouveau à
de grosses difficultés l'hiver prochain ,
s'il ne survient pas d'ici là des pluies
extraordinairement abondantes.

Une vaste action
contre le projet d'impôt

fédéral direct
BERNE, 10. — Des personnalités ve-

nues de toutes Jes parties du pays ont
siégé hier à Berne, afin de mettre sur
pied une vaste action, groupant toutes
les classes de la population , contre l'in-
sertion dans la constitution d'un impôt
fédérai! direct.

Il a' été décidé de constituer immé-
diatement un grand comité d'action
placé au-dessus des partis. Cette action
tend à obtenir une réforme des finances
de la Confédération, qui tienne compte
de la structure fédéraliste du pays, qui
sauvegarde la souveraineté des can-
tons et qui permette la réduction de
l'appareil fiscal.

Ia6s « enunaillotages » de
Witzwil évoqués au Grand
Conseil bernois. — BERNE, 10. Le
Grand Conseil bernois a examiné la
gestion de la direction de police.

Un interpellateur socialiste a criti-
qué le système d'«emmaillotage» des dé-
tenus dans des couvertures de laine,
au pénitencier de Witzwil. E faut ré-
former tout le syst ème de l'exécution
de la peine ; du côté libéral-socialiste
on a dit qu'il ne fallait pas en faire
des montagnes, du côté paysan on a re-
gretté des exagérations de la presse et
du côté indépendant on a réclamé une
explication ' médicale sur r«e«imaillota-
ge». Une déclaration paysanne a été dé-
posée qui demande de revoir l'ordon-
nance sur les pénitenciers et qui dés-
avoue les polémiques contre le direc-
teur de Witzwil.

Dans sa réponse, le gouvernement a
dit qu 'il envisageait un programme de
15 millions pour le développement des
pénitenciers. Le chef de la direction
de police relève qu'il n'était pas au
courant de la procédure consistant à
enrouler un détenu récalcitrant dans
des couvertures. Dès qu'il en eut con-
naissance il ordonna de rapporter cette
mesure. Il convient de repousser toute
généralisation.

Le chef de la direction de police a
tenu à laver de toute accusation les
directeurs des pénitenciers, et spéciale-
ment M. KeMerhals père.

L'interpeldateur ne s'est pas déclaré
satisfait. Le Grand Conseil a repoussé,
par 89 voix contre 52, une proposition
socialiste tendant à d*ésapprouver le
comportement de certaines instances.

Tisite du chef de l'état-ma-
Jor hollandais. — BERNE, 10. Le
lieutenant général H.-J. Kruls, chef de
l'état-major de l'armée hollandaise, ar-
rivera aujourd'hui en Suisse pour un
séjours de plusieurs jours.

11 visitera plusieurs écoles et cours
militaires dans notre pays.

Il sera reçu notamment par le chef
du départemen t militaire fédéral et des
membres de la commission de La dé-
fense nationale.

LES SPORTS
FOOTBALL

Victoires des Suisses
à l'entraînement

Les équipes suisses A et B ont dis-
puté mercredi soir, à Zurich, deux
matches d'entraînement devant près de
3000 spectateurs. Les parties ont été
intéressantes à suivre, notre première
équipe notamment fournissant un bon
match, spécialement grâce à sa ligne
d'attaque.

Suisse B bat Sochaux 3 à 1
(mi-temps : 2 à 1)

Dès le début , les Suisses sont supé-
rieurs et obtien nent un but par le
Chaux-de-Fonnier Antenen, puis notre
centre-demi Lusenti marque sur penal-
ty. Un peu plus tard, c'est Courtois
qui , pour les Français, réussit un tir
dans les seize mètres.

En deuxième mi-temps, légère supé-
riorité des Suisses, concrétisée à la
21me minute par un troisième but mar-
qué par Antenen.

Suisse A bat Racing Paris,
8 à 3

(mi-temps : 3 à 0)
Les Parisiens font preuve d'une bon-

ne technique, mais ils sont dominés par
nos représentants qui sèment le désar-
roi dans leur défense. Les trois buts
de la première mi-temps sont réussis
par l'ailier Ernst.

A la reprise, le jeu est plus partagé ;
cependant Maillard II marque le nu-
méro quatre, puis Amado le numéro
cinq. Les Français réagissent alors et
Vaast réussit deux buts coup sur coup.
Les Suisses reprennent alors la direc-
tion des opérations et augmentent la
marque par Eggimann, Perroud et
Tschuy. ,

Trois minutes avant la fin. le troi-
sième but français est réalisé pax Ga-
bet.

Le gouvernement Attlee refuse
de faire le point à la Chambre des lords

UN CURIEUX INCIDENT OUTRE-MANCHE

De notre correspondant de Londres par  radiogramme

Le feu qui couve sous la cetidre datte
les rapports entre le gouvernement tra-
vail l iste anglais el la Chambre des
lords conservatrice, a jeté mardi quel-
ques étincelles.

Quelques jo urs avant l'entrée en va-
cances du parlement , le gouvernement
Attlee avait demandé et obtenu des
plein s pouvoi rs économiques. Les con-
servateurs, opposés à ce qu'ils appe-
laient une « dictature socialiste », re-
noncèrent pourtant, aprè s quelques dé-
bats animés, à y faire obstacle.

Mais , af in d'éviter que le gouvernement
ne reste libre pendan t plusieurs mois
de p rendre des. mesures peut-être abu-
sives sans la .irioindre surveillance par-
leme>itaire, la Chambre des lords avait
résolu , au moment de clore sa session
d'été, de se réunir le 9 septembre pour
faire le point.

A cette date, le gouvernement devait
faire  rapport sur son activité et sur les
progrès de la lutte contre la crise.

Or, mardi, à l'ouverture de la session
extraordinaire de la Chambre haute, le
ministre de la marine, lord Hall, porte-
parol e de M. Attlee, a refusé toute dé-
claration gouvernementale, contestant
aux pairs le droit de se réunir en séan-
ce parlementaire pendant que les Com-
munes étaien t en vacances.

Cett e attitude imprévue provoqua un
moment de consternation indignée.
Puis, lord Salisbury, au nom de la ma-
jorité conservatrice, remarqua que, dans
ces conditions, une seule chose restait
à faire : convoquer également les Com-
munes en session extraordinaire.

Mais cette proposition n'entrait pas
dans les vues du gouvernement, car
lord Hal l s'écria : « Jamais sous votre
dictée. T> Il obtint gain de cause et la
Chambre des lords s'ajourna ensuite
au 20 octobre, date de la rentrée par-
lementaire officielle .

Lord Salisbury eut toutefois le mot
de la f i n  ; « Nous nous étions réunis
afin d'examiner s» le gouvernement
n'avait, p as abusé de ses pleins pou-
voirs. Il n'y  a rien d examiner, le gou-
vernement n'a rien fait  du tout. » Cette
conclusion mordante détendit l'atmos-
phère dans un éclat de rire général.

*-*•*-*•*-*'
L'incident est donc clos, mais la lutte

continue : entre les travaillistes et les
conservateurs, entre la Cliambre des
communes et la Cliambre des pair s. H
n'est pas d'aujourd'hui que la Chambre
des communes cherche à étendre ses
pouvoirs au détriment des lords. Cette
lutte est seulement plus apparente de-
pui s que la Chambre des communes est
formée d'une majorité socialiste, alors
que les conservateurs restent les plus
puissan ts à la Cliambre des lords. . .,

Le conflit de mardi, sôtïs grawïè im-
portance en soi, a remis en -mémoire
tous les anciens projets travaillistes
concernant la revision constitutionnel-
le de la Cliambre des lords. Il a montré
en outre que le cabinet Attlee n'est pas
très sûr de lui , car personne ne peut
nier que depuis plusieurs semaines, le
gouvernement se montre avare de pré-
cisions sur la situation économique. Les
conservateurs dénoncent ce mutisme
comme un danger et soulignen t que la
nation a le droit de connaître tou te
l'étendue du ' désas tre », si désastre U
y a.

