
LE DANGER DE L'INFLATION

L.' A C T U A L I TÉ

La France passe par une crise qui
parait grave. Celle-ci n'est pas po-
litique seulement. Elle est d'ordre fi-
nancier et elle affecte l'économie gé-
nérale du pays. M. Schuman s'est
heurté à des difficultés parlementai-
res pour la confiscation de son minis-
tère.

L'actuelle assemblée, sans majorité
véritable, est ingouvernable et il fau-
dra, bien envisager sa dissolution , de
préférence plus tôt que plus tard.
Mais ces obstacles ne sont pas les
seuls : tout gouvernement devra
d'abord trouver de l'argent pour ré-
tablir l'équilibre budgétaire, sous pei-
ne de tomber dans une inflation ca-
tastrophique. L'assainissement de la
monnaie est la condition première de
tout relèvement économique.

Dans son plan , M. Reynaud l avait
compris. Il avait envisagé un certain
nombre de moyens pour parvenir à
ce résultat. M. Schuman entendait en
reprendre quelques-uns ; cela entraî-
nait un appel au sacrifice de la part
de la nation. Le malheur  est que pour
imposer ces sacrifices, il faut  bien
commencer par un bout , mais per-
sonne ne veut être le premier à les
consentir. M. Reynaud chercha à fai-
re « repartir » d' abord l'agriculture,
pensant qu 'il fallait commencer par
tirer parti de toutes les richesses du
sol français pour recréer plus de
stabilité. Mais jusqu 'au moment
où cet assainissement aurait été
réalisé, les ouvriers auraient eu à
faire les frais de l'opération. Or, ma-
nifestement, leurs salaires sont in-
suffisants, et parfois dérisoires, par
rapport au coût de la vie et l'on com-
prend leur émotion , si celui-ci aug-
mente encore.

Comment faut-il alors prendre le
taureau par les cornes 7 En prati-
quant des compressions budgétaires ?
C'était là l'avis de M. Reynaud et
ce fut celui de M. Schuman. Mais la
mesure, d'une part , est insuffisante
et, d'autre part, les intéressés — qui
sont aussi une clientèle" électorale —
se récrient. En recourant à l'impôt ?
Ce'p'ays gémit, étant déjà accablé par
le fisc et cela diminuerait d'autant
sori pouvoir d'achat. En luttant,
d'une manière draconienne, contre
les prix ? En poussant la production
industrielle ? On révient , dans les
deux cas, au problème de la monnaie
saine. Rien à faire de ce côté-là si
le franc ne vaut plus rien.

M. Schuman s'est débattu dans un
cercle vicieux. Encore s'il avait pos-
sédé des pouvoirs politiques, il aurait
pu aller de l'avant dans un sens ou
dans l'autre.

Mais l'Etat est faible : chacun
a des moyens d'action sur lui pour
rendre ses décisions inopérantes :
organisations ouvrières, associations
agricoles, politiciens en veine de dé-
magogie, tous, par des moyens di-
vers, de la grève au vote de méfian-
ce, sont en mesure d'opposer un bar-
rage à l'action gouvernementale . Voi-
là, en quelques traits rapides, les
causes de la crise française.

***** ***• ****
Nous aurions intérêt en Suisse à

méditer sérieusement sur la situation
d'un pays où font défaut ces «bases»

indispensables que sont la stabilité
politique et une monnaie saine. Ap-
paremment, ni l'une ni l'autre ne
sont menacées chez nous. Mais il faut
constamment veiller sur des biens
précieux. Il y a six mois qu'est entré
en vigueur l'accord de stabilisation
des prix et salaires. Où en est-on à
ce jour ? Dans un article qu'ont re-
produit p lusieurs  jou rnaux  romands,
M. Théo Chopard: croit savoir que
la commission paritaire de stabilisa-
tion a invité les associations écono-
miques à se prononcer sur l'oppor-
tunité d'une prorogation de cet ac-
cord qui arrive à expiration à fin
octobre.

Dans l'ensemble, notre confrère
pense que les associations consultées
souhaitent que l'on poursuive l'expé-
rience. Les résultats sont certains.
Au cours du semestre écoulé, l'indi-
ce officiel du coût de la vie n'est pas
monté une seule fois au-dessus du
point de départ. Il s'inscrit actuelle-
ment à 162,5 contre 163. au moment
de la signature de l'accord. M. Cho-
pard pose néanmoins quelques ques-
tions. Il se demande notamment si
entre cet indice officiel et le coût
réel de la vie, il n'y a pas une marge
grandissante.

Il cite l'exemple de certains pro-
duits qui se traitent en sous-main à
des prix supérieurs aux prix offi-
ciels. Il évoque surtout le cas des
loyers sur lequel nous reviendrons.
A la longue, cette marge peut deve-
nir pour la Suisse, un facteur.inquié-
tant, comme un autre sujet d'inquié-
tude réside dans le fléchissement de1

la prospérité économique qu'on dé-
cèle à certains indices. Tout en espé-
rant la prorogation de l'accord de
stabilisation, il ne faut pas craindre
d'examiner où des correctifs î sont à
apporter, dans le domaine des prix
et dans celui des salaires. II ne con-
vient pas qu 'un déséquilibré subit
vienne entraver le long effort entre-
pris, nous faisant glisser la pente sa-
vonnée de l ' inf lat ion.  L'exemple de là
France nous'inPntre combien il est
malaisé de la remonter.

: René BRAICHET.

Le chœur de l'armée rouge à Berlin

Le célèbre ensemble choral de l'armée rouge effectue actuellement une
tournée dans la zone soviétique , en Allemagne. Voici les chanteurs au cours

d'une audition donnée à Berlin.
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\ £es échos du
« Gloire à Staline »

Les journaux de Moscou sont pleins
de récits enthousiastes de la grande
fête aérienne qui s'est déroulée le 25
juillet à l'aérodrome do Touobino. Un
des clous de cette parade fut le défilé
impeccable d'une formation de la so-
ciété Dosav (comprenant des volontai-
res et non des professionnels) qui écri-
vit dans le ciel, en lettres énormes, ces
mots : « Gloire à Staline». Eh russe,
cela se dit « Slava Stalinou ».• Il fallut
quatre-vingt*«eize appareils pour oxpri.
mer cet hommage. La 'lettre T n'em-
ploya que six avions, mais, contraire-
ment à ce qui se serait passé avec l'al-
phabet latin, oe fut la lettre V qui exi-
gea le maximum : onze avions.

Exploit d'un B-36
Un avion • de bombardement de l'ar-

mée « B-36 ». muni de six moteurs, a
couvert une distance de 9600 km. avec
une charge de 130,000 kilos à une
moyenne horaire supérieure à 480 km.
Il a établi ce record dans les conditions
simulées d'un combat, précise l'armée
de l'air.

Le « B-36 » est le plus grand et le
plus récent avion de l'armée américai-
ne. Il est doté d'un train d'atterrissage
escamotable à quatre roues, lui permet-
tant de décoller et d'atterrir sur les ba-
ses de superforteresses.

Une aviatrice anglaise fait le tour du inonde

Mme Morrow-Tait, jeune aviatrice anglaise, vient de quitter son pays pour
effectuer le tour du monde à bord de son « Piper ». La voici sur son appareil
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Une supertorteresse volante
tombe dans l 'Escaut

Participant aux manœuvres aériennes britanniques

Les membres de l'équipage sautent en parachute
LONDRES, 3 (Reuter). — Une super-

forteresse volante, qui participe aux ma-
nœuvres aériennes britanniques, a en-
voyé, vendredi après-midi, des S.O.S.
annonçant que l'équipage a dû sauter en
parachute. Au moment de l'appel, l'ap-
pareil se trouvait au-dessus de la Hol-
lande.

Aussitôt, des bateaux de secours et
des avions entreprirent des recherches.
La machine faisant partie de la premiè.
re escadrille de combat qui effectuait
un simulacre d'attaque contre la côte
anglaise. L'approche de l'escadrille
avait été signalé par des appareils ra-
dar.

On apprenait ultérieurement f de La
Haye qu'un quadrimoteur américain
était tombé dans l'Escaut.

Des parachutistes au-dessus
de l'Escaut

LA HAYE, 3 (Beuter). — Des person.
nés ont vu descendre en parachute six
ou sept des membres de l'équipage de la
superforteresse volante. Deux ont atter-
ri sains et saufs près de Borssele, quant
aux autres, ils ont dû tomber dans l'Es-
caut. Lcs autorités néerlandaises ont
aussitôt entrepris des recherches.

Un disparu
LA HAYE, 3 (A.F.P.) . — Neuf sur

onze des membres de l'équipage du bom-
bardier , américain qui a sombré ven-
dredi après-midi près de Flessingue, ont
été recueillis par un bateau. Le dixiè-
me a été retrouvé très grièvement bles-
sé. Le onzième n'a pas encore été re-
trouvé. L'appareil était une superforte-
resse volante.

L'accident est dû à une avarie
du moteur

LA HAYE. 3 (Beuter). — Le deuxiè-
me pilote de la superforteresse volante
américaine tombée en Hollande a dé-
claré que les onze membres de l'équi-
page ont tenté de se sauver en parachu-
te. Il a ajouté que l'accident était dû à
l'avarie d'un cylindre. Les occupants
se sont rendus compte que quelque cho-
se n'allait pas au bruit insolite qu 'ils
entendaient. Les pilotes réussirent à
tenir l'air 40 minutes jusqu 'au moment
où ils durent se résoudre à donner l'or-
dre de sauter.

M. Robert Schuman a renoncé
LA CRISE FRANÇAISE REPART A ZÉRO

M. Robert Lecourt, M. R. P., est chargé de sonder les partis en vue de trouver
une base d'accord sur le p roblème du relèvement des salaires

M. Vincent? Auriol ferait appel à un radical
PARIS. 3 (A.F.P.). — M. Robert Schu-

ntan a renoncé à former le gouverne-
ment.

En sortant de l'Elysée, M. Bobert
Schuman a fait la déclaration suivan-
te :

Je viens de remettre ma démission au
président de la République. Cette décision
m'a été dictée par les motifs suivants :

Investi par la confiance de l'Assemblée
nationale et pour pouvoir constituer le
gouvernement qui gouverne et qui dure,
dont la France a besoin en ce moment,
mon premier devoir était d'écarter les «ar-
riére-pensées partisanes» et les «dosages
politiques» pour reprendre les termes de
la déclaration que le parlement avait ap-
prouvée.

Je n'ai pas trouvé tous les concours né-
cessaires pour remplir toutes les condi-
tions de l'efficacité. Dès lors, mon devoir
est de constater l'absence d'une solidarité
étroite et Inconditionnelle entre les grou-
pes associés â l'accomplissement d'une
œuvre commune et combien difficile. Je
suis hors d'état de constituer un gouver-
nement capable d'assumer les tâches de
salut public que requiert la situation.

M. Lecourt ne formera pas
le gouvernement

PARIS, 3 (A.F.P.). — M. Bobert Le-
court, chargé d'une mission d'informa-
tion par le présid en t de la république,

s'est entretenu avec les leaders du grou-
pe socialiste, pour étudier les positions
respectives du groupe 'du mouvement
républicain populaire, dont il est le pré-
sident, et du parti socialiste. Il s'est
rendu ensuite à l'Elysée pour rendre
compte à M. Vincent Auriol deK résul-
tats de sa mission.

Interrogé, à l'issue de cet entretien ,
sur le point de savoir si le président de
la république lui avait demandé de for-
mer le gouvernement. M. Lecourt a dé-
claré : « Je me refuse à pratiquer une
politique différente de celle à laquelle
j'étais associé ce matin ». Il a précisé
d'autre part , que M. Vincent Auriol fe-
rait appel vraisemblablement à une
personnalité radicale. On cite les noms
de MM. Henri Queille et André Marie.

Les communistes désirent
faire partie de la

combinaison
gouvernementale

PARIS, 3 (A.F.P.). — Sous le titre
« il faut  un gouvernement à la France »,
le parti communiste français publie un
manifeste déclarant notamment  :

Les faits montrent qu'il n'est_ pas pos-
sible de constituer un gouvernement fort
et durable sans le parti communiste fran-
çais. L'élimination arbitraire des ministres
communistes, décrétée 11 y a seize mois
par ordre des Impérialistes américains, est
à l'origine de l'instabilité gouvernemen-
tale et des difficultés accrues dans tous
les domaines.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Un cabinet sans les socialistes
était par avance condamné à l'impuissance

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Huit jours après la démission de
M. Andr é Marie , la France n'a tou-
jours pa s de gouvernement et au len-
demain de Ùabandon de M.  Robert
Schuman la crise repart à zéro. Con-
trairement à l'explication of f iciel le ,
la combinaison Schuman n'a pas tré-
buché sur les conditions posées par
l'U,D.S.R. réclamant comme prix de
sa collaboration le maintien des élec-
tions cantonales, et le rétablissement
des élections partielles au scrutin
majoritaire (ce qui impliquait d'ail-

leurs une modification de la loi élec-
torale). Si le pr ésident du conseil
« investi » a été contraint d' abandon-
ner, c'est pour une tout autre raison
et très justement celle que nous avons
exposée hier, savoir qu'un cabinet
sans la particip ation socialiste était
par avance condamné à l'impuissan-
ce en raison de l' opposition du troi-
sième pouvoir , nous voulons dire par
là des centrales ouvrières.

M.-G. a.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Le nom des rues1W05 TS.OV05

Comme vous et moi les rues ont
des noms. Grands ou petits, jolis ou
laids, solennels ou rigolos, elles les
gardent tant que le veulent bien leurs
parrains les édiles, quand même ce
sont parfois  des noms à coucher
dehors.
. ' Lés noms des rues, aux temps an-
ciens, étaient simples et faciles à re-
tenir. Les chaudronniers chaudrqn-
naient rue des Chaudronniers. Le
trésor de la ville habitait rue dù 'Trè-
sor. La rue du Château menait au
château, là rue de l'Hô p ital menait à
l'hôpital, et le faubourg du Crêt au
Crêt. On s'y retrouvait sans peine au-
cune.

Mais maintenant... ! Les chaudron-
niers sont aux Moulins, et les moulins
Dieu sait où, et pour l'hôpital , il f au t
naviguer presqu e jusqu 'à Gibraltar
avant d' en trouver un. Quant au fau-
bourg du Crêt , il ne mènera p lus au
Crêt, puisqu'on va e f f a c e r  jusqu'au
nom de cette eminence encore si
verte malgré le poids des années.

Il y a autre chose encore : la ville
ayant grandi, la population ayant
prol i féré , et un nombre impression-
nant de ses enfants étant devenus cé-
lèbres, il a bien fa l lu  honorer leur
mémoire. A chacun sa statue , ou tout
au moins son buste ? Facile à dire !
Il était plus simple de leur livrer une
rue. Entendez pa r là qu'en posant
leur nom en blanc sur une plaque
bleue, on les livre p lutôt à la rue.

Ainsi Jean-Jacques Lallemand est
devenu pour nous un personnage ri-
g ide, à l'accent dur, à l'œil métalli-
que, un peu sévère, et des p lus res-
pectables. Jeanne de Hochebère ou
de Hôrrhbergue (puisque ça se pro-
nonce comme ça s'écrit) une person-

ne echevelee un brin , mais p leine de
distinction, aux jardin s suspendus
agréables et bien tenus, souriante,
avec ça, dans sa raideur relative, et
f leurie  joliment. Par un curieux rap-
prochement , Alexie-Marie Piaget se
présente d'abord à l' œil de ma mé-
moire sous la forme  héroïque et la-
pidaire d' une dame en marbre aux
charmes cuirassés de cymbales; 'et
enveloppée d'un grand drapeau.

Mais ces noms, U s u f f i t  de consul-
ter le « Dictionnaire Historique et
Biographique » pour y fo p rrer  leur
vrai visage. Il y  en a de plus d i f f i c i -
les. Ainsi la Boine. On m'a dit que ca
voulait dire la Borne. Mais quelle
borne ? Et pourquoi ? Et si je sais ce
qu'est un pertuis, et si je sais ce
qu'est un saut , j 'ai un peu de peine
à oser envisager ce que peut être un
Pertuis du saut. Et puis qu'est-ce
que ça f a i t  ? Ces noms me sont agréa-
bles. Je me demande pourtant ce
qu'on pensera plus tard de l'avenue
du Centenaire dont nous a dotés une
édilité soucieuse de la bonne circu-
lation de la .cité et ennemie de l'arté-
riose-sclérose, et qu'elle baptisera
sous peu ?

Peut être que dans cent ans d'ici,
on se penchera sur cette pla que
émaillée en se demandant quel pou-
vait bien être le vénérable centenaire
anonyme, assez illustre pourtant pour
donner son nom à la plus vaste , la
mieux pavée et la p lus coûteuse de
nos avenues , formée  de deux tron-
çons agrandis et reliés entre eux, de
ces vieux, très vieux chemins aux
noms tout aussi mystérieux, mais
bien p lus jeunes d' allure : la Boine et
le Pertuis-du-Sault.

OLIVE.

M. Edouard Bénès est mort
Ancien p résident de la république tchéco slovaque

hier dans sa résidence personnelle de Sezimovo
PRAGUE, 3 (A.F.P.). — M. Edouard

Bénès, ancien président de la républi-
que tchécoslovaque est décédé vendredi,
à 18 h. 10. heure locale, dans sa résiden-
ce personnelle de Sezimovo Usti.

La carrière du défunt
M. Bénès est né k Kozlany. village

proche de Filsen, le 28 mai 1884.
Il suivit d'abord les cours de philoso.

phie à l'université de Prague, il passa
un an à Paris, quelques mois en An-
gleterre et prit enfin, en 1907, son grade
de docteur à l'universi té de Dijon, avec
une thèse sur le « problème autrichien
et la question tchèque».

Rentré à Prague, il fut nommé profes-
seur d'économie politique à une école
supérieure de commerce et, en 1912, lec-
teur de sociologie à l'université de Pra-
gue, le jeune professeur adhér a au parti
« réaliste * du professeur Masaryk. mais
ne joua pas de rôle politique, jusqu'aux
premiers jours de la guerre de 1914.

C'est alors qu'Edouard Bénès va trou-
ver Masaryk, dresse avec lui un plan
d'action révolutionnaire.

En septembre 1915, M. Bénès quitte
à son tour la Bohême et, muni d'un
faux passeport, gagne Paris, nommé se.
orétaire généra l du « comité national
tchèque ».

Président de la république
Le 14 septembre 1918. son œuvre est

coiuronnée de succès : les Alliés recon-
naissent le conseil national comme gou-
vernement provisoire de la République
tchécoslovaque et, le 28 octobre, l'indé-

M. Edouard Bénès

pendance est proclamée à Prague et à
l'étranger. M. Bénès assiste encore à la
conférence de la paix comme ministre
des affaires étrangères avant de rega-
gner le 24 septembre 1919, sa patrie li-
bérée. Il dirige par la suite le ministère
des affaires étrangères jusqu'à son ac-
cession à la présidence de la république,
en 1935.

Lorsqu'on 1935, M. Masaryk, âgé de
85 ans. se retire de la vie politique, il
désigne M. Bénès comme son successeur.
C'est à l'unanimité des députés tchè-
ques , contre les seules voix des nationa-
listes allemands , que l'Assemblée natio-
nale consacre le choix du fondateur de
la république.

En 1938, la politique du gouvernement
de Pra gu e, prêt à toutes les concessions
compatibles avec la souveraineté et '-l'in-
dépendance de la république, se heurte
au bru tal chantage allemand.

(Lire la suite en dernière
dépêches)
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Notre conte du samedi

par Henri Cabaud

I>es semaines musicales
internationales de Lucerne

par J.-M. B.
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ÉCHANGE
Appartement ensoleillé

de trois pièces, cuisine1 et
dépendances, avec confort ,
situé dans quartier de là
gare, serait échangé con-
tre appartement ensoleillé
de quatre pièces, cuisine
et dépendances , avec con-
fort . Jardin et vue, situé
eu. ville. Adresser offres
écrites détaillées à A. P. 407
au bureau de la Feuille
d'avis.

ECHANGE
On échangerait un ap-

partement de quatre piè-
ces, tout confort, est de
la ville, contre un de trois
pièces, confort. — Paire
offres écrites à ca-» pos-
tale 141. Neuchfttel .

ECHANGE
Logement de deux piè-

ces, cuisine, salle de bain,
confort, vue. situé à l'est
de la ville, ft échanger
contre un de trois pièces,
mêmes conditions.

Adresser offres écrites ft
0. L. 406 au bureau de
la Peullle d'avis.

Belle grande chambre
pour monsieur sérieux. —
A. Pauconnet, Manège 2.

A louer ft monsieur sé-
rieux une

GRANDE CHAMBRE
confortable, avec eau cou-
rante. — Tél. 5 4031.

A louer ft monsieur sé-
rieux une

belle chambre
confortable. Petit déjeu-
ner selon désir. Tél. 6 43 91,
rue Coulon 2, 1er étage.

A louer tout de suite
chambre

à deux lits
pour Jeunes filles.

Adresser offres écrites &
V. Z. 425 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre
ft louer ft Jeune fille. —
Adresser offres écrites ft
P. R. 426 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre chauffable avec
pension ft personne sé-
rieuse. — M. Hossmann,
Ecluse 56, Neuchfttel, Sme
•Stage, à gauche.

A louer, pour le 15 sep-
tembre, deux

chambres
avec pension, pour Jeunes
filles aux études. Piano,
bain. Reymond, Grande-
Pins 10, tél. 6 33 18.

A louer deux

chambres
avec pension. Une ft deux
lits, une ft un lit. Adresser
offres écrites à C. N. 430
au bureau de la Peullle
d'avis.

Belle chambre
avec bonne pension. —
S'adresser : rue Purry 4,
2me étage, ft droite.

A louer, pour le 15 oc-
tobre, une

CHAMBRE
avec pension ft Jeune hom-
me sérieux. Vie de fa-
mille assurée. — Adresse*
offres écrites ft B. L. 420
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle grande

chambre
au centre, avec pension
soignée. — Adresser offres
écrites ft A. O. 429 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Famille de professeur
recevrait

pensionnaire
Adresser offres écrites ft

C. V. 408 au bureau de
la Feuille d'avis ou télé-
phoner au No 6 25 67.

On cherche
CHAMBRE

NON MEUBLÉE
avec confort au centre.
Adresser offres écrites ft
A. V. 365 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur sérieux, com-
merçant, cherche une

chambre Indépendante
au centre, pour tout de
suite. S'adresser par télé-
phone au No 5 12 53.

Demoiselle cherche très

jolie chambre
avec confort, au centre
de la ville. Pressant. —
Adresser offres écrites &
L. B. 423 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule, de toute
moralité, cherche un

appartement
d'une ou deux pièces,
quartier ouest, pour le 16
octobre, éventuellement

chambre
indépendante

non meublée. — Adresser
offres écrites ft B. C. 375
au bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
Demoiselle cherche, au

centre de la ville, une
chambre non meublée si
possible indépendante. —
Adresser offres écrites à
C. C. 431 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche ft louer, pour
le ler octobre,

deux chambres
une avec, éventuellement.
Jouissance de la cuisine.
Adresser offres écrites ft
N. C. 416 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ménage sains enfant
cherche un petit

appartement
non meublé d'une grande
ou de deux chambres avec
cuisine. Région Neuchft-
tel ou Vauseyon. Ecrire ft
E. Coudray, avenue Beau-
regard 12, Cormondrèche.

On cherche ft louer ft
Neuch&tel un

appartement
de six pièces, meublé ou
non meublé, avec confort
pour le ler octobre ou
date ft convenir. Adresser
offres écrites ft N. P. 432
au bureau de la Peullle
d'avis.

On cherche pour un
restaurant dans un bon
village une

sommelière
capable et propre. Pas sé-
rieuse s'abstenir. Deman-
der l'adresse du No 386
au bureau de la Feuille
d'avle.

Noua cherchons un

employé
de bureau

au courant dea expédi-
tions, pour remplacement
du 13 septembre au 2
octobre. Retraité pas ex-
clu. Paire offres écrites ft
la maison Lambert et Cle,
camionnage officiel, Neu-
chfttel.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cherche une

VENDEUSE
bien au courant de la
branche. Place stable. Date
d'entrée à convenir.

Adresser offres écrites
avec prétentions à A. P. 399
au bureau de la Peullle
d'avis.

Maison d'aveugles cher-
che, dans chaque localité,

représentante-
dépositaire

Adresser offres écrites ft
D. M. 215 au bureau de
la Peullle d'avis.

Volontaire
est cherchée pour falre le
ménage. Occasion d'ap-
prendre l'allemand. En-
trée Immédiate. Salaire ft
convenir. Louise Bernas-
coni, Baugeschftft, Chiè-
tres (Fribourg).

Administration de la
ville cherche une
EMPLOYÉE DE BUREAU
connaissant la sténo-dac-
tylographie, pour un rem-
placement de trois mois
environ. Entrée immédia-
te. Adresser les offres
écrites avec prétentions
-i ? sali ire et références
sous chiffres G. H, 363
au bureau de la Feuille
d'avis. i-*;."

Commissionnaire
Jeune garçon, hors des
écoles, est demandé par
la librairie Payot. Se pré-
senter.

Cm cherche, pour mé-
nage soigné de quatre
personnes, une

bonne à tout faire
sachant cuisiner, suisse
ou étrangère. Demander
l'adresse du No 389 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour deux dames habi-
tant Lausanne, on cher-'
che, pour début d'octobre,

cuisinière
et

femme
de chambre

au courant d'un service
soigné. — Adresser offres
écrites avec copies de cer-
tificats à N. O. 379 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche

garçon ou fille
pour la garde du bétail.
Roger Vauthler, Chézard
(Val -de-Ruz) .

On cherche un Jeune
homme e«n qualité de

comm^s'onnaire
Nourri, logé, bons gages.
Entrée tout de suite ou
pour date ft convenir. —
Demander l'adresse sous
No S643 N ft PubUcitas,
Neiieliâtiel.

Nous cherchons un bon

ferblantier
Place stable et bien rétri-
buée. Nous nous occupons
de la chambre et de la
pension.

Offres à maison Chr.
Sauser S. A., Bienne, télé-
phone (032) 2 45 38.

Aides-infirmières
et

femmes de chambre
sont cherchées. — Offres
avec prétentions de sa-
laire sous chiffres P 2306
Yv ft Publicitas, Yverdon.

PRESSANT
j azz, orchestre musette,
engagerait bonne

batterie
S'adresser: Francis Bon-

zon Neubourg 19 Neu-
chfttel.

t 
Gymnase cantonal

de Neuchâtel
Sections littéraire, scientifique et

pédagogique

REPRISE DES COURS
mercredi 8 septembre, à 14 h. 10
Les horaires seront affichés dès lundi

¦S COMMUNE DE BEVAIX
>w||| Pfflj 
m$k rp- J Le Conseil communal de Be-
^^âll---23̂  vaix met du concours une place

é d'employée de bureau
de l'administration communale. Entrée en
fonctions le ler novembre 1948. — Adresser
îles offres écrites à la main, avec prétentions
de salaire, certificats et curriculum vitae, au
Conseil communal jusqu 'au 14 septembre 1948.

Une nomination définitive n'interviendra
qu'après une période- d'essai de six mois.

CONSEIL COMMUNAL.

Villa ou pension
ft vendre, pour cause de
santé, dans localité, bord
du lac, avec excellent ver-
ger, et éventuellement, à
suivre, pension ayant
bonne clientèle assurée ;
irait aussi pour maison de
maître, spacieuse, chauf-
fage central, etc.

Ecrire & J. Pilloud, no-
taire, Yverdon.

Bôle
A vendre beau ter-

rain à bâtir mesurant
environ 6000 m*.
Etude Albert Brauen ,

notaire, 7, rue de l'Hô-
pital, à Neuchâtel. Tél.
511 95. 

ECHANGE
Appartement de trois

pièces, tout confort, ft
Monruz, contre une petite
villa de quatre ou cinq
pièces, garage, au bord du .
lac, région entre Marin
et Colombier. Eventuelle-
ment achnt. — Adresser
offres écrites à M. L. 419
au bureau de la Feuille
d'avis.

A échanger
à l'est de la ville, un ap-
partement de quatre piè-
ces et hall , avec confort
moderne. 1er étage, contre
un appartement de cinq
ft six pièces, avec Jardin ,
i Neuchâtel. — Adresser
offres écrites ft B. C. 409
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
meublé

ft louer au haut de la
ville, six pièces, confort,
jardin. — Adresser offres
écrites à C. B. 335 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

[jj l'iysd VILLEliilllll. de
çSgFg Neuchâtel
Mise au concours

lia commission scolaire
net au concours un poste
d'infirmière scolaire. Obli-
gations : elles sont fixées
par le cahier des charges
déposé au secrétariat des
écoles primaires, collège
de la Promenade.

Entrée en fonctions :
Immédiate.

Adresser les lettres de
candidature, avec réfé-
rences et curriculum vi-
tae, ft M. le docteur Cha-
ble. président de la com-
mission scolaire. Jusqu'au
17 septembre prochain.

Les candidates doivent
présenter le diplôme d'une
école suisse d infirmières.

Neuch&tel, le 1er sep-
tembre 1948.

Commission scolaire.

ECHANGE
Logement de deux piè-

ces, ensoleillé, à Neuchft-
tel, serait échangé contre
un de trois pièces, si pos-
sible avec Jardin ou plan-
tage, en ville ou environs.
Adresser offres écrites à
P. W. 385 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer grand

GARAGE
haut de la ville, pour ca-
mion, éventuellement pour
atelier. — Adresser offres
écrites à C. L. 369 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

Auvernier
A louer un appartement

modeste de trois cham-
bres, 40 fr. par mois. —
Etude J.-P. Michaud, avo-
cat et notaire, Colombier.

A ÉCHANGER
en ville, logement d'une
chambre, cuisine et dé-
pendances, contre appar-
tement de deux chambres,
cuisine et dépendances.
Adresser offres écrites ft
A. T. 424 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout de suite
ou pour date à convenir

OUVRIER
JARDINIER
pour la plante en pot et

'la pratique
Adresser offres écrites à

E. Gaccon, horticulteur à Boudry
tél. 6 41 36

Travail à domicile
On demande ouvrières ayant de bonnes

connaissances en couture sur des imperméa-
bles en gurit. Travail bien rétribué. Adresser
offres écrites à L. M. 377 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour Genève, on demande

vendeuse
au courant de la branche

articles sanitaires
Emploi stable, conviendrait pour

infirmière. — Adresser offres en
indiquant activité antérieure et en
joignant copies de certificats sous
chiffres E. 121758 X., Publicitas,
Genève.

F A E L S. A., à Saint-Biaise
engage

outilleurs
faiseurs d'étampes

qualifiés. Se présenter à l'usine.

®

Nous offrons des place* sta-
bles au personnel mentionné
ci-dessous.
Veuillez adresser vos offres

cn-roni» . vtiFRnnN manuscrites, en Indiquantbit bKulACYVCKUUn piacea occupées, au chef du
Rflcfio-Gramo-Cinems personnel de notre usineMachines i écrire Hermès d'Yverdon.

IT»« *.l*ni J'Ânnm» • mécanicien contrôleurUn chet d équipe : pour réceptlon de la
matière arrivant des fournisseurs.

*f(Q

Un Aït>{ A 'érmmt * • ***** département ver-un cnei a équipe . nusage au pistolet

Un chef d'éflirin* • méoanlc-«1 v°^ mon-vn cnei a équipe . tage dea maChinea &
écrire.

ÏL* A.( J'aMn^MA • mécanicien ayant éx-
Un Chet d équipe : pérlence de contrôleur

pour montage de la machine ft écrire,

IT« .L.( J'X,,,,;.» • P0"1 contrôle final deUn chet d équipe : £ ma^_De à écrire :
préférence sera donnée ft professionnel sa-
chant dactylographier et désirant se spécia-
liser en mécanographie.

Etablissement médical de la Suisse romande
cherche, pour son service de la comptabilité

employée de bureau
de langue française ayant connaissances tech-
niques. Logement et pension dans l'établisse-
ment. Adresser offres manuscrites, certificats,
sous chiffres P. 0. 60633 L., à Publicitas, Lau-
sanne.

Grande entreprise industrielle cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

une sténo-dactylographe
pour la corespondance anglaise, sachant si possible le français

et l'allemand,

une sténo-dactylographe
pour la correspondance française et allemande.

Faire offres avec curr iculum vitae, photographie, copies de
certificats et prétentions de salaire sous chiffres B. 121.755 X.,

Publicitas, Genève.

On cherche à louer

petite maison
ou appartement meublé
de quatre ou cinq pièces, confortable,

à Neuchâtel ou aux environs,
pour huit à douze mois. — Urgent.
Adresser offres écrites à T. H. 438

au bureau de la Feuille d'avis.