M. Churchill propose
(a démission du gouvernement

travailliste
LIVERPOOL. 10 (Renier). — M.

Churchill, chef du parti conservateur,
a donné mercredi un avertissement à
la Grande-Bretagne lors d'une assem-
blée à Liverpool. Il a remarqué que le

peuple britannique allait être soumis
à de lourdes privations au cours de
l'hiver qui vient L'orateur a accusé
le gouvernement travailliste de servir
les intérêts du parti et d'augmenter
considérablement la misère par son in-
capacité. La reconstruction économique
de la Grande-Bretagne s'accomplit plus
lentement qu'ailleurs en raison de l'at-
titude du gouvernement. L'orateur est
convaincu que le premier pas à faire
est d'enlever le pouvoir à une autorité
qui met le pays dang l'erreur tout en
négligeant ses intérêts. Plus longtemps
ce gouvernement restera au pouvoir,,
plus il sera difficile de réparer les dom-
mages. ('

BOURSE
( C O U R S  DE CL ÔTURE')

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 9 sep*- 10 **?*•
Banque nationale .. 685.*— d 685.— d
Crédit ronc. neuchat- 680.— d 680.— a
La Neuchatelotse aa. g 610.— d eiô.— d
Cable» éleot cortaillod 4550.— d 4550.— a
Bd Dubled & Cie .. 810.- d 810.— d
Olmem Portland .... 1125.- d 1150.— o
Tramways. Neuchfttel 485.— d 485.— d
Suchard Holding 8 A 500.- d 510.— o
Etabllesem Perrenoud 510.— d 510.— d
Ole vitlcole Cortaillod 25a— d 250.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt 3Y. 1932 9925 99.—
Etat Neuchftt . 8 « 1942 102.— d 102.25 O
Ville Neuch 9Y,% 1933 100.25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 8« 1937 ioi 50 101- d
Ville Neuchftt 3 M 1941 loi 75 d 101.75 d
Oh -de-Fonds i% 1931 101.- d 101.— d
Le Loole * M % 1930 100.- d 100.— d
Tram Neuch 3W92; 1946 100.26 100.— d
Klaus 8 % V, 194(3 100.50 d 100.25 d
Et. Perrenoud *\% 1937 100.50 d 100.50 d
Buchard iVk <% 1941 100.50 d 100.50 d
Cle vltlc. Cort. 4% 1943 —.— —.—•
Taux d'escompte Banque nationale l%i %

OBLIGATIONS 9 sept 10 sept.
3% O.F.F. dlff. 1903 102.75 102.75
8% O.F.P. 1938 98.25 98.50
S-4% Emp féd. 1941 101.65 101.60
SU-& Jura-SlmpL 1894 100.- d 100.- d

ACTIONS
Banque fédérale .... 36.— d 38.— o
Union banquee suisses 840.— 838.—
Crédit suisse 760.— 762.—
Société banque suisse 713.— 716.—
Motor Colombue S. A 651.— 555.— .
Aluminium Neuhausen 1847.— 1850.—
Nestlé 1141.- 1145.-
Sultser 1540.- 1540.-
irtsp am. de electrlo. 815 810.—
Royal Dutch 390.— 390.—

Cours communiquée pat la Banqne
cantonale neuchatelolse

Bourse de Zurich

Un exposé de M. Marshall
sur l'exécution éventuelle
du plan d'aide à l'Europe
WASHINGTON, 10 (Reuter). — M.

Marshall, secrétaire d'Etat, a annoncé
mercredi qu'U soumettra à fin octobre
au comité du Congrès qui s'occupe de
la question d'une aide provisoire des
Etats-Unis aux pays d'Europe des ren-
seignement précis.

Le département d'Etat examine les
possibilités d'apporter une aide immé-
diate aux pays nécessiteux afin de pa-
rer à la famine qui menace certains
Etats du continent européen. La ques-
tion de savoir si le congres se montre-
ra bien disposé à l'égard de ce projet
dépend de l'évolution des événements
dans les semaines qui suivront.

M. Marshall a ajouté que les infor-
mations faisant état de la situation
économique dans de nombreux pays
étaient actuellement soumises à un mi-
nutieux examen.

Les besoins de ces pays constituent deux
ipartles de ca» programme. Tout d'abord
11 faut leur apporter une aide sous une
forme quelconque, afin de pouvoir parer

à la famine. Puis Ion envisagera la réa-
lisation du programme général de relè-
vement économique de ces Etats.

Le problème du redressement de l'Eu-
rope à long terme et notre attitude &
l'égard de ce problème n'ont subi aucune
modification. La sécheresse extraordinaire
qui a suivi un hiver rigoureux n'a pas
été bonne pour les récoltes. Ajoutons que
des mesures financières restrictives ont
dû être prises par certains gouvernements.
Tout cela rend plus nécessaire que jamais
une aide pour parer à la menace de fa-
mine. Vers la fin octobre, nous dispose-
rons des bases nécessaires pour vous sou-
mettre les mesures envisagées afin de ra-
vitailler les pays européens au cours de
l'hiver en denrées alimentaires et en com-
bustibles.

M. Marshall a ajouté que vers la fin
d'octobre les membres du Congrès, qui
actuellement visitent l'Europe, seront
de retour à Washington. C'est alors
que le programme d'assistance défini-
tif pourra être établi.

Etat d'exception au Caire
pendant les délibérations

de lT0. N. U.
LE CAIRE, 10 (Reuter). — Le com-

mandant de police du Caire a ordonné
l'état d'exception pour mercredi et la
surveillance de toutes les ambassades
et légations, consulats et édifices habi-
tés par des diplomates étrangers. U
s'agit là d'une mesure en rapport aveo
les délibérations du Conseil de sécurité
relatives au problème égyptien. On
craint, en effet, que ces délibérations
ne provoquent par ricochet des inci-
dents au Caire. Les légations du Brésil
et de Chine ont reçu des lettres de me-
naces.

Le Conseil de sécurité
rejette une résolution
proposée par la Chine

LAKE-SUCCESS, 11 (A.F.P.) — Le
Conseil de sécurité a rejeté, mercredi
soir, une résolution chinoise deman-
dant  à la Grande-Bretagne et à l'Egyp-
te de reprendre leurs négociations.

ILa question égyptienne
à l'O.N.U. est à l'ordre du Jour

LAE3.-STJCCESS, 11 (A.F.P.) — Le
Conseil de sécurité a décidé mercredi
soir, de maintenir la' question égyp-
tienne à l'ordre du jour.

Incidents entre grévistes
et ouvriers agricoles

en Italie du nord
MILAN, 10 (Reuter). — La grève des

ouvriers agricoles d'Italie du nord dure
déjà depuis trois jours. Le ravitaille-
ment en lait des villes a empiré et on
s'attend d'ici quelques jours à une ¦aug-
mentation sensible des prix pour de
nombreux produits agricoles. Des
« groupes volants » sont décidés à con-
trôler si la parole de grève est partout
tenue.

Das entreprises agricoles de la plaine
du Pô ont été attaquées au cours de la
nuit de mardi à mercredi par des in-
connus. Quelques malsons du voisinage
de Crémone ont été incendiées. Les
dommages sont supputés à 12 millions
de lires. Les paysans assaillis défendent
leurs biens à l'aide de pistolets auto-
matiques. L'Union des paysans proteste
contre l'emploi de la force à l'endroit
des travailleurs qui ne veulent pas en-
trer en grève. ÊUe s'est adressée au
président du conseil de Gasperi, lui
demandant que le droit au travail soit
garanti.