Vendeurs de confetti
sont demandés pour le

cortège des vendanges
Ecrire, ou se présenter entre 20 et 21 heju es,.
rue Louis-Favre 13. 2me étage, à droite ,.

jusqu'au 11 courant.

La Fabrique
d'Ebauches de Peseux S. A.

engagerait quelques

OUVRIÈRES
ainsi qu'une compteuse pour travail

suivi.
Se présenter au bureau de la fabrique.

rue de Neuchâtel 34, à Peseux.

On cherche à ouvrir une agence danc
le canton de Neuchâtel, de

cours commerciaux
p ar corresp ondance

dont le siège central (en Suisse ro-
mande) est en activité depuis plu-
sieurs années avec succès. Fr. 3000.—
pour matériel complet, machines â
écrire, documentation, mise au cou-
rant, etc. Frais réduits. Affaire sé-
rieuse et de rendement.
Conviendrait à employé commercial
supérieur (maturité commerciale ou
titre universitaire) désirant se créer
une intéressante position lucrative,
Eventuellement comme activité ac-
cessoire au début. Discrétion assurée.
Offres détaillées avec timbre-réponse
sous chiffres P. K. 80542 L., à Publi-
citas, Lausanne.

®

Nous offrons à Sainte-Croix
des places stables au

personnel mentionné
ci-dessous

Veuillez adresser vos offres
"•" manuscrites avec curriculum

STE CR0IX cVVERDOH vitae et copies de certificats
Radio-Gramo -Cinéma au chef du personnel de
Machines â écrire Hermès Salnte-CrolX..

Mécaniciens-électriciens
connaissant si possible le bobinage et
capables de falre toutes réparations
courant fort et de s'occuper de l'en-
tretien électrique.

Mécaniciens-électriciens
connaissant le courant faible pour
entretien et réparations.

Mécaniciens d'entretien
connaissant si possible la soudure
électrique et autogène.

Mécaniciens
qualifiés pour fabrication de prototy-
pes d'essai de petite mécanique de
précision. Premiers mois à Sainte-
Croix, puis transfert définitif a
Yverdon.

On cherche pour grand restaurant de la
ville une - . , .

sommelière
connaissant bien Je métier ainsi qu'une

dame de buffet
capable et de confiance.

Offres écrites avec certificats et prétentions:
case postale 236, Neuchâtel.

Nous cherchons

jeune sténo-dactylographe
pour facturation et correspon-
dance facile. Langue maternelle
française. Quelques connaissan-
ces d'allemand exigées. Entrée :
courant d'octobre.

Faire offres avec prétentions ou se présenter chez
Edouard DUBIED & Cie S. A., NEUCHATEL

On demande

VENDEUSE
expérimentée

pour notre rayon de

RIDEAUX
place intéressante et bien rétribuée,
pour personne capable. Date d'entrée
à convenir. — Faire offres au
Comptoir des Tissus, bas de la rue
Saint-François, Lausanne.

%- ; -#

NOUS CHERCHONS

acquisiteur
d abonnements

pour notre revue de famille,

IMAGES DU MONDE
de bonne moralité et ayant bon-
ne présentation. Candidat qui n'a
jamais voyagé sera soigneuse-
ment mis au courant.

Faire offres manuscrites à MM. Gonzett &
Huber, case postale Rive 149, Genève.

Pour UêlléVe, on demande

droguistes (diplômés)
au courant de la vente et ayant l'habitude
de la clientèle. — Adresser offres en Indiquant
références sous chiffres T. 121748 X„ Publicitas

GENÈVE

JEUNE HOMME
célibataire, est demandé pour chauffage et
travaux d'atelier.
Faire offres à Hôpital Pourtalès à Neuchâtel.

On cherche une

jeune fille
de 15 à 17 ans, de con-
fiance, pour aider à por-
ter le lait, ainsi qu'au mé-
nage. Bonne rétribution.
S'adresser : laiterie Guil-
let, Gibraltar 10, Neuchâ-
tel, tél. 515 38.

La maréchalerie-char-
ronnage Racine, a Ligniè-
res (Neuchâtel), demande
un
ouvrier maréchal

Tél. 7 92 83. Pressant.—

Je cherche un bon

charcutier
désirant aussi apprendre
à servir. Très bons gages.
Adresser offres écrites à
A. C. 417 au bureau de
la Peullle d'avis.

Droguerie de la ville
cherche un

jeune homme
pour commissions et tra-
vaux divers. Offres a case
postale 128, Neuchfttel .

On cherche

mécanicien
de précision

Tél. 6 35 08.

Lire la suite des annonces

On demande, pour un
remplacement du 5 au 9
octobre, une bonne

COIFFEUSE
S'adresser : Salon de

coiffure, gare C.P.P.

On demande un
charretier

pour trois chevaux, à la
ferme du château dé Gor-
gier, tél. 6 7154.

Bureau en ville
engagerait une personne
pour menus travaux à
exécuter le matin ou
l'après-midi. — Adresser
offres écrites à C. W. 428
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bon ferblantier-
appareilleur

trouverait p lace  stabl e
tout de suite chez J. Si-
monin, à Couvet, télé-
phone 9 21 59.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦ »¦¦¦¦

Gain accessoire
en fabriquant à domicile
bougies de ménage et de
chauffe'-plat. Matériel à
disposition pour 300 fr.

Offres à produits NINE,
Parcs 94. Neuchfttel .
¦¦¦«¦¦¦¦BBBBBBB

classées en quatrième page

Verlagsunternehmen sucht per sofort oder spâter \

Bureau-Angestellte
¦ Erfordernlsse : Gute Vorblldung und Bureau-
praxis Basche Auffassungs- und gute Beobacht-

ungsgabe . Franzosischkenntnisse.
Frende am Ausbau und an der Fuhrung einer

neuzeltllch elngerichteten Kundenkartothek.
Geboten wlrd :

gutbezahlte Dauerstelle mit Pensionsberechtigung.
Ttlchtige, exakte, zuverlâssige Bewerberinnen
wollen handschrlftliche Offerte mit Angaben
uber ihre blsherige Tâtigkeit und Lohnanspru-
che elnreichen unter Beilage von Zeugnisab-
schriften und Photographie an Chiffre 49310

PUBLICITAS, OLTEN

Importante maison de commerce de
Suisse romande cherche

demoiselle ou dame
pour s'occuper de la formation des
apprentis et donner des cours pro-
fessionnels au personnel de vente
(Trainerin).

Formation exigée : bonne cul-
ture générale, connaissance théo-
rique et pratique de la vente,
notions pédagogiques et d'orien-
tation professionnelle.
Langues : français, allemand et
anglais désirés.
Age : minimum 25 ans.
Situation d'avenir pour personne
capable.

Les personnes que cette activité in-
téresse sont priées d'adresser leurs
offres avec curriculum vitae, copies
de certificats, photographie et pré-
tentions de salaire sous chiffres PP.
60632 L., à Publicitas, Lausanne.

La Fabrique Agula
SERRIÈRES

engagerait tout de suite

quelques ouvrières
qualifiées

si possible sachant travailler au
micros

Personne] étranger exclu.

MAROQUINIER
éventuellement galnier , capable par la suite ds
diriger du personnel, serait engagé pour la fabri-
cation d'un article de cuir fin . — Offres avec
références sous chiffres P. 253-68 N., à Publicitas,

NEUCHATEL

Nous engageons :

mécaniciens
et ouvrières

pour travaux de soudage
et montage faciles

d'appareils électriques
Faire offres écrites en indiquant les
prétentions de salaire, la date d'en-
trée, etc. ou se présenter à Electrona
S. A., Roudry (Neuchâtel).

Grosses Unternehmen im Aargau sucht fur seine
Annoncen-Verwaltung eine Jûngere tûchtlge

ANGESTELLTE
mit abgesschl. kfm. Lehre oder Handelsschul-
blldung zur Erledigung allg. Bureauarbelten,
Fakturieren, Korrespondenz und selbstandiger

Fuhrung der Kartel.
Intéressante, abwechslungsreiche und gutbe-

zahlte Dauerstelle.
Bewerberinnen reichen bitte ihre Offerten mit
Zeugnisabschriften, Gehaltsansprtichen, Photo-
graphie und Lebenslauf eln unter Chiffre 52710

PUBLICITAS, OLTEN.

A VENDRE, aux Fahys,

VILLA LOCATIVE
comprenant trois appartements de trois et
quatre pièces — dont un disponible — confort ,
jardin d'agrément et potager. — Faire offres
sous chiffres F. H. 328 au bureau de la

Feuille d'avis.

Fabrique
*».-lW* U*_* • ': '¦'*•<* *' «* . ****

de construction moderne, à vendre ou à louer.

Offres sous chiffres P. 5629 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

Maison rurale et terres
à vendre en bloc ou séparément pour une
date à convenir et à la suite d'un décès acci-
dentel , à Lignières, la maison avec rural et
les terres de M. Walter Gaschen. Pour tous
renseignements et offres, s'adresser à Me
Jean-Jacques Thorens, notaire à Saint-Rlaise,
tél. 7 52 56.

Office des faillites de Neuchâtel

ENCHÈRËS PÛBLIQUES
Le j eudi 9 septembre 1948, dès 14 heures,

l'Office des faillites vendra par voie d'enchè-
res publiques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville :
1 une commode Louis XV, galbée ; un coupon
tissu pure laine, fil à fil, 3 m. X 1 m. 50 ; un
porte-habits ; un potager à bois, deux trous ;
une cuisinière à gaz, quatre feux ; un établi ;
chaises ; un lot de lingerie et habits usagés ;
vaisselle, verrerie, bocaux ; batterie de cuisi-
ne ; un réchaud à gaz ; un lot outils divers ;
cinq feuilles laiton ; deux lessiveuses ; un lot
radios-masseurs à chaud ; deux montres, un
chronographe, bagues, ainsi que de nombreux
autres objets.

La vente aura lieu au comptant et confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dp t tps

OFFICE DES FAILLITES.



Pour cause de départ
à vendre une chambre à
manger moderne, un ber-
ceau, un Ut d'enfant avec
literie, un tapis de mi-
lieu, un aspirateur, une
table de cuisine avec qua-
tre tabourets, un pousse-
pousse. Paiement comp-
tant. Demander l'adresse
du No 364 au bureau de
la Feuille d'avis.

FEUILLETON
de la € Feuille d'avis de Neuchâtel »

HOMAN
par 50

Pierre Oliaël

Dans toute la nursery ce fut un
pépiement général. Un mois à peine
s'était écoulé depuis le do—-» de Cé-
cile; tous les bébés dont la petite in-
telligence était en éveil la reconnu-
rent avec enthousiasme.

Ils riaient , criaient , jacassaient â
tue-tête. Plusieurs se traînèrent vers
elle à quatre pat t es  ; ceux qui com-
mençaient à marcher vinrent  a
elle en tibutant. Un bon gros , dans
sa joie , dégringola de son berceau ;
ce fut  un indescriptible tapage.

La jeune fille courait  à chacun ,
embrassait , caressait, câlinait  tous ces
chers gosses, qu 'elle avait soignés
avec tant de tendresse dévouée.

— Quelle excellente surprise , disait
Manuela. Est-ce que vous nous reve-
nez pour quelques jours ?

Cécile s'était assise par terre , sur
l'épais molleton où se vautraient les
bambins. Il y en avait déjà deux sur
ses genoux , un autre entre ses jambes
allongées ; deux agités s'agrippaient
par derrière , à ses épaules.

— Non , chères amies , repondit:elle;
c'est tout juste une courte apparition.

— Vous ne passerez pas même cette
journée à Patria ?

— Pas même. Mais je reviendrai
vous voir une ou deux fois dans la
semaine, avec Mme de Rrézol.

— Vous êtes invitée à Chamboi-
say ? . , .

— Disons plutôt que je m'y suis
invitée.

— Comment êtes-vous venue ? En
voiture ?

— Oui , dans celle de mon fiancé. Il
passe ses week-end à Nancy, naturel-
lement. En repartant , k~">". il m'a em-
menée avec lui 1

— Et vous repartirez avec lui, de
même, samedi , pour la Lorraine 1

— Justement. Oh I quel plaisir,
que cette petite escapade ensemble !
et de revoir mon cher Patria !

Raymonde, en rattachant le maillot
d'un bébé qui brandissait ses pieds
roses, aff i rma :

— Un séjour à Chamboisay doit
être exquis , chez cette bonne Mme
de Brézol !

Manuela renchérit :
— Votre amie Françoise doit être

ravie !
Et , avant la réponse de Cécile, elle

ajouta : à sa manière directe , un peu
brusque : ,

— Nous nous demandons ce qu el-
le a... C'est à n'y rien comprendre...
fi gurez-vous qu'elle a cessé de venir
au secrétariat , du jour au lendemain!
sans que rien eût pu le faire pré-
voir !

Cécile eut un geste vague, en ca-
ressant un bébé joufflu :

— Il y a bien des choses qui ne
peuvent s/expliquer du premier
coup ! murmura-t-elle.

Elle se leva avec vivacité, rajusta
sa blouse chemisier de soie rose ti-
raillée par les bébés tourna sa jup e
tailleur, dont le pli s'était déplacé du
devant vers le dos, prit sa veste et
son sac à main sur une chaise.

— Je vais dire bonjour à nos da-
mes directrices ! annonça-t-elle.

Tandis qu'elle franchissait la por-
te, Manuela cria :

— Revenez nous embrasser ! à
midi , avant de retourner à Chamboi-
say !

Dans l'économat régnait l'ordre le
plus parfait. Pas de papiers épars,
pas un tiroir ouvert , pas un fichier
a la débandade , pas une corbeille
pleine de débris de copies, pas un
grain de poussière.

Mme Monestier , devant sa machine
à calculer , compulsait une colonne
de comptes , lorsque le coup discret
frappé h la porte l'interrompit. Elle
faillit lâcher son crayon , et referma
l'énorme registre en poussant un cri
joyeux.
. — Chère petite Cécile, quel plai-

sir de vous revoir !
Ayant embrassé la jeune fille , et

1 ayant interrogée sur la santé des
siens, elle la fit asseoir près de son
bureau , dans un fauteuil de cuir sem-
blable à celui qu'elle occupait. Elle-
même , confortablement adossée et re-
poussant le livre de comptabilité

comme un importun , questionna :
— Qu'est-ce qui nous vaut l'hon-

neur de votre visite Cécile ?
Il y avait presque toujours dans le

ton de Mme Monestier une pointe
d'humour caché qui amusait les uns
et intimidait les autres ; la jeune fil-
le sourit , malicieuse :

— Vous pensez donc que je ne se-
rais pas venue sans un but clair et
bien déterminé ?

— Certes... La Lorraine et le Sois-
sonnais, sans être aux antipodes, ne
sont pas non plus porte à porte ; et
puis, si près de votre mariage, vous
devez avoir cent détails à régler...

— Vous ne sauriez mieux dire.
Mais... j'ai été poussée par une irré-
sistible impulsion... le besoin de sa-
voir...

— De savoir quoi , chère enfant ?
Cécile prit un air de gravité douce

qui était naturel à son joli visage ;
elle expliqua :

— Savoir quei tourment , quel cha-
grin peut ronger mon amie Françoi-
se de Redern.

Mme Monestier fixa sur la jeune fil-
le son regard incisif , si pénétrant en
toutes choses :

— A la bonne heure ! voilà ce qui
s'appelle une véritable amie ! Cela
ne m'étonne pas de vous, Cécile. Je
vous savais solide et fidèle.

La jeune fille sourit, touchée ; puis
elle s'accouda au bureau , l'air médi-
tatif :

— Voyez-vous , chère Madame , les
lettres que je recevais de Françoise
me déroutaient complètement : ma

Françoise n'est plus la même !
En silence, Mme Monestier l'ap-

prouva d'un mouvement significatif
du menton. Cécile poursuivit :

— A chaque ligne, depuis quelque
temps, je sentais percer je ne sais
quelles réticences... je ne sais quel
souci cruel , dont elle ne me dévoilait
rien.

— Vous a-t-elle avoué qu 'elle ne
vient plus ici , à son secrétariat ?

— Oui ; mais sans aucune explica-
tion qui paraisse réellement valable.
J'ai très bien compris que le vrai mo-
tif , ce n'est pas du tout sa santé.

— Alors, vous avez soupçonné quel-
que événement pénible ? Bravo, ma
petite Cécile.

— Ce n'était guère difficile à dé-
mêler , quand on connaît bien Fran-
çoise.

— Vous parlait-elle de Jean-Clau-
de dans sa correspondance ?

— Jamais un mot ! Vous pensez
bien que cela aussi est révélateur !

— Savez-vous qu 'il est actuellement
en Suède ?

— Oui ; mon fiancé me l'a appris.
— Il me semblait que M. Herblay

devait faire partie de cette mission ?
— En effe t, mais M. de Fonvielle

a dû , au dernier moment , désigner,
à la place de Pierre un antre ingé-
nieur plus âgé, qui revendiquait cet
avantage.

— Vous n'en êtes pas fâchée , je
suppose ?

Un bel éclair amoureux brilla d'une
tendre lumière dans les larges yeux
bleus bien fendus :

— V --, pouvez le croire, chère
Madame !

Elle soupira , pensant à Françoise
qui souffrait par l'amour, alors
qu 'elle , Cécile , goûtait de si délicieu-
ses joies. Elle réfléchit un moment,
et traduisit tout haut son souci :

— Revenons-en à Françoise !
Mais Mme Monestier , taquine , de-

mandait  :
— Je parie que vous vous êtes fait

(¦ •lever en automobile par votre fian-
cé, au dernier week-end ?

Céci'e rit gaiement :
— Voii"* " 'ns réellement la perspi-

cacité en personne ! Nous nous som-
mes envolés sous le nez de mes pa-
rents , comme deux amoureux en fui-
te !

— M. Castéran est donc devenu
moins intransigeant , sinon plus ac-
commodant ?

— Pierre a fait la conquête de pa-
pa. Celle de maman était faite d'a-
vance, elle m 'était acquise du moment
que j 'aHrmis...

— Mme Castéran pouvait être sû-
re en effet , que sa Cécile ne s'épren-
drait qu'à bon escient !

— Tous deux sont ravis de mon
bonheur , et ils traitent déjà Pierre
comme leur fils.

— Sans doute allez-vous rester à
Cham ''~ :r iv j usqu 'au prochain week-
end, qui perm et tra-à votre fiancé de
vous mmeir-r à Nancy ?

— Vous devinez tout , chère Ma-
dame Monestier. Je suis, pour une
semaine, l'hôte de Mme de Brézol.

(û suivre)

SOUS LE CHAU ME

Occasion unique, pour
cause de départ, à vendre

Vauxhall 11 CV.
intérieur en cuir, pein-
ture neuve, moteur sor-
tant de revision avec pièce
à l'appui, pneus neufs,
pour un prix extrêmement
bas. Offres sous chiffres
P 5625 N à Publicitas,
Neuchâtel.

Oublié...
vous ne devez pas. de
faire remplir un casier de
votre cave avec quelques
bouteilles de notre Neu-
châtel blanc Centenaire
ou Grappe d'Or 1947. Un
vin de oette qualité ne se
reverra peut-être plus...

Fr. Meier-Charles S.A.
la Coudre, tél. 5 46 44.

Un conseil
Comme les thons subis-

sent une forte hausse, fai.
tes une réserve de quel-
ques boites dans les ma-
gasins Mêler S. A., elles
sont encore très avanta-
geuses...

GAZE
POUR LA VIGNE

pour la protection
du raisin, en pur coton,
bonne qualité. 135 cm de
large, 71 o. par mètre, en-
vol contre remboursement
M. ORZEt , BALE

Blumenraln 20

Machines à coudre
« Amsler »

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATEL

Grand choix de
machines d'occasion à
des prix très bon
marché et garanties

sur facture
Réparations de toutes ,*,

marques, travail garanti.
Se recommande ;.

C ZURETTI

j MUSIQUE

i IWTZ 1
; HJ Crolx-du-Marche l'.;j
r..t NEUCHATEL , -j

5 Part i tions pour ¦ )

i- .M chansons, etc. mef i

Kl Choix immense Kj?

A vendre un

vélo-moteur
« Motosacoche », en bon
état . René Meier, Der-
rière-PertuIs, tél. 7 14 91.
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SOCQUETTES SOCQUETTES *H™™TE «ï
PUR COTON pour messieurs, jolis CHAUSSETTltS BAS GOLF

côte derby, se fait en dessins écossais, belle coton et soie uni , pour messieurs Deueuni dans les teintes qualité pur coton maille fantaisie. Se qualité pur coton uniclassiques ou mode fait en gris, beige ou
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195 295 295 490

n E U C H «TEL

A. BIANCHI
Maison fondée en 1900

Gypserie - Peinture
Papiers peints - Rénovations

Transformations - Façades
Atelier : RUE DU CHATEAU
Bureau : POMMIER 5. tél. 5 15 79

NEUCHATEL

I 

Atelier Electre -Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

anonreils électriques

f.<ÀUTH£
¦4ëMr Tél. 5 44 43 Mil)CHATEL

™ Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

BELLE
OCCASION

«Lancia Aprilia» , con-
duite intérieure, noire,
quatre portes, 7 CV,
en parfait état méca-
nique, à vendre à un
prix Intéressant.

Garage Patthey et
fils Manège 1. Neu-
ohatelRICHARD

préscnle le fer à repasser électrique MORPHY -
RICHARDS , automati que et de sécurité, qui
réunit des avantages remarquables :

• Réglage automatique • Poignée bien isolée
i • Rap idité de chauffe • Travail parfait !

• Economie de-courant * Moins de fatigue !

Plus de l'd million en usage.
Garanti par RICHARD HOME-SERVICE MORGES

Essai gratuit chez : »

GILBERT PIFFARETTI
Installateur-électricien diplômé

Saint-Maurice 11 Téléphone 5 26 48
Revendeur exclusif pour la ville

de Neuchâtel

UPUIJ
Fontaine-André 19 Tél. 5 49 64

[CLôTURES
*** NEUCHATEL ¦¦¦

P 11 POUR VN AR TICLE DE QUALITÉ I

Pratiques, élégants sont nos

SACS EN TOILE
à fermeture éclair. Garniture de

j cuir, très belle exécution j

/BIEDERMANN!
, » ***** -¦ "¦

Pour les vendanges
Branles à vendanges - Gerles
Fustes à vin - Vases ovales

Toutes contenances. — Demandez les prix

Tonnellerie L. MATTHEY & Fils
VALLAMAND Tél. (037) 8 51 30

Vr̂ -̂ j i^m *^A^mà **4*̂ rA *A-n^^- * *T *̂ '̂ Ĵ ^̂ ^ *̂ ^

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

Uniment Fr 2 40

Œufs Irais
danois

3 fr. 45 la douzaine
Rabais

pour revendeurs

R.-A. Slotzer
Rue du Trésor

I 

MAGNIFIQUE CHOIX %
Studios - Salons |
Bergères i
Fauteuils isolés

1
^

, 1
|i Faubourg du Lac 1 NEUCHATEL li
I Tél. 5 26 46 I
il Voyez notre vitrine \~\
\ ¦ ¦ f

A V I S
Toutes les ménagères

sont invitées à falre un
essai , lors de leur prépa-
ration de pâte & gâteaux,
de notre saindoux pur
porc du pays..

C'est < canon » I I 1
Magasins Meier S. A.

A vendre futaille :
pipes de 600-700 litres,
fûts de 300-200 et 100
litres environ ; une ma-
chine à bouclier ; trois
gerles à l'état de neuf.
Demander l'adresse du No
324 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Faire santé ! »
avec un vermouth-cassis
déjà tout préparé est un
vrai plaisir... le litre
4 fr . 50 sans verre. Ma-
gasins Mêler S. A.

,, .,, .. • „„K„O *-8SSSS SiS8î B*-BiB8IMBiB^iW.MHMEBB!JB5^!5St**SSS8iS*' Contre : artériosclérose , hypertension artérielle, palpita-
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Si l'action du CIRCULAN est si efficace, cela provient des extraits f̂ fi ^̂ W^^t^  ̂ ŴM jPi*y^gf^---gjg - ¦ S 0uI-> moyeune . . . Fr. 10.75 ^*-̂  *w^ ¦ * *~~
de p lantes qu 'il renf erme et qui agissent d'une manière active sur S»ï||£i3S-̂  ̂ Flacoo de cure . . . Fr 19.75 _- _ _ j _ - -* \/ r\T n c
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Les magasins Meier S. A.
avisent leur clientèle qu'ils vendent
toujours aux anciens prix les grais-
ses ci-après :
Astra molle — Astra 25 % beurre —
Sais 10 % beurre — Usego 10 % beur-
re — Nussgold 10% beurre — Pou-
let sans beurre.



Qui engagerait pour le
1er ou le 15 octobre une
bonne

coiffeuse-
manucure

capable de travailler seu-
le, l'aire offres écrites
sous chiffres O. P. 415
au bureau de la FeuUle
d'avis.

Couturière
sur flou, 20 ans, cher-
che place pour le 15 sep-
tembre, 5 Jours par se-
maine. Bonnes connais-
sances de la langue fran-
çaise. Offres avec indica-
tions de salaire à Esther
T a m a g 1 n, Mûhlebach-
straese 12, Thalwil (Zu-
rich). Tél. 92 12 75.

Dame veuve gentille, 60
ans, cherche à. faire

petit ménage
simple d'un monsieur seul.
Adresser offres écrites à
B. B. 440 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
de toute confiance, cher-
che occupation pour tous
les samedis. Tél. 6 22 26.

JEUNE
SECRÉTAIRE

D e m o i s e l l e  de langue
française, actuellement en
Angleterre, parlant cou-
ramment allemand et an-
glais, avec bonnes no-
tions d'Italien , cherche
place stable à Neuchâtel
pour le ler novembre
1948. Offres sous chiffres
P. 4412 V., à Publicitas,
Vevoy.

NURSE
cherche place auprès d'un
ou deux enfants (nou-
veau-né a 2 ans). Entrée
début octobre ou pour
date à convenir. Ecrire à
Gertrude Dech , Areuse.

Instituteur bernois cher-
che pour septembre et
octobre

TRAVAIL
de> n'importe quel genre à
Neuchâtel ou environs
pour se perfectionner
dans la langue. — Faire
offres sous chiffres P
5632 N à Publicitas, Neu-
châtel.

Boulanger-
pâtissier

cherche place pour début
octobre, dans bon com-
merce. — Adresser offres
écrites & L. V. 413 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune

pâtissier-confiseur
cherche place à Neuchâtel
ou aux environs. Adres-
ser offres écrites ** L. C.
412 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame Italienne sachant
cuisiner

cherche place
dans maison privée pour
tous travaux de ménage.
Adresser offres écrites à
B. R. 411 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vigneron
expérimenté, ayant bien
des années de pratique,
cherche la culture de 25
à 35 ouvriers de vigne.
Références à disposition.
Adresser offres écrites à
M. D. 410 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme, dans la force
de l'âge.

mécanicien
outilleur

cherche place stable,
éventuellement en qualité
de magasinier. Possède
permis de conduire rouge.
Adresser offres écrites à
L. P. 406 au bureau de
la Feuille d'avis.

Perdu un

MANTEAU
DE PLUIE

gris en gurit. entre l'Ab-
baye de Bevaix et la Tul-
lière. — Prière de le rap-
porter contre récompense
à l'hôtel de la Commune
à Bevaix .

Perdu parcours Vau-
seyon-gare de Neuchâtel,

paletot d'été
clair, dans un paquet. —
Le rapporter contre ré-
compense, à Mme Perrin-
jaquet , Parcs 54, tél.
5 5182.

René Perret
médecin-dentiste

CORCELLES
DE RETOUR

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEUR* 10
Tel 6 43 un

On cherche à acheter

maison familiale
d'un ou deux apparte-
ments, confort moderne,
aux environs de Neuchft-
tel . Adresser offres écrites
à C. B. 418 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait des

PORCS
de 50 fcg. environ. Robert
Sandoz, fontaines, télé-
phone 7 16 62

La seconde journée du championnat
sera-t-elle plus favorable

aux clubs romands que lu première ?

LE FOOTBALL SUISSE

Parmi les résultats de la première
journée du championnat , nous ne trou-
vions que deux victoires romandes, celle
de Lausanne en ligue A et celle de Can-
tonal cn ligue B. Les clubs romands se-
ront-ils plus heureux demain ? Cela de-
meurer problématique.

En ligue A, Lausanne, qui donne l'im-
pression d'être déjà; bien au point , doit
parvenir à vaincre Young Fellows à la
Pontaise. Il est vrai que les Zuricois

"comptent déjà une victoire « away »,
mais l'on pense généralement qu'elle fut
le fruit de la mésentente chaux-de-fon-
nière. Servette sera moins à l'aise. Il
aura à cœur cle venger son premier
échec subi à Bellinzone, mais Bienne
reste Bienne, c'est-à-dire une équipe so-
lide et régulière qui ne s'incline pas
facilement. Aussi , un match nul ne nous
surprendrait-il pas. Le nouveau promu,
Urania , aura un déplacement difficile
à effectuer ; dimanch e dernier, Granges
•A joué avec une bonne série de jeunes
joueurs et l'on a pu constater facile-
ment que ceux-ci manquaient  d'expé-
rience... ce qui ne les empêchera pas
certainement de mener la vie dure aux
Genevois. Enfin , Chaux-de-Fonds est à
la recherche d'un centre-demi capable
d'organiser la défense. Le trouvera-t-on ?
Un Busenhart, un Amey sera-t-il essayé
et donnera-t-il satisfaction ? Il faut
l'espérer pour les Meuqueux , sinon ils
n'auraient plus qu 'à abandonner le WM
et tout d'abord à céder deux points à
Bâle , qui récolte la majeure partie de
ses succès sur son terrain.

Les Tessinois continuent à se dévorer
entre eux, et cette longue suite de der-
bies pourraient les user terriblement à
la longue. Aucun des clubs ne fran-
chira le Gothard , Lugano recevant Bel-
linzone et Locarno Chiasso. Il est pos-
sible que les champions suisses viennent
à bout de Lugano, ceci non sans peine ;

quant au résultat de l'autre derby, il
demeure incertain , les Locarnais ont de
l'exp érience, mais les gens de Chiasso
ont l'enthousiasme de ceux qui viennent
de réussir l'exploit de monter de deux
ligues en deux ans.

Enfin , autre derby encore, Zurich -
Grasshoppers. Aucun de ces clubs n'a
montré de belles qualités lors de la pre-
mière journée. Grasshoppers fait encore
reposer ses succès sur les vieux savants
Bickel et Amado ; quant à Zurich , il
s'est débattu sans grand style et en vain
contre Lausanne. Un match nul est pro-
bable.

En ligue B, les résultats romands ne
semblent pas devoir nous être tous fa-
vorables. Après sa victoire sur Zoug,
Cantonal doit battre Thoune à Neuchâ-
tel. Mais il faut pour cela que les Neu-
châtelois app liquent encore le mot d'or-
dre du début de cette saison : du tra-
vail, encore du travail , toujours du tra-
vail ! Ainsi notre équipe pourra aug-
menter sa puissance de dimanche en di-
manche.

Fribourg, vaincu à Saint-Gall , recevra
Young Boys. Lcs Bernois ont affirmé
leur volonté d'occuper une place d'hon-
neur cette saison. Ils arriveront aux
bords de la Sarine avec de dangereuses
prétentions, mais la défense fribour-
geoise est solide. Il ne faut pas se faire
d'illusion sur le sort d'International , qui
jouera au Neufeld. La victoire de Berne
est assurée. A près son match nul contre
Thoune, Vevey s'en ira à Lucerne, où
un nouveau remis serait déjà un succès
pour les hommes de Monnard .

Bruhl aura quelque peine à contenir
les assauts à'Aarau. Quant à Saint-Gall ,
il rendra une première visite à Men-
drisio , où il rencontrera une sérieuse
résistance. Enfin , Zoug évoluera une
nouvelle fois chez lui et tentera d'en-
lever un point à Nordstern.

CARNET DU JOUR
SAMEDI
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. L'ange et le bandit.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Symphonie ina-

chevée.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le roman d'un

tricheur.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Un revenant.
Bex : 15 h. et 20 h. 30. Cabassou-Fer-

nandel
DIMANCHE

Cinémas
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. L'ange et le

bandit
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Symphonie Ina-

chevée.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le roman d'un

tricheur.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Dn revenant.
Bex : 15 h. et 20 h. 30. Cabassou-Fer-

nandel.

On cherche

TRAVAIL
A DOMICILE

Adresser offres écrites à
C. P. 382 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple, dans la quaran-
taine, cherche place de

CONCIERGE
dans fabrique, collège ou
autre industrie. — Faire
offres écrites à B. T. 354
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille cherche pla-
ce de

demi-
pensionnaire

dans bonne famille de la
ville. Adresser offres écri-
tes à C. D. 387 au bureau
de la Feuille d'avis.