L'Amérique avait
maintenu des relations

avec l'« I. G. Farben »
NUREMBERG, 10 (A.F.P.) . — E vient

d'être révélé au procès des 23 membres
du conseil d'administration de l'« I. G.
Farben > que 700 firmes, représentant
une centaine de pays, ont maintenu
des relations commerciales avec le trust
hitlérien. On cite notamment des fir-
mes aux Etats-Unis qui firent des trac-
tations aveo Vf I. G. Farben ». On ap-
prend que les avoirs de cette entrepri-
se déposés aux Etats-Unis se montaient
à iplus de 300,000 dollars.

Quatre bandits
opèrent en plein Paris

Ils dévalisent tous les clients
d'un restaurant

PARIS, 10 (A.F.P.). — Quatre bandi ts
armés de mitraillettes ont fait irrup-
tion , mardi soir, dans un restaurant
du seizième arrondissement et, sons la
menace de leurs armes, ont dévalisé
tous les clients de l'établissement : por-
tefeuilles, bijoux, contenu des sacs à
main et du tiroir-caisse de l'établisse-
ment ; tout fut raflé en quelques ins-
tants tandis que consommateurs et per-
sonnel, obéissant aux injonctions des
bandits, se tenaient debout, face au
mur, les mains en l'air.

Alertée aussitôt après le départ des
« gangsters », la police établit des bar-
rages. Des policiers motocyclistes
réussirent à prendre en chasse l'auto
des bandits ; des rafales de mitraillet-
tes furent échangées. L'nn des poli-
ciers fut blessé à la main, un autre
dut abandonner la poursuite, l'un des
pneus de sa moto ayant été crevé par
un coup de feu.

Les bandits disparurent et vers une
heure, leur voiture fut retrouvée aban-
donnée dans une rue du 18me arron-
dissement.

M. Saka a constitué
le nouveau gouvernement

turc
ANEAHA. 10 (Reuter). — M. Has-

san Saka a été chargé de constituer
le gouvernement à la suite de la dé-
mission du cabinet Peker. E a formé
son ministère et a appelé au ministère
des affaires étrangères M. Nedjeddin
Sadak. Ce dernier, un écrivain connu,
fut l'éditorialiste en politique extérieu-
re du journal « Aksan » d'Istamboul qui
passe pour être le porte-parole des au-
torités gouvernementales.

M. Peker, président du conseil qui
vient de démissionner, avait modifié
samedi la' composition de son cabinet
afin de parer au mécontentement qui
se manifestait dans le pays au sujet
de la situation intérieure de la Tur-
quie. Deux des ministres nommés sa-
medi, celui de la défense nationale et.
celui de l'économie, ont été maintenus
par le nouveau président du conseil.
Les autres ministres du cabinet Peker
restant en fonctions sont le ministre
des finances et le ministre des trans-
ports.

Organisation internationale
de l'aviation civile

BRUXELLES, 10 (A.F.P.). — La pre-
mière session du comité juridique de
l'organisation de l'aviation civile in-
ternationale s'est ouverte mercredi ma-
tin à Bruxelles, soug la présidence de
M. Troclet, ministre belge du travail.

Plus de vingt-sept pays participent
à cette assemblée, au nombre desquels
figure également la Suisse, qui est re-
présentée en la personne de M. Clerc,
chef de l'Office aérien fédéral.
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Il en est qui profitèrent de grim-
per une dernière fois sur les mâts
du « Pourquoi pas » ancré en Lor-
raine, afin d'avoir une fois encore
une vue d'ensemble, ou de terminer
l'épreuve de gabier à bord.

La cérémonie des adieux
Tous debout sur le pourtour de

l'arène, nous entourons la tribune
officielle, tandis qu'un énorme globe
terrestre de caoutchouc gonflé d'air
roula et fit le tour, soutenu et pous-
sé à 2 mètres du sol successivement
par les 80,000 mains des éclaireurs.

Après que le général Lafont nous
eut dit quelques mots d'adieu, nous
défilâmes par rangs de quatre par
les chemins et Jes ponts formant ain-
si une dernière fois ie gigantesque
entrelacs de l'amitié. J. D.B.

Dernières réflexions
d'un éclaireur suisse

La Fédération américaine
du travail contre la Russie

CHICAGO, 11 (A.F.P.) — Dans une
déclaration d'une rare fermeté, le co-
mité exécutif de la Féd ération améri-
caine du t ravail a accusé mercredi la
Russie d'être une menace pour la paix,
constaté l'échec des Nations Unies et
suggéré qu 'une autre réunion des «qua-
tre grands» soit convoquée immédiate-
ment afin de prévenir une nouvelle
guerre, . ¦

AI. Tryg ue Lie demande
la p rochaine signature

des traités de p aix

Paroles optimistes du secrétaire de l'O. N. U.

BOSTON, 10 (Reuter). — M. Trygve
Lie, secrétaire général des Nations
Unies, a prononcé un discours à Bos-
ton. Il a réclamé une enten te rapide
des grandes puissances à l'égard des
traités de paix et a relevé que les Na-
tions Unies n'ont jamais eu l'intention
de jouer le rôle d'une conférence de la
paix. lae monde a espéré, lorsque fut
signée la charte de l'O.N.U., à San-
Francisco, que les traités de paix se-
raient élaborés et signés dans un temps
relativement court, ce qui aurait facili-
té le rétablissement de l'ordre politi-
que et économique en Europe et au
Moyen-Orient. Mais , pour Je malheur
du monde entier, les grandes puissan-
ces n'ont pas pu s'entendre.

Ce n'est pas mon métier de les blâmer,
a poursuivi M. Trygve Lie. Nous devons
admettre toutefois que certaines ques-
tions Intéressant les traités de paix sont
d'une importance capitale et pas faciles
à résoudre. Mais le monde a le droit d'exi-
ger que les grandes puissances soient d'ac-
cord entre elles. Cela porterait préjudice
à l'univers entier si un gouvernement ou
un groupe de gouvernements décidait de
rester hors des affaires générales et U se-
rait malùeureux aussi de voir le monde
divisé en camps.

Le secrétaire des Nations Unies a
déclaré qu'il considérait la situation ac-
tuelle comme temporaire et qu 'il était
convaincu qu'un jour viendrait où le
monde uni pourrait résoudre les pro-
blèmes qui l'occupent. Il ne faut pas
trop se soucier des divergences relati-

ves à un conflit armé, mais guider ses
pensées de façon que l'organisation
mondiale puisse être érigée selon le
schém a tracé à San-Francisco.

Aucun pays du monde ne peut aujour-
d'hui ou dans un proche avenir mener
la guerre, même si cette guerre devait se
dérouler avec les méthodes employées Jus-
qu'ici.

Les traités de paix entreront
en vigueur lundi prochain
PARIS, 10 (A.F.P.). — Les traités de

paix avec les cinq Etats satellites de
l'Allemagne entreront en vigueur lundi
prochain , lorsque les cérémonies de dé-
pôt des instruments de ratification au-
ront eu lieu, à Paris pour le traité
avec l'Italie, à Moscou pour les traites
avec la Bulgarie, la Finlande, la Hon**
grie et la Roumanie.

Dans les quatre-vingt-dix jours qui
suivront, toutes les trompes alliées se-
ront retirées d'Italie, à l'exception «iesj
contingents (de 5000 hommes chacun)
britannique, américain et yougoslave,
qui seront maintenus pour un certain
temps à Trieste.

Le conseil des ministres des affaires
étrangères devra décider, en outre, dans
les douze mois qui suivront l'entrée en
vigueur du traité avec l'Italie, de l'ave-
nir des colonies italiennes.