Travail à domicile
Deux Jeunes gens de
Fleurier, cherchent tra-
vail ft domicile, quel qu'U
soit. Ecrire. Fleurier , case
postale 99.'

NAISSANCES. — 1er. Bourquin, Pierre-
André, fils de Roger-Willy, horoger ft Mo-
rat , et de Buth-Albertine née Châtelain;
Lesquereux, François-Edgar, fils d'Edgar,
électricien, à Corcelles-Cormondrèche, et
de Martha-Gertrud née Bisegger ; Matt-
they-Junod, Sylviane, fille de Julien-Re-
né, radlo-technlckn, à Neuchâtel, et de
Susanne-Renée née Bove-Righinl.

PROMESSES DE MARIAGE. — 1er. Ra-
vay, André-Aimé, monteur en chauffages,
ft Ecublens et Blanc, AUce-Léonle, à Pully.
2. Berset, Fernand-Eugène, mécanicien, et
Perrudet, Vlvlane-Olga, tous deux ft Neu-
châtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 2. ROegseg-
ger, Willy, employé marchandises C.F.F.,
à Neuchâtel, et Ohautems, Marcelle, & Jo-
ressant, commune da Haut-Vully; Roth,
Fritz-Alfred, commis à Fontaines, et Scha-
feitel , Edmée-Suzanne, à Neuchâtel.

DÉCÈS. — ler. Huguenln-Virchaux née
Dessoulavy, Loudsa-Elvina, née en 1876,
gérante, anc. ft Hauterive. 2. Gertsch née
Quillet, Elisabeth-Sophie, née en 1884,
épouse de Gertsch, Samuel, industriel, à
Neuchâtel. i

•****VS*SSSSSSSSSSSSSSSS AfrSSS *SSSSSSSSffSSSS *S/SS/l

Etat civil de Neuchâtel

PAROISSE REFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, Première communion

des catéchumènes Jeunes filles, M. La-
chat.

Temple du bas : 10 h. 15, Première com-
munion des catéchumènes Jeunes gens,
M. Junod.

Ermitage : 10 h. 15, sainte cène, M. Méan.
Maladiere : 9 h. 45, sainte cène, M. Du-

Pasquier.
Cadolles : 10 h., M. Reymond.
Chaumont : 9 h. 45, M. J.-P. Perrin.
Serrières : 10 h,, M. Laederaoh.
La Coudre : 10 h., M- Ternisse
Catéchisme : à> 8 h. 30, salle des pasteurs,

chapelles des Terreaux, de l'Ermitage,
de la Maladiere ; 8 h. 45, Serrières ;
9 h., la Coudre.

• Ecoles du dimanche : Salle des conféren-
ces, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale,
8 h. 45 ; Maladiere, 11 h. ; Serrières,
11 h. ; Vauseyon. 8 h. 45 ; la Coudre,
9 heures.

DEUTSCHSPKACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du Bas : 9 h., Predlgt , Pfr. Hirt.
Kleiner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-

lehre. Pfr. Hirt.
Blaukreuzsaal, Bercles : 10 h. 30, Sonntag-

schule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Pfr. Jacobi : Colombier, 20 h. 16; Saint-
Biaise, 14 h. 30; Couvet, 10 h.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30,
communion ft l'église paroissiale. 8 h.,
messe basse et sermon français (2me et
4me dimanche du mois, sermon alle-
mand). 9 h., messe basse et sermon fran-
çais 10 h., grand-messe et sermon fran-
çais. 20 h., chant des compiles et béné-
diction du Saint-Sacrement.

EVANGEMSCHE STADTMISSION
15 h. : Geuiedndsohaftstunde.
20 h.. Predlgt.

Salnt-Bla 'se : 9 h . 45, Predlgt, chemin Cha-
pelle 8.

Corcelles : 16 h., Predlgt, Chapelle.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30, culte et sainte cène, M. G.-A.
Maire.

20 h., evangélisation, M. G.-A. Maire.
METHODISTENKIRC flE

9 h. 30, Predlgt ; 10 h. 45, Sonntagschule;
20 h. 15, Jugendbund.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

9 h. 45, cultes français ; 11 h., anglais.
9 h 45. école du dimanche.

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h , 30, culte.

ARMÉE HO SALUT, Ecluse 20
9 h., réunion de prière.
9 h. 30 et 20 h. 16, réunions publiques.
11 b... enfants.
19 h. 15, place de la Poste.

Pharmacie d'office: Ch. Pernet, Eparw
cheurs.

Médecin de service : Demander l'adresse au
poste de police.

Cultes du 5 septembre

ACHAT DE : ,

ferraille et tous vieux métaux
VENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATEL F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 512 19

Profondément touchée des marques de sym-
pathie reçues, la famille de

Monsieur Ami RYTER

remercie toutes les personnes qui ont pris part
ft son grand deuil et ont entouré leur blen-
almé disparu de leur affection.

I 

Mademoiselle Elvlre NICOLLIER, très touchée B
des nombreux témoignages de sympathie reçus, I
exprime ft tous ceux qui ont partagé son grand I
deuil, ses vifs remerciements et sa reconnais- ¦
sance. fl

Cudret sur Corcelles, le 2" août 1948. [|

DAME
40 ans, sérieuse, active, débrouillarde, con-
venant pour poste de confiance, cherche occu-
pation à Neuchâtel . — Adresser offres écrites
à G. O. 422 au bureau de la Feuille d'avis.

Spécialiste en instruments
Diplômé d'un technicum, ayant connaissance ap-
profondie du montage et du rhabillage de tous les
Instruments de mesure électrique et de laboratoire
ainsi que du domaine haute fréquence, cherche
changement de situation. **** Ecrire sous chiffres
P. 10838 N., ft Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Personne, 50 ans, ancien commerçant, cherche

n'importe quel emploi
PERMIS DE CONDUIRE

Adresser offres écrites à P. L. 383
au bureau de la Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
Licenciée en droit, français et allemand,
sténo-dactylographe diplômée, cherche situa-
tion à Neuchâtel ou aux environs. Libre :
ler décembre, éventuellement 15 novembre.
Faire offres sous chiffres N. K. 439 au bureau
de la Feuille d'avis.

A VENDRE |
une bouilloire et une cui-
sinière « Le Rêve », qua-
tre feux et un four, le
tout en bon état.

S'adresser par téléphone
au No 5 42 39.

A vendre une
poussette

beige. « Wisa-Gloria », en
bon état, 150 fr .

S'adresser ft Roland Gri-
sel Saint-Aubin (Neuchâ-
tel). tél. 6 73 07

Maison de commerce du
Vignoble en plein déve-
loppement, cherche à ti-
tre de prêt :

Fr. 10,000.-
à 15,000.-

Conditions intéressantes.
Paire offres sous chiffres
C. D. 433 au bureau de
la Peullle d'avis.

Locations
de voitures
Tél. 5 23 13 -

LIKIIMIIB
Grâce à profession nou-

velle 6, domicile, accessi-
ble à tous. — Ecrire pour
notice explicative GRATIS
ft MOB-USA, Saars 51,
Neuchfttel 84.

Belle maculature
à vendre

au bureau du journal

PRÊTS
0 Discrets
• RapW«s

• Formalité! simplifie»

• Conditions avantageuse!

Courvoisier * Cio
Banquiers • Neuchâte)

MmWM
Henri HUGUENIN

technicien-dentiste j

DE RETOUR
Tél. 519 15

SAINT-HONORE 8

Mademoiselle

Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

ABSENTE

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Bue Coulon 4

Tram No 1 (Université)
Neuchâtel  Tel'. 5 31 34

A vendre

PIANO
brun marque « Rohrdorf »
en bon état Pr. 600. — .
S'adresser rue de l'Egli-
se 6, 1er étage, à gauche.

A vendre

deux ovales
de 1200 1. en blanc. Re-
dard , Peseux, tél. 5 18 62.

A vendre de beaux

PORCS
de 30 kg. et deux petits
chiens appenzellols chez
Jean Oppliger, les Vieux-
Prés, tél. 711 74.

¦ar Corsets sur mesure
B Lavages et réparations
fe toujours bien faits par

1 ERÈS -CORSETS
H Mme ROBATEL
P] C0RSETIÈRE SPÉCIALISTE
H Bas des Chavannes 3

Samedi
SOTTENS et télédiffusion • 7.10 en mu-

sique. 7.15, lnform. 7.20, premiers propos
et concert matinal. Il h„ de Beromunster,
émission commune, 12.15, le mémento spor-
tif. 12.20, Duke Ellington et son orchestre.
12.29, l'heure. 12.30 harmonies et fanfares
de Romandie. 12.45, lnform. 13 h ., vient de
paraître. 13.05, musique légère et chansons
13.25, symphonie No 1 de Blzet 13.60, un
far de la Passion selon saint- Mathieu, J.-S.
Bach. 14 h., la paille et la poutre. 14.10.
suite de Claude Debussy 14.25 de l'opéra
au poème symphonique. 15 h.; l'auditeur
propose... 16.28, l'heure. 16.30, de Monte-
Ceneri, émission commune. 17.30, swing-sé-
rénade. 18.05, le club des petits amis de
Radio-Lausanne. 18.40. le courrier du se-
cours aux enfants. 18.45, suite de chan-
sons. 18.55, le micro dans la vie. 19.13
l'heure. 19.14, le programme de la soirée!
19.15, lnform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, chansons et souvenirs, (I) par Bour-
vll. 20.05, feuilleton radiophonlque Dick
Barton , agent spécial. 20.20 «Le trio des
quatre» 20.50, simple police. 21.20, les tra-
vaux et les tours. 22.20, trois ensembles
populaires suisses. 22.30, lnform . 22.35. mu-
sique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
souvenirs de Vienne. Il h. émission com-
mune, quatuor t. cordes dé Mozart 11.30
musique variée. 12 h., de belles voix, Lily
Pons. 12.50 mélodies légères. 13.20, le viol
de Lucrèce, opéra moderne 14.35, concert
populaire. 16.30. de Monte-Cenerl concert
18 h., fantaisie de Schubert. 18.30, chan-
sons populaires. 19.io, récital de violon.
20 h., le concert de l'auditeur 21.20, dis-
ques. 21.30, Eva Busch et le grand jazz
symphonique de Radio-Genève. 22.05, mu-
sique de danse.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.16, lnform. • 7.20 musique
symphonique di divertissement. 8.45
grand-messes pour feu malades. 10 h., cul-
te protestant. 11.16, concert classique par

l'O.S.R. 12.15, paysages économiques suis-
ses. 12.29, l'heure. 12.30, la course au tré-
sor. 12.45, lnform. 12.55, le ténor Manfred!
Ponz dl Léon. 13.05. sérénade 48. 13.46, les
résultats de la course au trésor. 14 h.,
lts souvenirs de M. GimbreJette. 14.16, la
pièce gaie du dimanche , « un doigt de
whisky ». 15 h., variétés américaines. 15.45,
reportage sportif. 16.40, musique de dan-
se. 17 h., œuivres de J.-S. Bach. 17.45, la
vie religieuse dans le monde. 18 h., les
sentiments religieux dans la musique d'or-
gue française contemporaine. 18.15, l'ac-
tualité protestante. 18.30, musique d'or-
gue. 18.45, un poème symphonique -de
Smetana. 19 h., résultats sportifs. 19.15,
lnform. 19.25, refrains viennois. 19.40,
l'heure variée de Radio-Genève. 20.45. les
« Noces de Figaro », opéra de Mozart.
22.30, inform. 22.35, la conférence œcu-
ménique d'Amsterdam. 22.45. musique Ins-
trumentale.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.55,
voyage musical en Suisse. 9 h., culte pro-
testant. 9.25, cantate de Baoh. 9.50, culte
catholique. 10.15. de Stockholm : concert
Pr. Berwald. 1150. notre feuilleton. 11.55.
quatuor No 2 de O. Sohoeck. 12.40, con-
cert par disques. 14.45, concert populaire.
15.45, chants sur des poèmes de Jos. Reln-
hart. 16 h., jode ls. 17.45, danses du sud.
19.55, l'enlèvement au sérail, opéra de
Mozart. 21.30. sonate de Brahms. 22.05,
orch. récréatif , C. Dûment.

Emissions radiophoniques

f?* Spécialiste de ia réparation fej
0 20 année» d'expérience R»1Seyon 18 — fgj, 5 43 gs

au jeuai i sepiemore I»«B

Pommes de terre .... le kg. 0.30 0.36
Choux-raves » -.30 -.40
Haricots » -.90 1.30
Carottes » -.40 -.50
Carottes le paquet -.25 -.30
Poireaux verts ...... le kg. -.— -.90
Laitues » -.— -.60
Choux blancs » 0.50 0.60
Choux rouges » -.60 -.70
Choux Marcelin .... » -.60 -.70
Choux-fleurs < » 1.50 1.60
AU » 1.80 -.—
Oignons le paquet -.— ..20
Oignons le kg. -.50 -.60
Concombres le kg. -.— 1.50
Radis la botte -.20 -.30
Pommes le kg. -.50 1.—
Poires » -.50 1.10
Prunes » -.— -.90
Pruneaux » -.60 -.90
Noix » -.— 2.-—
Melon » -.— 1.30
Pèches » 1.75 3.—
Raisin » 1.40 1.45
Oeufs ladouz. 3.80 4.—
Beurre le kg. -.— 9.77
Beurre de cuisine .. » -.— e.34
Fromage gras » *.—. 4.90
Fromage demi-gras .. » -,— 3.73
Fromage maigre .... » -.— 2.94
Miel du pays » 7.— 7.2S
Viande de bœuf .... » 450 7.2c
Vache » 4.— 6.30
Veau » 7.— 9.40
Mouton » 8.*— 8.80
Cheval » 2.40 8.—
Poro » 6.60 11.—
Lard fumé » 7.— 8.80I.ft.rr1 nt\n fumÂ *A

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATE!»

La F.I.F.A. a modifié certaines règles de football
UN PUBLIC A VER TI...

Lors de sa dernière assemblée , la
Fédération internationale de football
a décidé de modifier certaines règles
du jeu de football.  Ces règles nou-
velles seront appli quées dès mainte-
nan par les arbitres suisses.

Af in  d'orienter le public neuchâ-
telois et d'éviter ainsi certains inci-
dents bien inutiles (qui ne feraient
que s'ajouter à d'autres incidents dus
a l'ignorance des règles élémentaires
de ce jeu pourtant populaide ) ,  nous
nous sommes approchés de M.  Mer-
lotti , arbitre de Neuchâtel , qui nous
a obligeamment donné tous les dé-
tails nécessaires.

D' une manière générale , les règles
modifiées concernent les joueurs de
la déf ense et, plus spécialement , elles
protègent le gardien et le carré des
16 m. 50.

Ee coup de pied de but
£,ors de l'exécution d'un coup de

pied de but , tous les adversaires doi-
vent se trouver hors du carré des
16 m. 50.

Si le ballon revient dans le carré
après avoir franchi la ligne des
16 m. 50, et qu 'il parvient à un atta-
quant qui n'était pas sorti de ce
carré, celui-ci sera puni d'un coup
franc indirect.

Charges du gardien de but
Aussitôt qu'un gardien de but à

terre est en contact avec la balle, l'at-
taquant ne pourra , en aucun cas,
jouer le ballon.

L'on se rend compte de l'impor-
tance de cette modification. Ici , l'ex-
pression « être en contact » peut être
entendue dans un sens très large, et
nous serons surpris de voir certaines
attaques arrêtées, alors qu 'habituelle-
ment le devoir d'un avant était au
contraire de redoubler d'ardeur.

Barrage d'un attaquant
Le barrage d'un attaquant ne sera

autorisé que si les joueurs se trou-
vent à proximité du ballon , c'est-à-
dire au maximum à cinq mètres.
Tout barrage effectué à plus de cinq
mètres est punissable d'un coup
franc indirect.

Cette modification est certaine-
ment la plus importante qui soit in-
tervenue. Jusqu ici , le barrage était
très souvent employé par les arriè-
res et dans toutes les circonstances.
Nous pensons que le but de cette me-
sure est d'éviter certains incidents
entre joueurs n 'ayant pas le ballon
(coup de pied , de poing et autres
exercices sans rapport direct avec
le football) et aussi de donner plus
de liberté d'action aux attaquants.

Charges entre Joueurs
Seule la charge épaule contre

épaule est maintenant autorisée. De
sorte que les chocs toujours dange-
reux , poitrine contre poitrine , sont
condamnés à disparaître.

Voilà une décision qui va clarifier
la notion du foui .  Et il nous semble
que la nouvelle légis lation est plus
saine. Une bonne charge énergique ,
faite avec l'épaule , est licite et sou-
vent ef f icace , sans être vraiment dan-
gereuse , alors que des rencontres de
face sont , elles, très pernicieuses
pour ceux qui en sont les pauvres
victimes.

Un public averti en vaut deux (les
caissiers de clubs ne seront peut-être
pas d' accord avec nous sur ce poi nt),
mais nous espérons, par ces brèves
indications, épargner quelques coups
de s i f f l e t  à des arbitres qui ne feront
qu 'appliquer un règlement.

R. Ad.

Thoune-Cantonal
Pour son premier match de ligua na-

tionale B sur son terrain, Cantonal rece-
vra dimanche la Jerune équipe de Thoune.
Après la belle victoire de dimanche der-
nier face à Zoug, l'on peut espérer un
nouveau succès. En effet lea Joueurs lo-
vaux , bien entraînés par Fernand Jaccard,
sont décidés à faire une belle saison, afin
de remonter aussi vite que possible dans
le groupe A. De son côté l'équipe de Thou-
ne ne manquera pas d? chercher à s'assu-
rer l'enjeu de la partie, car les points
sont précieux au début du championnat.
L'on peut donc s'attendre a un match
disputé.

lie championnat romand
des cyclistes mili taires

Dans une semaine, les cyclistes militai-
res seront réunis a Neuch&tel pour dispu-
ter leur championnat qui sera organisé
par la section neuchâteloise. Le parcours
de ce championnat sera le suivant : Neu-
châtel - Dombresson - Cernier - Coffrane-
Corceffes - Boudry - Cortaillod - Neuchâ-
tel. La courser se fait avec la machine
d'ordonnance et l'équipement complet, ce
qui oblige les coureurs â des efforts con-
sidérables. La participation sera relevée
par la présence des meilleurs coureurs mi-
litaires, chaque canton ayant délégué ses
éléments les plus forts.

Communiqués

TOUR
D'HORIZON

CYCLISME
A la suite de la sanction que lui a

infligée la fédération italienne , Barlall
ne sera pas à la Chaux-de-Fonds demain ,
où aura lieu le critérium international
cycliste du Vélo-Club Excelsior. Tar-
chini, souffrant encore d' une blessure
de la course Milan-Zurich , ne pourra pas
non plus prendre le départ.

Mais le public chaux-de-fonnier pour-
ra se consoler, car la partici pation du
troisième grand Prix de la métropole
horlogère reste de premier plan. Nous y
trouvons en effet : Leoni , Louviot , Mar-
celak, Buysse, Goldschmidt et les Suisses
Kubler, Knech t , Sommer, Guyot, Lang,
Schutz , Stettler , G. Weilenmann, Lanz ,
Croci-Torti , Meier , Nœtzli , ainsi que
notre nouveau coureur professionnel
neuchâtelois J.-L. Lœpfé, qui débutera
devant son public.

Hier soir a été donné, au Parc des
Princes, le départ de la célèbre course
Paris-Brest-Paris. Cette épreuve de lon-
gue haleine fut créée en 1891 et ses 1182
kilomètres ont déjà fait un grand nom-
bre de victimes, cette comp étition , plus
terribl-î qu'un Bordeaux-Paris , étant du
nombre des courses « qui tuent ».

Il y a dix-sept ans que le dernier
Paris-Brest n'avait eu lieu. Nous trou-
vons parmi les partants des vétérans de
la dernière épopée : Neuhard (44 ans),
Mauclair (42 ans) et Benoît Faure , dit
la Souris (48 ans). Parmi les concur-
rents plus jeunes , signalons une forte
cohorte belge, comprenant notamment
Masson et Walschott , les Italiens Ca-
mellini , Brambilla et Vicini , et les
Français Giguet , Geu s et Tacca. Lutte
contre la fatigue , le sommeil , les cram-
pes, dont nous attendons avec impa-
tience les résultats.

TIR
Dimanche, à Tôte-de-Ban , aura lieu

le tir annuel de la brigade frontière II.
ATHLÉTISME

Organisée par la société « Ancienne -
Neuchâtel» une grande manifestation de
gymnastique et de jeux aura lieu ce soir
et demain au Port d'Hauterive. En athlé-
tisme, des démonstrations seront faites
par Winteregg, Carminati et Mayor,
alors qu 'en lutte les couronnés fédéraux
P. Stuck, Wenger, von Wyl seront à
l'œuvre. ,

HOCKEY SUR GLACE
Voici quelques nouvelles nous parve-

nant de notre société de hockey sur
glace, Young Sprinters. L'entraînement
athlétique de la première équi pe a dé-
buté cette semaine sous la conduite de
Fernand Jaccard. Malheureusement, les
équipes inférieures sont condamnées à
l'inaction , ne pouvant trouver aucun
terrain ou travailler... Nos sportifs sont
actuellement à l'étroit , on ne le sait que
trop, mais le centre sportif , espérons-le,
pourra bientôt modifier cette situation
ridicule.

L'on n'a pas oublié qu'Herbert Ul-
rich, footballeur à Cantonal, est aussi
hockeyeur. Ses lettres de sortie, venant
d'Autriche et de Tchécoslovaquie, sont
arrivées à Neuchâtel, de sorte qu'il est.
très probable que ce sympathique
joueur pourra prendre part à tous les
matches de championnat de cette sai-
son. Bappelons à ce propos que toute
équipe de hockey sur glace a le droit
de compter deux joueurs étrangers dans
ses rangs.

Quant aux travaux d'agrandissement
de la patinoire, ils ont très bien débuté
cette semaine. Un de nos vœux fut en
outre exaucé : une maison de la ville
s'est engagé à équiper gratuitement la
patinoire des installations sonores les
plus perfectionnées... Une beau geste
que le public neuchâtelois saura appré-
cier.

Nouvelles sp ortives

On achèterait
d'occasion

un lit ou un lit-divan,
une armoire, une table de
milieu de chambre, quel-
ques chaises. Prière de té-
léphoner au No 5 34 10.

Table de jardin
en fer. — Tél . 5 38 48.

Pressoir
On demande à acheter

un pressoir en bon état ,
de quatre à six gerles.

Adresser offres écrites
avec prix à B. S. 414
au bureau de la Feuille
d'avis.

* ¦ vous désire :
vendre ou achetai n'im-
porte quoi : adressez-vous
à Marcelle Remy. passage
du Neubourg Tél 6 13 43

(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)



A vendre une

jeune vache
prête au veau, chez Paul
Jaberg, Petit-Savagnier.

I

LES BELLES EXCURSIONS
DU GARAGE PATTHEY
Dimanche Val-de-Travers

5 septembre Sainte-Croix
Fr

r
8 5o Les Basses p

" ' Départ : 13 h. 30

Mardi La Tourne
7 septembre Vallée Û6 la SagBB

Prlx . La Chaux-de-Fonds
Fr. 6.50 Chalet Heimmelig

Départ : 14 heures

9 se
J
pt

U
embre MaCOlIfl - TOUT

prix : du lac de Bienne .
Fr. 7.50 Départ : 13 h. 30

Champéry
Dimanche par la Gruyère

| u septembre La Corniche
pnx Monireux - retourFr. i9.5o par Lausanne f

y , Départ : 7 heures

Dimanche M ** ' LUGCNe -
19 septembre WCgglS - GerSflU -

Jeûne Fédéral f? . ' ' ¦ .Traversée du lac
MAGNIFIQUE en ferry boatcorasE Beckenried (aIner)

«*-*¦ Stans - Sarnen -
Fr. 24.- Q0| du Brîinig -
Avec diner . . , . — w

Fr. 29.50 Interlaken - Berne
Départ : 6 h. 30

Voyage accompagné par guide

Inscriptions et renseignements

Garage Patthey & Fils, Manège 1
TÉLÉPHONE 5 30 16

DÉPARTS PLACE DE LA POSTE
B

Pour f aire p lus d affaires
Pour mieux servir vos clients

Employez c* camion léger permettent le transport de chargement
M^ _ volumineux.

Ma ©MM flf©Cl^M MOTEUR. — 30 CV effectifs pour
***** G CV impôt seulement. 1133 cm'. Viile-

202, rapide et robuste, qui accélère les brequin à 3 paliers. Soupapes en tête
livraisons, tout en les rendant moins commandées par culbuteurs. Bloc cyiin-
onéreuses. dre à chemises humides.

Tous les éléments du châssis, voie, TRANSMISSION. — Boîte à 3 vites-
empattement, organes de transmission, ses et marche AR (2me et 3me silen-
freims, suspension , pneumatiques, etc., oieuses et synchronisées). Poussée et
ont été spécialement déterminés en vuo réaction par tube central. Pont AR à
du transport économique et rapide d'une viR sans fin et roue dentée.
charge utile de 800 kg. CHASSIS. - Cadre Bloctufoe. Suspen-

I/aménagement confortable de la ca- sion avant à roues indépendantes, ar-
bine. établie comme l'avant d'une voi- riére par ressorts semi-eililiptiqTies. Qua-
ture particulière, est très apprécié pour tre amortisseurs hydrauliques. Freins
les longs parcours ; son accessibilité fa- hydrauliques. Pneus PILOTA de 17/400
dlite le service de porte à -porte. Les AV et AR. Réservoir d'essence de 45 li-
dimensions du pont à ridelles bâché très. Equipement électrique 12 volts.

CJfcuxjeo*
Châssis-cabine ffiSwfg^Hl Cabine et pont bâché

Fr. 6650— + Ica «KS»J6 îf d'usine
' " ra£MM^/ Fr. 7650.— + Ica

Cabine et pont ^M^mrW/ de fabrication suisse \â)WWiy ,. .. .
195 X 155 cm. \JMjr Fourgon d'usine

Fr. 7900.-— + Ica ^-̂  Fr. 8300.— + Ica

¦ 
¦

'

•'

VENEZ VOIR ET ESSAYER CETTE CAMIONNETTE 800 kg.
et si vos besoins exigent des véhicules plus lourds,

faites-vous montrer les camions 1500 et 2000 kg.

GARAGE SEGESSEMANN
NEUCHATEL - ERÉBARREÀÛ - TÉL. 5 26 38

%gj De retour de vacances
/ jHP\ vous vous libérerez d'un souci
(HTJK) en commandant

¦̂ Z vos combustibles
à

HAEFLIGER & KAESER S. A.
Neuchâtel, Seyon 2 a Tél. 5 24 26

A vendre un

voilier 6 m. 50
construction 1936, comme
neuf , voiles anglaises,
nombreux prix.

Falre offres sous chif-
fres (G F 871016 L a Pu-
blic!.ns, Lausanne.

LEICA me
dernier modèle, objectif
« Summitar » bleuté, à
vendre1.

Ecrire à case postale 401.
Neuchâtel.

A VENDRE
une chaudière à pommes
de terre, un coupe-raci-
nes, un lot de clochettes
et «potete», roues de char
en bon état, collier et har-
nachement de cheval, ou-
tillage agricole et divers.

Fritz Krahenbuhl, Per-
tuis-du-Sault 13, Neu-
châtel.

A vendre, faute d'emploi,
à des prix avantageux,

un potager à bois
avec deux trous, un
four et une bouilloire,
un jeu de quilles avec
10 boules en caout-
chouc, un couch.

S'adresser : Chemin
des Péreuses 11.

A vendre

«Bugatti» Lit 3.3
modèle 1937

cabriolet deux a quatre
places, non décapotable.
Parfait état mécanique.
Ayant roulé 5000 km. de-
puis révision. 12 à 13 li-
tres aux 100 km. Prix
Fr. 4000. — . Adresser offres
écrites sous chiffres R-P .
421 au bureau de la
Feuille d'avis.

Poussette
bleu marine, à vendre. &
l'état de neuf . S'adresser :
Plan 16, rez-de-chaussée,
à droite.

Petit
canot-moteur

5 CV. & vendre, trois pla-
ces. 450 fr. Bellevaux 2,
2me, à gauche.

Plâfrerie
Peinture

Exécution rapide et
soignée de tous travaux

par personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

GROS ET DÉTAIL

CHIANTI
Fr. 3.80
Fr. 3.60 .

par cinq fiasco
Ica compris

ZANETTA
LA SOURCE
DU SALAMI

Moulins 23 . Tél. 6 30 81
Timbres 5 -/.

A VENDRE
pour cause de départ , ar-
moires en sapin, divers
meubles, bureau ministre,
grand tapis coco, antiqui-
tés et

bottes militaires
G. Racine. Saars 23.

A vendre, faute de place,

chien appenzellois
très bon gardien, propre
et gentil, taxe payée,
35 fr. , ainsi qu'une grande
échelle droite, en bon état,
25 fr. — Adresser offres
écrites à H. P. 436 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

VÉLO
d'homme, neuf , trois vi-
tesses, freins tambour. Prix
intéressant. Nuesbaumer,
rue de Neuchâtel 33e, Pe-
seux.

<D K W>
1938, cabriolet limousine,

en état de marche
Fr. 2800.-—

AGENCE BMW
Peseux Tél. 616 85

A vendre une belle

salle à manger
ancienne, sculptée. Prix
intéressant. Pas de reven-
deur. Demander l'adresse
du No 427 au bureau de
la Feuille d'avis.

Topolino
1937, revisée, en bon état,
a vendre, 2900 fr . Télé-
phone 6 16 85.

TJBGENT. — A vendre,
pour cause de départ,

v é l o
avec changement de vi-
tesse, très bon état, 120 fr .;

voile de canot
avec deux vergues, mat
haubané et deux focs,
parfait état, 120 fr .

Tél. 5 22 83.

H!l!llllllllllll!lllllllllllllllllll|lllllllll llllllll!llllll»

La qualité d'abord...

SACOCHES
à vélos

TRÈS GRAND
ASSORTIMENT

Bieder mann
MAROQUINIER

Hllllllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllll lllllllllllllli V

Ciné 
p hoto

On appareil ciné
comme un appareil
pour la photogra-
phie restera toujours
un cadeau mervell-

! 'eux Mais faites
votre achat chez le
spécialiste,

PHOTO
ATTINGER

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

Voyez nos vitrines
I I

I Chez le producteur,

miel du pays
le bidon de 2 kg., fran-
co, 14 fr. 90 (bidon
facturé et repris à
1 fr . 20). Par caisses
de huit bidons, remise
de 5 %.

Bruno Roethlisber-
ger, Wavre (Neuchft-
tel). tél. (038) 7 54 69.

^I f l R I C W I T  
Au lao de Thounea i U H IS WI l i  800 m. d'altitude

Le Heu de vacances Idéal vous Invite cordialement
Repos absolu - Soleil - Air de montagne

HOtel Kurhaus Bàren
Pension Ruch
Hôtel Alpenruhe
Home d'enfants Lttthy-Jenzer
Home pour convalescents « Nlesenblick a
Pension Chalet Stettler
Hôtel Adler
Home d'enfants « Sùnneschyn »
Office de renseignements Tél. 5 7185

Autocars F. WITTWER & Fils
(Départs : Place de la Poste)

LUNDI 6 SEPTEMBRE

Foire de Chaindon DSr6 h9ii
Principale foire aux chevaux

des Franches-Montagnes
Aller par la rive nord du lac de Bienne-
Pierr-e-Pertuis - Tavannes - Reconvilier

(CHAINDON)
Retour par Tramelan - Saignelégier ¦

les Bois - la Chaux-de-Fonds
la Vue-des-Alpes

JEUDI 9 SEPTEMBRE

SAUT-DU-DOUBS Bfc&ff»
(AUTOCAR JUSQU'AUX BRENETS)

Inscriptions et renseignements :

LIBRAIRIE BERBERAT
SOUS L'HOTEL DU LAC - Tél. 5 28 40

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 5 26 68

Les belles excursions
du

GARAGE PATTHEY
Val-de-Travers

Dimanche SailltC-CrOiX
5 septembre 

 ̂^^Fr. s.so Mauborget
Départ : 13 h. 30

Départ : Place de la Poste

Ucation : Garage Patthey & fils
MANÈGE 1. tél. 5 30 16. NEUCHATEL

0 î,. 
IH-IIII-IHUIII

W  ̂
La 

ligne...
Bj Suprême distinction
H de l 'élégance

jl Dans votre intérêt,

I Mesdames,
M la corsetière spécia-
K liste saura vous con-
II seiller judicieuse-
m ment pour vos achats

I CORSETS
I CORSELETS
I GAINES
1 SOUTIEN-GORGE

H M™ L. ROBATEL
PI CORSETIÈRE PROFESSIONNELLE

I Erés-Corsets
|$ BAS DES CHAVANNES 3, tél. 550 30

< CHEVROLET >
sept places, d'origine, parfait état , est cédée à
prix intéressant, pour cause de double em-
ploi . S'adresser par téléphone au (038) 7 55 45,

CcJis-secours pour la France

PATES 4M , kg. net f f *  14.-—

c!?«»c ** kg net î Fr. 20—
SUCRE i M kg. net )

COMPRIS TRANSPORT EN FRANCE
DïlPART RAPIDE

OUVROIR FRANÇAIS de Lausanne
Oeuvre de bienfaisance fondée en 1916
27, rue de Bourg, Lausanne, case ville 1943

Compte de chèques postaux II 14.200
¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ B

A vendre un grand

potager
émalllé, marque « Sur-
see », ainsi qu'une

machine à coudre
« Singer », le tout en bon
état. S'adresser : rue de
Coulon 8, Sme étage.