Les troupes russes, par contre, de-
meureront dans les pays ex-satellites se
trouvant sur leurs lignes de communi-
cation avec •!'Allemagne et l'Autriche,

Le vice-gouverneur
républicain de Sumatra

a été arrêté
BATAVIA, 10 (A.F.P.) — Mohammed

Isa, vice-gouverneur républicain de
Sumatra, a été arrêté par les Hollan-
dais pour s'être livré à des « activités
illégales ». Les Hollandais accusent no-
tamment Mohammed Isa, qui est une
des personnalités les plus marquantes
de la République indonésienne, d'avoir
fourni après la cessation des hostilités
« une aide financière substantielle » à
des groupes de l'armée régulière indo-
nésienne opérant dans les régions « li-
bérées ».

Le général Eisenhower
ne sera pas candidat

à la présidence
WASHINGTON, U (A.F.P.) — Le gé-

néral Eisenhower a déclaré de nouveau
à la presse qu'il n'avait nullement l'in-
tention de présenter sa candidature à
la présidence des Etats-Unis, affirmant
qu'il était très satisfait de devenir pré-
sident de l'Université de Columbia.

Le général a précisé également qu'il
ne donnerait jamais son patronage
aux organisations qui faisaient des
campagnes dans ce but.

Explosions en Palestine
JÉRUSALEM, 11 (A.F.P.) — Quatre

explosions ont endommagé mercredi
soir les installations pétrolières de
Haïfa. On ne signale pas de victimes
et les dégâts sont peu importants.

Le gouvernement hongrois
recherche son ancien ministre

à Ankara
BUDAPEST, 10. — Le ministère pu-

blic a lancé un mandat d'arrêt contre
Bêla Andahazi-Kasnya , ancien minis-
tre de Hongrie à Ankara , pour avoir
emporté des fonds d'Etat lors de sa
démission.

D E R N I È R E S  D E P E C H E S  DE LA NUI T

Cours du 10 septembre 1947
Acheteur Vendent

Francs français .... 1,22 1.37
Dollars 3.76 3.86
Livres sterling ..... 10.— 10.25
Francs belges ..... 736. 7.55
Florins hollandais .. 60.— 62.—
Lires •> • --O." -•Si-

Billets de banqne étrangers

Le haut commissaire de France
en Indochine définit la position

de son pays à l'égard du Viet-Nam
SAIGON, 10 (A.F.P.) . — La position

de ia France vis-à-vis du Vietnam a
été définie dans un important discours
que M. Emile Bolllaert, haut commis-
saire de France en Indochine, a pro-
noncé mercredi matin à Hadong, aiu
Tonkin.

Renonçant à l'administration directe et
indirecte, a dit notamment M. Bollaert , la
France est prête à remettre aux gouver-
nements qualifiés l'exercice de la fonc-
tion publique en leur offrant, dans la
mesure où ils en auront besoin, le con-
cours de ses fonctionnaires et de ses
techniciens.

Prenant l'engagement de respecter l'éco-
nomie du Vietnam, la France s'engage so-
lennellement, dans le même esprit et en
vertu des mêmes principes intangibles, â
ne pas tolérer d'oppression sous quelque
forme qu'elle se manifeste. Elle ne sup-
portera pas un seul Instant que pâtissent
ses amis et en particulier les hommes
clairvoyants et courageux qui se sont ran-
gés à ses côtés. Mais, prête à reconnaître
l'abnégation et la vaillance de certains
que la passion a pu entraîner dans le
camp adverse, elle prend l'engagement de.
ne point exercer contre eux de représail-
les. Tous les prisonniers, tant politiques
que militaires, seront libérés, à charge de
réciprocité.

L'Union française
Le haut commissaire a ensuite dé-

claré :
L'Union française, vis-à-vis de l'étran-

ger, forme un tout ayant une politique
unique, à laquelle tous ses membres con-

courent, n ne serait pas admissible qu'un
traité diplomatique de l'Union française
pût être dénoncé par l'un de ses membres.
L'Union française ne peut pas être divi-
sée contre elle-même, ou alors elle n'est
pas. C'est dans le même esprit que la
constitution envisage la sécurité do
l'Union. L'Union française ne peut avoir
qu'une armée, de même qu'elle ne peut
avoir qu'une diplomatie.

Pour assurer la défense de l'Union fran-
çaise et pour satisfaire aux obligations
Internationales, des bases stratégiques- et
des garnisons seront aménagées dès ja pré-
sent et occupées par les forces armées de
l'Union française, en veillant, à-r ce. qu'el-
les ne constituent pas une entravé au li-
bre développement du pays. Les forces de
police des Etats associés d'Indochine "-as-
sureront en temps de paix l'ordre inté-
rieur sur leur propre territoire. I;

En cas d'agression étrangère, elles se-
ront intégrées dans les forces années de
l'Union française, pour la défense dé leur
pays et de l'Union.

L'offre de la France':
M. BoMaert a conclu : Ij
L'offre que Je formule, au nom du1 gou-

vernement de la République constitue-un
tout indivisible qu'il faut accepter ou
rejeter en bloc. Il faut aussi que les ar-
mes fassent silence. Mais la paix ne sau-
rait être rétablie si elle est l'oeuvre d'un
seul parti. Que toutes les énergies saines
du pays se rassemblent. C'est à toutes les
familles politiques, spirituelles , et, socia-
les, que Je lance cet ultime appel. La
paix, 11 dépend de vous de l'obtenir.

PARIS, 10. — Le prince-régent de
Belgique se rendra prochainement à
Paris en visite officielle. H sera'l'hôte
de M. Vincent Auriol, président d©; la
République, et sera accompagné de" M.
Spaak, premier ministre et ministre
des affaires étrangères.

Le prince-régent de Belgique
fera une visite officielle à Paris

MARSEILLE, 10 (A.F.P.) — Le tra-
vail a cessé, mercredi matin, pour une
heure, à Marseille, con formément aux
ordres de la C.G.T., pour protester no-
tamment contre la diminution de la
ration de pain et l'augmentation du
coût de la vie.

Le travail a été arrêté à 10 heures
dans les usines, chantiers, les trans-
ports, sur les quais tandis qu'un grand
nombre de commerçants fermaient leurs
bou tiques. Les manifestants se sont
réunis pour se rendre en cortège à la
place de la Préfecture.

Une grève d'une heure
à Marseille

Marché-exposition de Taches
et de génisses à Château-d'Oex

Ce marché est organisé à fin septembre,
à Château-d'Oex, pour faciliter les ache-
teurs de bon bétail en groupant plus de
200 têtes de choix sur la même place. Com-
me ce marché ne dure qu'un Jour, nous
espérons voir un grand nombre d'ache-
teurs pour récompenser le long et patient
travail de sélection de nos montagnards.

Communiqués

TIP-TOP
Bar-Cabaret de Beau-Rivage

Ce soir, début des

WANDOVAS
le célèbre couple de danse

Une attraction internationale



Démission du ministre
de Suisse à Paris ?

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Un confrère genevois se dit en me-
sure d'annoncer la démission, pour la
fin de l'année, de M. Cari Burckhardt,
ministre de Suisse à Paris.

Bien qu'au palais fédéral on n'ait pas
encore, aux dernières informations, re-
çu la lettre de démission, la nouvelle
est vraisemblable.

Nommé au poste de Paris le 21 fé-
vrier 1945, M. Burckhardt devait quit-
ter la présidence du comité internatio-
nal de la Croix-Rouge. U avait alors
déclaré au nouveau chef du départe-
ment politique qu'il ne pouvait accep-
ter sa mission diplomatique que pour
deux ans.

Les deux ans étaient écoulés au prin-
temps. Déjà les bruits d'une retraite
circulaient. M. Petitpierre réussit ce-
pendant à persuader M. Burckhard de
rester à son poste où il s'était acquis
rapidement une très grande considéra-
tion.