Ateliers de tapissier
et de courtepointières

Pour recouvrir vos anciens meubles,
Pour une belle paire de rideaux,
Pour un abat-j our de bon goût,

Ateliers Jean PERRIRAZ
Maître tapissier-décorateur
Hôpital 8 - Tél. 5 32 02 - Neuchâtel

A VENDRE
deux armoires & deux por-
tes, un lavabo-commode,
un' aspirateur 22o volts,
un frottoir , une petite ta-
ble de cuisine, un réchaud
à gaz deux feux, un ca-
lorifère aveo tuyaux.

S'adresser : rue du Col-
lège 5, Colombier, au rez-
de-chaussée l'après-mldl,
de 14 h. à 18 heures.

Chambre à manger
canapés, chaises Louis XV,
bureaux, armoires, ber-
ceaux , coiffeuses, tables,
commodes, radios, accor-
déons, cuisinières 6* gaz,
sellles en cuivre, duvets,
glaces. Soldes et occasions,
Marcelle Remy, passage
du Neubourg, tél . 5 12 43.

rpuF grf|
I C'est aussi pour
I votre branche . • •
3 D.,( x été créé. Vou»
1 quB le Fo'Vf^^r fichier autan» d.
5 extrairez d un seui ti^ ou!J voudrM .
¦ renseignement ^ . dt

,nt vous
B Quel que soit M Ç»» soie„t les
¦ avei "esom. quelle» "déslreI ,alra
¦ indications que ;o Ru, vous .„

I SSftMK -médiate.
5KS .... , polyscopa
f§ Demandez le//"^re d'exemples

I ^U-'aPpSon
-Moutes sorte, de

6 . isj branches.

1 COMPTABILITE RUF
M vvn» Soclét6 Anonyme

jnl tausanne 15. Rue 
 ̂

z 
70 

7>

II II I Zurich , Lowenstfasse «
 ̂̂  

?6 80

PRENEZ GARDE !
NOS CHOIX DE TISSUS SONT CONVAINCANTS
NOS RECOUVRAGES DE MEUBLES SONT PARFAITS
NOS RIDEAUX SONT EXÉCUTÉS PAR DES SPÉCIALISTES
NOS ABAT-JOUR SONT ÉLÉGANTS

la bonne adresse :

G. LAVANCHY - ENSEMBLIER
ORANGERIE 4

[ VA UX HA U -~ 9C V 1
I Magnifique occasion I

1 BsarœussKïSW 1
1 L. s"sr.;r„rïir— ««J

Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent une récolte maximum.
«Merveille de Bex », la reine des fraises à grand rendement, très grosse, de qua-
lité supérieure, convenant pour tous terrains, haute sélection de la Maison :
50 pièces, Fr. 7.50 ; 100 pièces, Fr. 14.—.
« Surprise des Halles », très hâtive ; « Panthère », recommandable, à fruits
moyens, très aromatiques ; « Madame Mou tôt », aussi pour la montagne : 50 pièces,
Fr. 6.75, ICO pièces, Fr. 12.50.
« Winston Churchill », excellente nouveauté à gros fruits : 25 pièces, Fr. 6.—.
Quatre saisons sans filet « Baron Solemacher», délicieuse pour dessert : 50 piè-
ces, Fr. 8.— ; 100 pièces, Fr. 15.—.

Expéditions avec mode de culture.

Pépinières W. Marlétaz, Bex Tel (025) 5 22 94

SOCIETE DE NAVIGATION SUK LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Dimanche 5 septembre 1948

BILLETS D'EXCURSION POUR

SAINTE-CROIX
délivrés à bord du bateau quittant Neuchâtel

à 6 h. 55 :
Neuchâtel - Sainte-Croix et retour, valable

un jour Fr. 6.—
Neuchâtel - Sainte-Croix et Buttes - Neu-

châtel, valable dix jour s . . . Fr. 8.70
Ce bateau et celui du soir, arrivant à Neu-

châtel à 21 h. 55, desserviront aussi NEUCHA-
TEL - SERRIÈRES.

LA DIRECTION.
jnBBHHMHnHnHMMBBHHHn9HaaaHHBH^K»a

Vélos de sport
Fr. 290.— complet. Pre-
mière qualité pour hom-
me et dame deux ans de
garantie. Tivoli 12. Tél .
(038) 5 37 64.

A vendre trois

fourneaux
catelles

et un calorllère. Fahys 7
ou téléphoner au 5 30 02
depuis 19 heures.

A vendre un bon

VIOLON
A. Aubert Beauregard 1

tél. 5 47 90.

(Qn 
pain délicieux... ~\

SCHTJLZ, boulanger I
CHAVANNES 16 J

A VENDRE
un superbe u n i f o r m e
d'officier, taille moyenne,
ainsi qu'une paire de bot-
tes, pointure 42, bas prix .
Adresser offres écrites à
K. L. 437 au bureau de
la Feuille d'avis.

Autocars Fischer Frères
Marin • Neuchâtel

Mercredi ^^ ~̂
8 septembre SAINT-BERNARD
Fr. 28«— Départ :

6 h. 15, place de la Poste

M GMMSEL-
9 septembre FURKA-SUSTEN
Fr. 31.50 Départ :

5 h., place de la Poste

..£&. LE CHASSERON
v-* s «n Départ :± r. S.OU 13 h>i place de ia poste

lô eXe CHASSERAI
T*-* r* un Départ :
* r. 7.SU 13 h 30i p]ace d6 ia post*,

Samedi LES BRENETS
ï " <*ptembre (Saut-du-Doubs)

Fr. 6.50 Départ :
13 h. 30, place de la Poste

Dimanche GRIMSEL-
12 septembre FURKA-SUSTEN
Fr. 31.50 Départ :

5 h., place de la Poste

MONTBELIARD-
Dimanche BELF0RT-

12 septembre MULHOU SE-LEFr. 23.- piCHOUX-DELLE
Départ :

6 h. 15, place de la Poste
~~ 

BARRAGE
Dimanche BE R0SSENS

12 septembre Lac ûe GruyèreFr. i4_ Gruyère
Départ : i

8 h., place de la Poste !

Renseignements et Inscriptions ;

| DELNON-SPORTS
Epancheurs. Neuchâtel. tél. 5 25 57

ou
FISCHER FRÈRES. MARIN

tél. 7 55 21



DAVID MA CDONALD ÉCRIVAIN
Le metteur en scène, David MacDo-

nald . qui réalise actuellement le film
< Christophe Colomb » avec Fredrio
March est également, à ses moments
perdus, écrivain.

Un de ses livres « La Vallée des Mille
Poignards » sera prochainement publié
à Londres.

« Je l'ai écrit à Hollywood, en 1935,
déclare fièrement MacDonald . et le tra-
vail ne m'a demandé que trois mois.
L'ouvrage est inspiré par un fait au-
thentique qui s'est produit dans une
plantation de caoutchouc malaise il y
a vingt ans ».

AU THEATRE :
i L'ANGE ET LE BANDIT *

Wallace Berry, le rude lascar du Texas,
l'homme qui, quoique prêt à tous les
coups de main, aux entreprises les plus
audacieuses, n'en est pas moins un « ten-
dre » lorsque celle qui le dompte s'ap-
pelle Margaret D'arien. « L'ange et le
bandit » est un film d'aventures mouve-
mentées, aux scènes dramatiques touchan-
tes ou d'une drôlerie irrésistible, qui vous
fera passer une excellente soirée.

LA VEDETTE NE PARAITRA
QUE SIX MINUTES A L'ÉCRAN
Dans son premier rôle de star, la j eu-

ne comédienne anglaise Sally Ann Ho-
wes établira un record peu banal : on
fie la verra à l'écran que pendant six
minutes.

Il s'agit du film « The History of
Mr. Polly » que Joh n Mills produit pour
le compte de l'Org. Eank et dont il est,
en même temps, la vedette.

La scène dans laquelle elle paraîtra
sera une scène d'amour à peu près
muette. En outre, elle ne comportera
même pas le baiser traditionnel.

AU PALACE :
« SYMPHONIE INACHEVÉE »

Aux environs de Vienne, un Jeun» mu-
sicien de talent vit l'existence modeste
«T'.n instituteur. Cependant, la renom-
mée a franchi les limites de sa petite vil-
le et la princesse Kineky l'Invite à une
de ses soirées où 11 Joue la Symphonie
qu'U est en train de composer et qu'il n'a
pas encora terminée. On l'écoute religieu-
sement quand survient une Jeune com-
tesse arrivée en retard et qui éclate de
rire en voyant Sobiubert & son piano. Ce-
lui-ci, décomposé, sort de la salle et dés
lors lia symphonie restera Inachevée. Re-
pentante, la Jeune comtesse l'invite à son
tour et il en tombe éperaument amou-
reux. Le père se refuse à un tel mariage,
et le mrasiolen retourne à Vienne. Sur un
mot de la sœur de la comtesse, 11 revient
au château.

Désespéré, lorsqu'il apprend le mariage
de la comtesse, il quitte le château et sur
le chemin du retour, devant une statue de
la Sainte Vierge, U compose un célèbre
« Ave Maria ».
L 'INCENDIE DU tSANTA-MARIA .

REVIENDRA CHER
L'incendie du « Santa-Maria; ». une

dee deux caravelles utilisées par Syd -
ney Box dans son nouveau film en
technicolor « Christophe Colomb » coû-
tera à la production 100.000 livres, soit
plus de 86 millions de fra ncs français.
En outre, le tournage du film subira
un certain retard.

Ce n'est d'ailleurs pas le seul mal*
heur arrivé à Christophe Colomb ». On
sait que l'autre caravelle, la « Nina »
avait été portée manquante pendant ,4--
heures. D'autre part, à Saint-Domin-
gue, un pont s'effondra sous les pieds
des « compagnons de Colomb » et plu-
sieurs figurante furent blessés. En ou-
tre, le yacht « Valena », Q. G. des tech-
niciens, entra en collision avec un au-
tre bateau et c'est miracle que les dé-
gâts eussent été purement matériels.

Enfin , au studio. Fredrio March , ve-
dette du film, faillit occire, la semaine
dernière, son metteur en scène David
MacDonald. Revêtu d'une armure pe-
sant une cinquantaine de kilos, l'artis-
te releva son épée pour s'asseoir lour-
dement dans une chaise. Au même ins-
tant, des cris s'élevèrent. La pointe de
l'épée se trouvait , en effet, sur la gor-
ge de MacDonald. Quelques centimètres
de plus et c'était le drame.

MacDonald avoua plus tard « avoir
eu vraiment chaud ». et « avoir eu l'im-
pression que la température ambiante
du studio — 50 degrés — était devenue
particulièrement étouffante ».

A L'APOLLO :
iLE ROMAN D'UN TRICHEUR *
Personnalité captivante, arateur spiri-

tuel, cinéaste de talent, comédien accom-
pli, Sacha Guitry ne cesse Jamais dî nous
étonner et l'annonce d'un de ses films à
l'écran ou d'une nouvelle pièce à la scène
est toujours l'objet d'une Joie impatiente
et d'une curiosité sympathique.

Certes « Le roman d'un tricheur » ne
date pas d'aujourd'hui mais son origina-
lité, sa galté inépuisable, ainsi que le rire
qui se déchaîne tout au long de scènes
Inénarrables, en font un spectacle que
chacun sera heureux de voix ou de revoir.

Relatant la vie d'un hioimme que le sort
prédispose, dès sa Jeunesse, à vivre en
marge de la société, « Le roman d'un tri-
cheur », où se donne libre cours la fine
Ironie et la verve mordante de Sacha Gui-
try bénéficie en outre de la présence de
Pauline Carton, Marguerite Moreno, Jac-
queline Delubac et d'autres acteurs con-
nus.

UN PEU D'INDISCRÉTION
Céleste Holm, Oscar pour sa création

dans « Le Mur invisible », a été récem-
ment victime de cambrioleurs. Elle vient
de faire l'acquisition de deux superbes
bergers allemands qui , elle l'espère, ef-
fraieront les visiteurs nocturnes qui
pourraient être tentés de cambrioler son
nouveau cottage.

Jeanne Crain , que l'on a vue récem-
ment dans « Margie », est, après Betty
Grable, l'a vedette féminine qui reçoit
le plus de courrier.

AU STUDIO : « UN REVENANT»
Il est bien rare de trouver un film qui

rencontre une quasi-totale unanimité,
dans les louanges. « Un revenant » pour le-
quel Henri Jeanson a écrit des dialogues
mordants, souvent cyniques, à la mesure
du talent de Louis Jouvet, réalise ce re-
record. L'action se déroule ein partie dans
les coulisses du théâtre des Célestins à
Lyon où évolue un grand ballet, en l'oc-
currence celui de Monte-Carlo. Cest l'oc-
casion pour Christian-Jaque d'enregistrer
des danses sous vin angle pour le moins
Inédit. La photographie est constamment
belle, les noirs et blancs savamment dosés.
Quant à l'interprétation, elle est dominée',
11 va sans dire, par Jouvet, auquel la Mo-
reno, François Périer, Brochard, dans un
rôle odieux à souhait, la danseuse Tché-
rlna, élégante, très naturelle et bonne co-
médienne, donnent la réplique. TJn film de
grande classe.

LES FILS DE GREGORY PECK
Jonathan et Stephen Peck . sont les

fils de Gregory Peck, la plus sensa-
tionnelle découverte d'Hollywood de ces
dernières années. Gregory Peck est de-
venu célèbre dès son premier film :
* Jour de gloire. » Les sept autres films
qu 'il a tournés depuis ont tous été ci-
tés pour des Oscars, record jama is
égalé par aucun autre acteur.

Gregory Peck, qui tourne actuelle-
ment « Yellow sky » sous la direction
de William Wellman. a trouvé un
moyen d'intéresser ses deux fils à son
activité artistique. Il verse à leur
compte en banque un dollar par j our
où il travaille. Comme chacun des
films qu 'il tourne dure environ quatre
vingts jours, il est facile de calculer
le compte en banque de Jonathan et
Stephen .

Mais ceux-ci, fortement intéressés à
voir grossir leur capital, cherchent quel
moyen ils pourraient bien découvrir
pour que la réalisation des films de
leur père soit prolongée de quelques
jour s.

AU REX : FERNANDEL DANS
L't AVENTURE DE CABASSOU »

Nous avons affaire a un nouveau Fer-nandel conçu selon la meilleure formule:
on accorde à cet artiste remarquable uncadre provençal où il brille mieux qu 'ail-leurs, et on le fait Jduer une hsitolre qui
le laisse libre de déployer fr son aise sa
fantaisie. Car c'est en cela qiue Fernandel
retient surtout l'attention: 11 est imbatta-
ble lorsqu'il use en plein da son sourire, de
son accent, de ses gestes toujours impré-
vus, de sa gentillesse parfumée fr l'ail.
Nulle part, 11 ne s'est aussi cocassement
dépensé que dans < Cabassou » où 11 a
campé la physionomie dmn architecte
de bourg méridional tendre, philosophe et
vindicatif.

Le soleil du Midi, la fraîcheur de son
accent, toute cette saveur marseillaise réu-
nies dans ce film, font de « Cabassou » un
gros succès de rire, un film comique qui
tient ce qu'il promet et qu'il ne faut paa
manquer, si vous voulez passer une agréa-
ble soirée.

« Si votre ramage se rapporte à votre plumage... »

Voici le charmant visage de la cantatrice Kathryn Grayson , que
nous entendrons dans « Escale à Hollywood ». Et l'on dit que sa

voix est aussi belle que son visage.