Mais l'année 1948 doit apporter d'im-
portantes décisions quant au comité
international de la Croix-Rouge. Cet
organisme est actuellement sans prési-
dent en titre depuis la retraite de M.
Max Huber, qui avait repris la tâche
au départ de M. Burckhardt. Il n'y au-
rait donc rien d'étonnant que notre mi-
nistre à Paris désire reprendre sa
place à la tête de l'institution qui ne
peut que bénéfi cier de son autorité.

I L A  ViE 1
HA TiONALE I

Quatre incendies
en quelques heures à Genève

Le quartier de Plainpalais a été mis
en émoi mardi par les exploits d'un
pyromane. En effet , en l'espace de
deux heures et demie, quatre incendies
ont éclaté.

La première alerte eut lieu à 17 heu-
res, à la rue du Vieux-Billard 2. Le
P. P. se déplaça avec trois voitures
pour tenter de maîtriser le fléau qui se
développait rapidem ent. Trois caves
ont particulièrement souffert , mais le
sinistre put être éteint.

Trois quarts d 'heure plus tard , le
P. P. était à nouveau alerté pour com-
battre un incendie qui avait éclaté à
peu de distance du précédent , au boule-
vard Carl-Vogt 89. Grâce à la promp-
te intervention des sapeurs, le feu
put être rapidement maîtrisé et les
dégâts causés aux caves sont peu im-
portants.

Le troisième feu que durent com -
battre les pompiers fut signalé à 19
heures 20, à la rue Beauregard 16. Il
prit naissance dans les caves égale-
ment, et deux d'entre elles furent dé-
truites ainsi qu 'un garage pour bicy-
clettes avec les véhicules qu'il conte-
nait.

Comme les sapeurs se rendaient a
cet incendie, ils aperçurent à quelque
50 mètres de là, de la fumée et des
flammes qui s'échappaient d'un sou-
pirail. Un détachement de secours at-
taqua immédiatem ent ce nouveau foyer
qui fut bientôt maîtrisé.

Dans chacun des cas, le feu a été
mis, à hauteur d'homme,, par un indi-
vidu qui, après être descendu dans là
cave, tournait à gauche, allumait une
torche imbibée de pétrole ou d'essence,
qu 'il lançait à travers les claires-
voies de la cave du fond.
. Comme l'on n 'est pas encore parvenu
à arrêter le coupable, la population
est quelque peu effrayée. Elle n'ose
plus guère rentrer chez elle et les ca-
ves sont constamment visitées.

Un cinquième... puis un
sixième début d'incendie

GENÈVE, 10. — Un nouvel incendie
criminel a éclaté hier peu avant midi ,
dans un immeuble du quartier de
Champel. D'après les premiers résultats
de l'enquête, l'auteur du sinistre se-
rait le dangereux individu qui , mard i,
a mis le feu dans les caves de quatre
immeubles de l'arrondissement de
Plainpaiais. Les dégâts sont impor-
tants.

La police de sûreté avait procédé
mercredi à l'arrestation d'un individu
soupçonné d'être l'auteu r de ces incen-
dies criminels lorsque, mercredi après-
midi , le poste permanent était appelé
à intervenir au No 1 de la route de
Florissant, où le feu venait d'éclater
dans les caves. Les constatations faites
au sujet de ce sixième commencement
d'incendie en deux jours, indiquent
que l'on a toujours affaire à un dan-
gereux maniaque.

Il ne convient pas d'être
pessimiste

La main-d'œuvre horlogère des Mon-
tagnes neuchâteloises a connu quoique
anxiété à la nouvelle d'un renvoi dé-
finitif d'une partie du personnel d'une
importante fabrique de la Chaux-de-
Fonds. Cette mesure semblerait due au
manque d'occupation résultant du fort
fléchissement de la demande des mon-
tres étanches.

Cependant, la totalité de cette main-
d'œuvre a été immédiatemen t absorbée
par d'autres entreprises de la place.

Cette mise au point coupe court à
certains commentaires trop pessimistes
pour être fondés.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

La chancellerie d 'Etat nous commu-
nique :

A fin août 1947,' la situation du mar-
ché du travail et l'état du chômage
étaient les suivants :

Demandes d'emploi : 92 (150); places
vacantes : 253 (336); placements : 77
(135); chômeurs complets : 6 (4); chô-
meurs partiels : 3 (2).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

lae chômage dans le canton

LU VULE
Trois lapins qui finissent mal

Hier après-midi, aux environs de 15
heures, la police était avisée qu'un cla-
pier était en feu à Champréveyres. Il
fal lut installer une conduite pour se
rendre maître des flammes.

Trois lapins, hélas, ont ainsi péri
d'une t riste fin.

Feu de broussailles
Les feux de broussailles sont actuel-

lement fréquents par suite de la séche-
resse. Une fois de plus les premiers se-
cours ont dû intervenir, à Hauterive
cette fois-ci. En effet , à 14 h. 50, le feu
avait pris à des broussailles et des
herbes. La pompe à main a suffi à
éteindre ce commencement d'incendie.
Cependant, il y a 1500 mètres carrés
brûlés.

Ivresse
Hier soir, on a arrêt é un individu

qui dormait sur l'escalier conduisant
de la rue du Pommier à la rue du Châ-
teau. Il a passé la nuit en cellule.

\ VIGNOBLE H
MARIN-ÉPAGNIER
Feu de cheminée

(c) Un violent feu de cheminée s'est
déclaré mercredi matin dans la ferme
de M. Simonet. Le garde-police, qui
était occupé à proximité, remarqua une
fumée abondante qui sortait de la che-
minée et alerta la famiille Simonet
qui me s'était aperçu de rien. Les me-
sures de sécurité furent immédiate-
ment prises par le garde et un sinistre
a été ainsi évité.

Réunion des officiers
de l'état civil

(c) L'Association cantonale des offi-
ciers de l'état civil a tenu son assem-
blée générale annuelle samedi à Marin ,
sous la présidence de M. Roger Benoit,
des Ponts-de-Martel.

L'assemblée administrative a été ra-
pidement liquidée. Le comité sortant
de charge a été réélu et M. Maurice
L'Eplattenier, de Peseux, a été nom-
mé mem bre d'honneur pour ses 30 ans
d'activité comme officier de l'état ci-
vil. M. B. Grossen, premier secrétaire
du département de just ice, a fait un
exposé sur la nationalité en droit suis-
se, puis a traité quelques cas prati-
ques.

LE LANDERON
Conseil général

(c) Lundi 8 septembre, le Conseil général
a tenu séance extraordinaire à l'hôtel de
ville.

Différentes questions Importantes étaient
à l'ordre du Jour.

Règlement d'urbanisme. — Il s'agissait
de prendre en corusldération un projet dé
règlement d'urbanisme. M. Jacques Béguin,
architecte à Neuchâtel, a développé le sujet
et a démontré, avec beaucoup d'à-propos,
toute l'utilité et même la nécessité pour
une commune de l'importance de celle du
Landeron. de prévoir les dispositions né-
cessaires au sujet d'une nouvelle ordon-
nance des constructions. Aussi, le Con-
seil général a admis, sans hésitation, le
principe de l'établissement d'un nouveau
règlement.

Réseau électrique. — La normalisation
d'un important secteur de notre réseau
électrique exigeait l'acceptation d'une de-
mande de crédit de 175,000 imnes pour
effectuer cett e transformation. Après un
rapport du chef de service, ainsi qu'un
exposé du directeur des finances concer-
nant la couverture financière du projet ,
le crédit de 175,000 francs est accordé
sans opposition

Augmentation de traitements — Une
discussion plus serrée s'est ouverte au su-
Jet du troisième objet à l'ordre du Jour ,
soit un rapport de la commission des trai-
tements. I! s'agissait en réalité de l'aug-
mentation des traitements des membres du
Conseil communal. Une modification de
l'ordre du Jour ayant été apportée en dé-
but de séance, U fut possible d'adopter un
arrêté prévoyant une augmentation des
traitements des conseillers communaux,
avec effet rétroactif au 1er Janvier 1947.

Divers. — Dans les divers, une discussion
assez nourrie s'est élevée au sujet des
ventes de bois ; il fut démontré que la
commune n'était plus en mesure de four-
nir la quantité de bols qu'exige la con-
sommation d'une localité de notre Impor-
tance, les coupes étant maintenant rédui-
tes de plus du 40 %.

ENGES
Election communale

(c) Les électeurs de notre commune se
sont rendus aux urnes samedi et diman-
che afin de procéder à l'élection complé-
mentaires de deux membres au Conseil
communal.

Il convient de relever qu 'on se trouvait
en face de six candidats pour deux pos-
tes vacants et qu'un des candidats, ab-
sent de la localité, avait été porté en
liste sans en avoir été averti préalable-
ment. La participation au scrutin a été
de 88 %.

Ont été élus : MM. Freddy Geiser et
André Richard.

Ainsi prend fin une campagne politi-
que qui aura provoqué bien des palabres
inutiles.

CORCEU.ES*
CORMONDRECHE

Commission scolaire
(sp) La commission scolaire a tenu mar-
di soir, sous la présidence de M. Louis
Goetschmann, une longue et importante
séance.

Concernant les enfants, l'effectif total
du collège, à la rentrée des grandes va-
cances, est de 172, soit 85 filles et 87 gar-
çons. Dans le corps enseignant, Mme A.-M.
Borel , appelée à une autre tâche, quitte-
ra Corcelles-Cormondrèche à la fin de
l'année scolaire. A la commission des da-
mes Inspectrices, Mme Georges de Meu-
ron remplacera Mme J.-P. Plngeon.

La commission scolaire veut s'efforcer
de poursuivre l'amélioration du mobilier
et de l'équipement du collège. Maintenant
que la salle des travaux manuels est
pourvue d'un matériel complet qui a
coûté plus de 5000 fr., on met à l'étude
le rééquipement d'une des classes supé-
rieures.

On a décidé que le lundi du Jeûne se-
rait un Jour de congé et que les vacan-
ces des vendanges dureront dix Jours. El-
les seront fixées dès que sera connue la
date de la levée des bans.

Signalons enfin que la distribution du
lait à l'école reprendra dès le 8 novem-
bre, que les enfants de nos classes appor-
teront leur concours à la prochaine vente
en faveur de l'hospice de la Côte, et que
la commission scolaire organisera de nou-
veau cet hiver une représentation théâ-
trale, par les soins du Petit-Studio, qu!
Jouera « David Copperfield », et dont le
bénéfice est destiné à un fonds scolaire.

| VflL-DE-BPZ ~
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ILES HAUTS-GENEVEYS
Rencontre unioniste

(sp) Inspirée par M. René Debrot,
l'Union chrétienne de jeunes gens de
Neuchâtel, dont il est le président, a
eu samedi et dimanche derniers , à la
Serment, dans le chalet des Amis de
la nature près de Tête-de-Ran, au ren-
contre fraternelle avec l'Union chré-
tienne de la Chaux-de-Fonds.

Au cours de ces deux journées d'étu-
des et de retraite, à côté de cultes de
circonstance, les campeurs de nos gran-
des cités ont entendu des causeries
parmi lesquelles , il y a lieu de citer
celle de M. Georges Borel , pasteur à
Fon tainemelon, sur « Le Royaume de
Dieu » et celle de M. Francis Gschwend,
pasteur à Neuchâtel et animateur de
la Jeune Eglise, sur la Conférence
mondiale d'Oslo, où il a représenté
l'Eglise neuchâteloise et d'où il vient
de rentrer.

Les soixante participants, parmi les-
quels de nombreux chefs d'Unions ca-
dettes, ont largement profité de ces
conférences et de l'hospitalité monta-
gnarde. , ,

DOMBRESSON
Course du chœur d'hommes

(c) Samedi et dimanche derniers, les
membres de l'Union chorale, accompagnés
de nombreux amis, ont effectué leur
course annuelle.

Après s'être rendus à Neuchâtel en au-
tocar à une heure matinale, Ils prirent le
train Jusqu 'à Stalden, pour emprunter à
nouveau la route Jusqu'à Saas-Grund. A
Saas-Fee, trois groupes se formèrent. Tan-
dis que les bons marcheurs partaient à
la cabane « Britania », les autres, au gré
de leur fantaisie, gagnaient Laufeflun ou
Plattjen.

Nul doute que chaque participant gar-
dera un bon souvenir de ces deux Jour-
nées

COFFRANE
Assemblée générale

(c) Lundi, courte séance peu revêtue. A
l'ordre du Jour un rapport du Conseil
communal tendant à obtenir une augmen-
tation du ciroult en compte courant ou-
vert au Crédit mutuel en 1937. La dis-
cussion n'est pas utilisée. Conclusion :
chacun reconnaît la nécessité de cette me-
sure qui est acceptée à l'unanimité.

Dans les dlvens les langues se délient.
On se plaint du mauvais état d'un che-

min où circulent de gros camions lour-
dement chargés, qui devraient être diri-
gés sur la route cantonale.

On se plaint de la répartition de l'eau
aux bassina de fontaines pour l'abreuvage
du bétail.

On se plaint au sujet du bois de feu
dont nombre de ménages sont encore dé-
pourvus.

Le Conseil communal explique les mo-
tifs de ces situations, il fera son possible
pour donner satisfaction aux réclamations
Justifiées.

Dans le cortège de dimanche, le groupe de Guin fut particulièrement remarqué.
Les blouses rouges, les cravates de différentes couleurs, les bonnets de coton
blanc et rouge, ainsi que les manches empesées éclatantes de blancheur de
ces participants donnaient une note gaie et colorée que ̂ complétait fort bien
le parapluie familial d'un magnifique vert et d'imposante envergure, que l'on

aperçoit sur notre photographie, sous lequel s'abritaient..
du soleil deux bons vieux.

A la fête cantonale des costumes fribourgeois

EN PAYS FRIBOURGEOIS

ROMONT

Un début d'asphyxie
dans un orphelinat

Tous les enfants ont pu être
sauvés

Lund i , vers 23 heures, une grave aler-
te, qui aurait pu avoir des conséquen-
ces dèsaistreuses, s'est produite à l'or-
phelinat de Romont.

On avait mis, dans deux salles de
l'orphelinat , des appareils de désinfec-
tion qui devaient répandre des gaz
pendant la nuit. L'un de ceux-ci se
renversa, émettant une quantité de
gaz beaucou p plus forte, qui gagna,
malgré toutes les précautions prises,
une autre salle du même étage, où se
trouvait le dortoir de quinze enfants.
La sœur surveillante qui faisait sa
ronde habituelle, fut  surprise par une
odeur suspecte. Elle subit un commen-
cement d'intoxication. L'alarme fut
heureusement donnée immédiatement
et le poste du premier secours rapide-
men t alerté, arriva sur les lieux , mais
les pompiers duren t so munir de mas-
ques à circuit fermé. Un sapeur qui
avait voulu , malgré tout , pénétrer dans
les salles soumises à la désinfection,
tomba sans connaissance, mais put
être secouru à temps.

Les mesures prises rapidement per-
mirent de sauver tous les enfants ; ce-
pendant , quelques-uns ont dû rester
alités sous les effets du gaz. Vers une
heure du matin , mardi , tout était ren-
tré dans l'ordre.

C'est grâce au sang-froid et au cou-
rage d'une sœur que les enfants ont
échappé à la mort.

Après le cours agricole
pour instituteurs de la campagne

A l 'Ecole d'agricultu re de Cernier

Samedi prenait fin , à l'Ecole d'agri-
culture, ea présence de MM. J.-L Bar-
relet et C. Brand t, conseillers d'Etat,
le cours organisé par les départements
de l'instruction publique et de l'agri-
culture pour les instit uteurs de la cam-
pagne. Il convient de rélever la par-
faite organisation et ie bel esprit qui
n'ont cessé de régner. En quelques
jours, il n'était pas facile d'approfon-
dir toutes les questions concernant
l'agricul ture, cependant, grâce à un
choix judi cieux des sujets traités par
des professeurs qua lifiés, grâce aussi à
un horaire qui, quoique chargé, était
bien éq u ilibré par l'alternance des le-
çons théoriques et pratiques, chacun
aura profité au maximum des exposés
qui lui ont été présentés. Les membres
du . corps enseignant, pour la plupart
maîtres de 9me année scolaire, ont eu
l'occasion d'aborder certains problèmes
qui présentent un côté angoissant pour
l'agriculture suisse. D'autre part , ils
ont été en contact direct avec les acti-
vités si variées de la vie du paysan.

.*». ***• ,*».
Jusqu 'au milieu du siècle dernier ,

l'agricuilture était rentable en Suisse.
Eu montagne même, en visitant d'an-
ciennes fermes, on trouve encore des
outils prouvant l'existence de cultures
à cette époque . Les progrès des moyens
de transport ont fait abandon ner les
cultures dans certaines régions où les
paysans ne se sont pins adonnés qu 'à
l'élevage. Sans la loi de 1893, édictée
par la Confédération pour la protection
de l'agriculture, notre pays aurait vu
sa classe paysanne en trop forte ré-
gression. Actuellement, le chiffre de
notre population agricole a atteint un
niveau au-dessous duquel il ne sera pas
possible de descendre sans danger. Au
cours des cinquante dernières années,
la courbe de la production agricole n'a
attein t un chiffre élevé qu 'en 1918-1919,
grâce aux prix élevés, et durant la
dernière guerre par suite de l'exten-
sion des cultures et de l'application du
plan Wahlen. Il convient cependant de
préciser que nos terrains, qui ne sont
pas très favorabl es â la culture méca-
nique , conviennent mieux à l'élevage.
Toutefois, nos rendements dépassent la
moyenne des pays européens.

************
Examinons mainten ant à grands

traits les différentes matières du cours.
Tou t agriculteur qui votudra réussir
dans son entreprise doit posséder un
certain nombre de connaissan ces sans
lesquelles il risque de faire de cruelles

expériences. H devra donc apprendre à
connaître la terre sur laquelle il tra-
vaille et les besoins des plantes qu'il y
cultive. La nature du sel étant connue,
il s'agira de savoir travailler et amé-
liorer cette terre et utiliser des machi-
nes le plus rationnellement possible.
La connaissance et l'application des
engrais, naturels ou ch imiques, sont
aussi très importantes si l'on veut arri-
ver à de bons rendements dans les cul-
tures de céréales, de plantes sarclées ou
de plantes fourragères. Pour lutter
avec plus d'efficacité, il est nécessaire
de connaître les différents ennemis des
plantes (maladies ou animaux), et tout
agriculteur averti ne manquera pas de
soigner son verger susceptible de lui
apporter un gain supplémentaire.

Enfin , dans un pays couvert de nom-
breuses forêts et de pâturages, il est
important d'être au couran t d'un cer-
tain nombre de notions touchant à la
sylviculture. Il faut donc savoir ce qui
a trait au peuplement, à la protection
et à l'exiploitalion des forêts ainsi qu'à
l'utilisation des bois. Une visite du do-
maine de la montagne de l'école a
donné l'occasion aux instituteurs d'étu-
dier sur place toutes ces questions.

Les produits du sol doivent être mis
en valeur et il faut savoir les conser-
ver. Un film et une démonstration
d'ensilage ont permis à chacun de
constater l'utilité de l'ensilage, qui n'est
malheureusement pas encore suffisam-
ment répandu chez nous.

La viticulture n'a pas été oubliée
non plus. L'historique de la vigne et
les soins qu'on lui donne ont été étu-
diés.

Il convient de ne pas omettre de si-
gnaler les questions concernant l'éle-
vage bovin , l'élevage du petit bétail et
les différentes races qui conviennent à
notre pays.

avawav
U suffit de penser au rôle joué par

l'agriculture dans l'économie nationale
pour ne plus sous-estimer le problème
de l'organisation du travail et de la
formation professionnelle de l'agricul-
teur. Le bref aperçu ci-dessus ne donne
qu 'une faible idée des connaissances
qui doivent être acquises par nos fils
d'agriculteurs. La plupart de ces der-
niers, élèves de 9me année scolaire, bé-
néficieront directement de l'heureuse
initiative du département de l'instruc-
tion publique. Il s'agit de maintenir
une élite paysanne dans nos campagnes
et l'école primaire doit y contribuer.

J.-P. M.

1 JURA BERNOIS
PORRENTRUY

M. Henry Bnrrus
ne se présente pins au

Conseil national
M. Henry Burrus, conseiller national

du parti conservateur-catholique du
canton de Berne depuis 1939, a fait sa-
voir aux instances du part i qu'il ne
ferait pas acte de candidature pour les
prochaines élections.

SAIGNELÉGIER
Réorganisation des chemins
de fer régionaux jurassiens
Réunis en assemblée à Saignelégier,

sous la présidence de M. Jobin , ancien
juge d'appel , les délégués de l'Asso-
ciation des communes francs-monta-
gnardes ont décidé de proposer à la
compagnie des chemi ns de fer du Ju-
ra de « normaliser » la lign e Saigne-
légier - la Chaux-de-Fonds, et d'intro-
duire la tract ion par automotrice Die-
sel entre la Chaux-de-Fonds, Saignelé-
gier et Glovelier. La dépense appro-
ximative serait d'environ 10 millions
de francs.

D'autre part , une assemblée populai-
re, consacrée à la réorganisation des
chemins de fer du Jura , s'est égale-
men t tenue à Saignelégier. Elle a dé-
cid é de recommander également la nor-
malisation au moyen d'autorail Diesel.
Elle a constitué un comité, dont lo but
sera de défendre les revendications fer-
roviaires des Franches-Montagnes.
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LA CHAUX-DE-FONDS

Comment un industriel aurait
fait passer des quantités

de marchandises allemandes
dans sa roue de secours

Nous avons annoncé qu'une grosse
affaire de fraudes douanières avait été
découverte à la Ohaux-de-Fonds. EUe
est actuellement l'objet d'une enquête
de ia direction générale des douanes et
des inspectorats des douanes du Locle,
de la Chaux-de-Fonds et de Porrentruy.

Un industri el nommé M., de la Cbaux-
de-Fouds, faisait parvenir, comme nous
l'avons déjà dit , à une usine du Val-
de-Travers des roulements à billes et
des aiguilles qu'il faisait venir d'Alle-
magne par des voies extra-légales. M.
prit des contacts avec cinq usines al-
lemandes et, dès lors, se serait livré à
un fructueux trafic de chaînettes, de
thermomètres, d'aiguilles (pour plu-
sieurs centaines de kilos), de roule-
ments à billes, de manomètres à pres-
sion. On dit même qu'il aurait réussi
à faire passer des motocyclettes, frigi-
daires, dictaphoiies et tableaux de va-
leur, mais on ne précise pas par quels
moyens.

M. disposait en Suisse et à l'étranger
d'un réseau de complices et de receleurs
qui englobait les cantons de Neuchâ-
tel, Berne, Argovle, Zurich et Schaff-
house. Il avait dans sa manche des
douaniers et des gendarmes français.

Le « grand truc » utilisé par M. était
la roue de secours de sa voiture qu 'il
réussissait, grâce à un complice, à
changer en un tournemain pendant le
parcours sur territoire allemand ^e la
route internationale qui réunit Shaff-
house à Waldshut.

Un autre truc était le coup « des bou-
teilles de bière ». Rentrant d'un voyage
d'Allemagne, M. s'arrêtait au contrôle
douanier et se soumettait à l'examen
de sa machine qui ne révélait rien 4g
spécial. Puis il retournait avec sa voi-
ture de l'antre côté en disant : « Je -vais
porter quelques bouteilles de bière aux
douaniers français. » Là, des complices
en quelques secondes changeaient sa
roue de secours, puis il revenait sur ter-
ritoire suisse où, dans une cour de café,
se faisa i en t l'échange, puis le recel et la
diffusion de la marchandise qui ga-
gnait le canton de Neuchâtel par tou-
tes les voies possibles.

Pour l'instant, les milieux officiels
ne veulen t ni confirmer ni démentir
les renseignements concernant cette
grosse affaire qui porte, dit-on , sur des
centaines de milliers de francs et qui ,
par répercussion, touche un groupe
d'usines importantes,

Ce qu'on ' t dire, c'est que l'enquê-
te est menée ivec diligence et qu'on es-
père qu'elle ne tardera pas à aboutir.

A propos d'un trafic
clandestin

Une information de Montbéliard an-
nonçait hier la découverte d'un impor-
tant trafic clandestin entre la France
et la Suisse, trafic dans lequel serait
impliqué

^ 
un instituteur d'Ajoie. Le

mandataire du dit instituteur commu-
nique à l'Agence télégraphique suisse
que son client est totalement étranger
à cette affaire et que les auteurs de
cette nouvelle diffamatoire seront pour-
suivis.

LE LOCLE
Commission scolaire

(c) Réunie, mardi soir, sous la présidence
de M. Inaebnit , la commission scolaire
a accepté avec regret la démission de M.
H. Perrenoud , instituteur, atteint par la li-
mite d'âge. Deux postes d'instituteurs se-
ront mis au concours.

Sur la proposition de son bureau , la
commission a appelé aux fonctions d'in-
flrmlére scolaire (poste nouveau), Mlle
Marcelle Montandon , Infirmière à l'hôpital
des Cadolles, à Neuchâtel.

Enfin , elle a nommé à titre définitif ,
Mlle Andrée Prlmault, professeur de lan-
que allemande à l'école secondaire et de
commerce.
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De la pénurie d'électricité
et de ses conséquences

(c) La pénurie d'électricité, consécuti-
ve à la longue période de sécheresse
que nous subissons, commence à se
faire sentir tout particulièrement au
Val-de-Travers.

En effet , plusieurs importantes en-
treprises industrielles de la région ont
dû modifier, pour certaines branches
de leur activité, l'horaire normal du
travail, les différents fourn i sseurs de
courant n'arrivant plus à satisfaire à
la consommation normale.

FLEURIER
Identification d'un égorgeur
(c) A la ferme de Plan-Essert, sur Bo-
veresse, une dinde ayant été égorgée
puis un dindon fort malmené au début
de cette semaine, l'auteur de ces mé-
faits a été identifié.

Il s'agit d'un chien appartenant à M.
J., de Fleurier, qui , auparavant, avait
déjà tordu le cou à deux poules dans
une ferme du village.

NOIRAIGUE
Départ à la gare

M. Fernand Magnin , chef de gare,
vient d'être nommé à Concise. C'est
en août 1939 que M. Magnin , aupara-
vant à Cheyres, est venu occuper son
poste dans notre localité où il a su
se faire apprécier par son amabilité
et la conscience apportée à son travail.

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉ GION

Observatoire de Neuchâtel . — 10 sep-
tembre. Température : Moyenne : 20,1 ;
min. : 11,9 ; max. : 27,6. Baromètre :
Moyenne : 725,2. Vent dominant : Direc-
tion : sud ; force : faible. Etat du ciel :
clair.

Niveau du lac, du 9 sept., à 7 h. : 429,39
Niveau du lac, du 10 sept, à 7 h. : 429,37

Prévisions du temps : Temps serein à
peu nuageux Journée chaude. Au nord
des Alpes : Faible vent d'ouest.

Température de l'eau : 20°

Observations météorologiques

512 26 512 26
c ' e s t  t e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une pe tite annonce dans la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

Madame et Monsieur
Rémy KAUFMANN, la Neuveville, ont
la joie d'annoncer la naissance de
leur cher fils

Pierre Jacques Rémy
Neuchâtel , le 10 septembre 1947
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Monsieur et Madame Roger Besan-
cet et leur petite Francine ;

Madame Laure Besaneet ;
Monsieur Arnold Chevalley ;
les familles parentes et alliées,
font part à leu rs amis et connaissan-

ces du départ pour le ciel de leur cher
petit

Bernard-Philippe
survenu à l'âge de 2 mois et demi.

Neuchâtel , le 10 septembre 1947.
(Côte 113.)

Absents du corps, présents avec
le Seigneur. 2 Cor. V, 8.

Au revoir petit agneau.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 13 septembre, à 13 heures.
Culte pour la famille, à 12 h. 30.

Madame Marie Bourquin-Charles, à
Colombier ;

Monsieur et Madame Max Bourq»-"--
Hoffmann et leur i ' iJle Fran *iai**t>l à.
Neuchâtel t

Monsieur et Madame Marcel Bour-
quin , à Bienne ;

Mademoiselle Yvonne Bourquin, à
Bienne ;

Monsieur Francis Bourquin, à Bienne;
Madame et Monsieur Houriet-Bour-

quin et leur fille, à Villeret ;
Madame et Monsieur Burkhalter-

Bourquin et leurs enfants, à Villeret ;
Monsieur et Madame Roger Bourquin

et leurs enfants, à Morat ;
Monsieur et Madame Ernest Robert,

leurs enfants et petits-enfants, à Oron-
la-Ville ;

Monsieur et Madame Clément Vau-
cher, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel ;

Monsieur Gustave Charles, à Cor-
celles ;

Monsieur et Madame Franz Charles-
Wolff et leur fille, à Montana ;

Madame et Monsieur Paul Gerber-
Oharles, à Corcelles,

ainsi que toutes les familles parentes
et alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Armand BOURQUIN
leur cher époux, père, grand-père, beau-
père, oncle et cousin, à la suite d'une
courte maladie, dans sa 78me année, le
9 septembre 1947.

Le travail et la bonté furent sa vie.
Domicile mortuaire : Colombier, rue

Haute 9.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel, vendredi 12 septembre.
Culte à la chapelle du crématoire à

13 heures.

Madame Paul Chapuis ;
Madame et Monsieur François Dela-

chaux ;
Madame et Monsieur Pierre Favre ;
Jean-Louis, Françoise et Marie-Olaude

Delachaux ;
Jaqueline et Jean-Gabriel Favre ;
Je docteur Robert Chapuis et ses en-

fants ;
Monsieur René Chapuis ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Alfred Berthoud-
Ohapuis ;

Madame Janina Chapuis ;
Madame Charles Burnier et ses en-

fants ;
les enfants de feu Monsieur et Ma-

dame Arnold Borel-Burnier,
ainsi que les familles alliées,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Monsieur Paul CHAPUIS
enlevé à leur affection ie 10 septem-
bre 1947.

Neuchâtel , Evole 60.
Ps. cxxx.

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 12 septembre , à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire.
Prière de ne pas falre de visites