S&QWSSASS M &'£€B&ï-f

NOS CONTES

par Henri CabaudLes regards perdus sur la mer, en
cette première journée de villégiature,
où, avec ses parents, elle se reposait
des fatigues du voyage, Suzanne
Prélin constatait mélancoliquement
qu'elle était bien loin d'éprouver l'al-
légresse dont son cœur débordait
quelques années plus tôt, au début
des vacances qui la tiraient du train-
train quotidien et lui ouvraient des
horizons embellis par l'espoir qu'elle
rencontrerait peut-être, au cours de
la saison, le héros encore inconnu du
roman sans doute inscrit, déjà , pour
elle, au livre de la destinée — le
futur compagnon de son existence.

Elle n'avait que vingt-quatre ans,
mais cela représentait déjà trop de
départs enchantés pour des séjours
sans envolée et de mornes retours.
Depuis plusieurs étés, ses vacances
étaient gâchées par la sujétion _que
créait, pour elle, la volonté de ses
parents de lui faire contracter un
beau mariage, alors que, si Suzanne
n'était ni sans grâce, ni sans charm e,
elle n'avait point de dot susceptible
de lui permettre d'envisager une
union avec quelque riche fils de fa-
mille, et que, d'ailleurs, la situation
de son père, négociant , se ressentait
beaucoup de la crise des affaires, ce
qui réduisait encore les minimes
« espérances » de la jeune fille.

Le désir de ses parents et les ma-
nœuvres auxquelles ils se livraient
dans le dessein d'aboutir avaient
tranformé l'attente heureuse de
l'idéal en un désolant spectacle —
auquel elle assistait passive — de
chasse au mari capable d'assurer à
une jeune femme la plus belle exis-
tence matérielle.

Toutes les fréquentations de plage
des Prélin étaient fondées sur l'am-
bition qu'ils nourrissaient pour leur
fille. Suzanne ne pouvait songer à se
distraire, comme autrefois, selon ses
sympathies, en se liant avec telle ou
telle jeune fille de son âge, si cette
dernière n'avait pas un frère ou un
cousin , voire un oncle encore présen-
table, répondant aux desiderata es-
sentiels de M. et Mme Prélin. De
même, tout jeune homme sans posi-
tion brillante, ni fortune , quelles que
fussent ses possibilités d'avenir, ses
qualités de cœur et d'esprit, était ri-
goureuement écarté par la vigilance
maternelle.

Le échecs, plus ou moins morti-
fiants , qu 'ils avaient rencontrés dans
cette entreprise où le bonheur de
Suzanne Jes inspirait exclusivement
n'avaient point rebuté M. et Mme
Prélin. Mais la pauvre , enfant était
excédée de voir, sacrifier les plus
beaux jours de sa jeunesse à la pour-
suite d'un mirage. A tel point qu'elle
finissait par avoir en horreur, dès
l'abord , les jeunes gens dont ses pa-
rents entreprenaient le siège.

C'était donc avec une tristesse ré-
signée qu 'elle voyait s'ouvrir la DC-
riode des vacances, d'avance, assurée
de la vanité des efforts un peu ridi-
cules que ses parents allaient dé-
penser, une fois de plus, dans un
dessein immuable.

*^< -w *w

Les Prélin n 'étaient • pas arrivés
depuis trois jours qu 'ils étaient déjà
sur une bonne piste. Suzanne, qui ne
s'y trompait plus, l'avait remarqué à
mille riens. Dès lors, les événements,
comme toujours en pareil cas, allaient
se précipiter.

M. Prélin , qui , de sa vie, n'avait
consenti à se livrer à la cueillette des
moules , ni à la pêche aux crabes, se
découvrit tout à coup un goût pro-
noncé pour ce double sport. Et la
première matinée qu 'il y consacra ,
tandis que sa femme et sa fille va-
quaient aux soins du ménage, abou-
tit à un apéritif pris en compagnie
d'un autre pêcheur de crabes, un
estivant d'allure fort respectable qui
occupait, sur la plage, avec sa femme
et son fils — un jeune homme d'une

trentaine d'années — une cabine peu
éloignée de celle qu'avaient louée
les Prélin.

Dès l'après-midi, M. Prélin et son
nouvel ami, M. Grenèche, se présen-
tèrent leurs deux familles qui se ras-
semblèrent , jusqu'au soir, devant la
même cabine. Tandis que Mme Pré-
lin déployait toutes les ressources
de sa conversation pour entrer dans
les bonnes grâces de Mme Grenèche,
tout en indiquant légèrement, avec le
doigté qui lui était habituel au début
de l'action, une ou deux qualités-de
Suzahne, M. Prélin parlait affaires
avec le père du jeune homme. Les
propos de M. Grenèche montraient
clairement, et sans la moindre osten-
tation , comme toujours quand c'est
véridique, qu'il était dans une situa-
tion des plus prospères. Suzanne
était peinée d'entendre son père
montrer la sienne sous un faux jour
séduisant , pour appâter ces gens.

Elle tricotait modestement à
l'écart et celui contre lequel ses pa-
rents dirigeaient secrètement leurs
batteries, feuilletant un livre à l'au-
tre extrémité du groupe, ne la regar-
dait qu'à la dérobée et sans enthou-
siasme visible.

Sympathique ? Peut-être ! Mais
comment pouvait-il l'être vraiment
pour Suzanne qui ne le voyait que
dans la position de la bête traquée
par les chasseurs, laquelle s'empres-
serait de fuir par le premier chemin
de traverse dès qu'elle devinerait la
machination préparée contre elle ?

Ah ! comme la jeune fille aurait
voulu pouvoir lui dire en toute fran-
chise : « Soyez tranquille, je ne nour-
ris aucune illusion sur l'issue de
cette aventure et je n'aiderai pas à
faire de vous une victime ! •>

Le soir, quand les Prélin se retrou-
vèrent seuls, à dîner , le père et la
mère ne tarirent pas d'éloges sur le
jeune Norbert Grenèche, qui occupait
déjà d'assez hautes fonctions dans
une administration privée et dont le
père, à la tête d'un important cabi-
net de transactions immobilières,
avait amassé une petite fortune qu'il
continuait d'arrondir et qui revien-
drait de bonne heure à Norbert —
M. et Mme Prélin ne le désignaient
déjà plus entre eux que par son pré-
nom —- car, de toute évidence, son.
père, d'une carrure puissante, mour-
rait tôt d'apoplexie. . j

Le lendemain matin , M. Prélin et
M. Grenèch e retournèrent à la pêche
aux crabes. Les deux familles passè-
rent encore l'après-midi réunies.

Le soir, on se retrouva au casino.
Norbert et Suzanne, sans manifester
plus d'empressement l'un que l'autre,
durent danser ensemble, tandis que
leurs parents, devenus les meilleurs

amis du monde, allaient dans une
autre salle, les Prélin se réjouissant
déjà de leur victoire prochaine.

Cependant, les deux jeune s gens,
qui n'avaient échangé en dansant
que des paroles banales , cessèrent de
tournoyer et Norbert entraîna Su-
zanne à l'ombre tutélaire d'un faux
palmier près duquel ils s'assirent.
L'air gêné, un peu comme il se fût
jeté à l'eau, il débuta ainsi :
; i— Mademoiselle Suzanne, j'ai un
aveu à vous faire...
\ ; Quoi ? Etait-il assez naïf pour
s'être laissé prendre aux vantardises
de M. Prélin et assez vil pour
lier sa vie, de but en blanc, pour
une dot ? Car Suzanne n'était pas
sotte au point de se croire capable
de provoquer un - coup de foudre.
Elle en ressentit un peu de mépris à
son égard. Mais en écoutant la suite
de ses popos, elle se rasséréna bien
vite. Un sourire illumina son visage...

**J *-** ****

Les jours qui suivirent, M. et Mme
Prélin furent dans le ravissement et,
tout au long des vacances, leur sa-
tisfaction devait s'accroître constam-
ment. Les deux jeunes gens ne se
quittaient plus. Délaissant leur fa-
mille, ils se retrouvaient chaque
jour , dès l'heure matinale du bain.
C'était ensuite un peu de footing.
Puis le tennis, avec un petit groupe
de jeunes gens et jeun es filles dont
ils s'étaient fait rapidement des amis.
Les excursions à bicyclette, les soi-
rées au casino complétaient leurs
journées, loin du quatuor familial
qui, à chacune de leurs rares appari-
tions , les couvait de regards humides
d'attendrissement. Car il se révélait
de plus en plus que les Grenèche
nourrissaient le même projet d'union.
Si bien que tous quatre, sans savoir
qui commença, se confièrent un soir
que, de loin , ils regardaient danser
leurs enfants , la joie que leur cause-
rait cet hymen.

Tout heureux de cette communauté
d'aspiration, et les Prélin se frottant
déjà les mains , ils convinrent tous de
ne pas parler aux deux jeune s gens
de l'identité de vues qui venait de
se révéler entre leurs ascendants.

— Laissons l'amour accomplir seul
son œuvre I dit Grenèche avec un
sourire plein d'assurance.
f; ' ',. *****-***,
j Vers le terme de leur villégiature,
qui expirait en même temps, les Gre-
nèche et les Prélin furent surpris de
voir, un après-midi, Norbert et Su-
zanne demeurer, contrairement à
l'habitude , au milieu d'eux et échan-
geant , à la dérobée, des sourires de
connivence , comme s'ils s'encoura-
geaient à une démarche délicate.

Ce fut Norbert qui commença leur
confession, tout de suite appuyé,
avec beaucoup de fermeté, par Su-
zanne. Ils firent part à leurs parents
de leur désir de se marier... mais pas
ensemble : Norbert avec une char-
mante jeune fille d'excellente famille,
Suzanne avec le frère de celle-ci, un
jeune ingénieur du contrôle des
Mines — deux de leurs compagnons
de jeux et de promenades de chaque
jour.

Par suite de quelles circonstances
en étaient-ils arrivés là 1 Les Prélin
et les Grenèche l'apprirent aussitôt,
sidérés, et passablement vexés les
uns vis-à-vis des autres, mais s'ef *
forçant de dissimuler leur confusion.

Le soir où Norbert et Suzanne
s'étaient trouvés seuls, pour la pre-
mière fois, au casino, le jeune hom-
me s'était empressé d'avouer à Mlle
Prélin qu'il était , chaque année, pen-
dant ses vacances, la victime de
ses parents cherchant, dans l'uni-
que souci de son bonheur mal com-
pris, à faire tomber dans leurs filets
quelque j eune fille pourvue d'une
grosse dot, alors qu'il était résolu à
n'épouser que celle vers qui son cœur
inclinerait.

Il avait ajout é que la position de
son père ni la sienne ne correspon-
daient à ce que les propos du pre-
mier laissaient supposer en vue de
séduire la famille d'une riche héri-
tière.

— C'est pour moi une question de
loyauté de vous en informer, avait-il
déclaré à Suzanne, puisque je vois
que c'est sur vous que les miens ont
jeté, cette année, leur dévolu.

Amusée par ces révélations, Su-
zanne avait -confié à Norbert îe sup-
plice estival que constituait pour elle
le but analogue poursuivi par ses
propres parents. C'était avec une vé-
ritable allégresse que les jeunes gens
avaient immédiatement entrevu , dans
cette curieuse coïncidence, le moyen
d'échapper à la sujétion qui en résul-
tait d'ordinaire pour chacun d'eux.
Grâce à leur mutuelle franchise au
départ, ils pourraient, sous les re-
gards émus de leurs ascendants, pas-
ser en camarades des vacances plus
libres que les étés précédents et, par-
tant , très heureuses...

C'est ce qui s'était produit et, par-
mi les relations qu'ils s'étaient faites
eux-mêmes, ils avaient rencontré,
chacun de leur côté, sans le recher-
cher, l'amour qui, pour eux , devait
être à la base de toute véri table fé-
licité...

— Selon nous, dit Norbert , le beau
mariage, c'est avant tout , un mariage
d'amour !

Les Prélin et les Grenèche en
étaient suffoqués. Mais comme Nor-
bert et Suzanne s'empressaient de
leur annoncer que la famille des
jeunes gens que leur cœur avait
choisis se montrait disposée à les
accueillir, l'un et l'autre , dans son
sein, malgré les écarts de fortune, ils
auraient eu mauvaise grâce à ne pas
se réjouir de cette nouvelle imprévue.

Ce furent les hommes qui se re-
mirent les premiers, pour conclure :

— H n'en restera pas moins que
nous voilà nous-mêmes excellents
amis et ces enfants parfaitement heu-
reux 1

De ce fait , Norbert et Suzanne
s'étaient déjà éclipsés pour rejoindre,
au tennis, le jeune ingénieur et sa
sœur. Les trois familles s'étant ren-
contrées peu après, dès l'issue des
vacances les doubles fiançailles
étaient célébrées.

Mais ce qui vexa profondément
Prélin ce fut d'apprendre, par la
suite, que Grenèche ne pouvait pas
plus que lui souffrir la pêche aux
crabes et ne s'y était condamné,
plusieurs jour s consécutifs, que pour
lui complaire.

Henri CABAUB.

UN BEAU MARIAGE

Les Semaines musicales internationales
de Lucerne

Musique sacrée — IXme Symphonie
En l'absence — cette année — d'un

oratorio à l'église des Jésuites, le Chœur
de la cathédrale-de Strasbourg avait été
appelé à donner un concert de musique
sacrée ancienne, à la Hofkirche, avec
le concours de l'organiste français Jean-
Jacques Griinenwnld Ce dernier, tombé
subitement malade, fut remplacé par
une jeune artiste de Paris, Marie-Louise
Girod , élève de Dupré. Bien que le pro-
gramme n'ait subi aucune modification
et que cette organiste ait fait preuve de
très remarquables qualités , il est regret-
table que le public n'ait pas été informé,
au concert même, d'un changement dont
il ne pouvait, étant donné la place de
l'exécutant , se rendre compte de visu.

Ce malentendu n'est d'ailleurs pour
rien dans le sentiment d'insatisfaction
que nous laisse ce concert et que nous
attribuons aux raisons suivantes : pro-
gramme trop copieux, malgré ou peut-
être en raison de son très grand intérêt ,
et, conséquemment, présenté dans un
rythme beaucoup trop accéléré, pièces
d'orgue et chœurs se succédant sans
arrêt, alors que leur genre et leur style
— à quoi s ajoute encore l'invisibilité
des exécutants — demandent , même de
l'auditeur averti , un effort d'adaptation
et de recueillement avec lequel il faut
absolument compter. Tant il est vra i
que le succès d'un concert, ce qui re-
vient à dire la défense des vraies va-
leurs de la musi que, dépend aujourd'hui
d'une foule de facteurs parmi lesquels
non seulement le choix des œuvres, mais
plus encore peut-être la disposition et
l'équilibre du programme sont de toute
importance.

D'autre part , en regard de la beauté
des œuvres chantées par le Chœur de
Strasbourg (Josquin Després, Palestrina ,
Victoria, Lassus, du Caurroy, Couillard)
et en dépit de la solidité du travail qu'il
accomplit sous la direction de l'abbé
Alphonse Hoch, l'interprétation demeure
trop lourde, épaisse et uniform e (notam-
ment dans les voix d'hommes) et man-
que de ce cachet de raffinement et de

perfection vocale qui l'on est en droit
d'attendre d'un ensemble a capella par-
ticipant à un festival du niveau de celui
de Lucerne.

****• *******-
On nous excusera de ne pas rendre

compte, dans ces colonnes , de tous les
concerts des Semaines internationales
puisque aussi bien nous n'avons pas la'
possibilité et la faveur de les entendre
tous. Nous ne ferons donc que signaler
le Vme des Symphoniques — l'un des
meilleurs, au dire de l'opinion générale
— où triomphèrent le chef d'orchestre
autrichien Herbert von Karajan et Wil-
heim Backhaus, bien connu des Suisses
romands. Il nous tarde d'en venir au
splendide couronnement du Festival par
la « IXme Symphonie > de Beethoven,
sous la direction de Wilheim Furtwân-
gler.

C'est là, sans contredit , une des plus
belles manifestations que, de longtemps,
nous ayons entendues à Lucerne, depuis
peut-être les jours inoubliables du Re-
quiem de Verdi sous la baguette de Tos-
canini. Et si le prodige de cette exé-
cution tient sans doute aux qualités
exceptionnelles de l'orchestre, du Chœur
du Festival (préparé par Albert Jenny)
et des solistes (Elisabeth Schwarzkopf ,
soprano, Eisa Cavelti , alto, Ernst Hâfli -
ger, ténor , Paul Schôffler , basse), il n'en
demeure pas moins qu 'ici encore, c'est
le grand chef qui la marqua d'un sceau
génial.

La IXm e Symp honie est une de ces
œuvres qui posent plus d'un problème
difficile , et je veux dire non pas tant
à l'auditeur ou même à l'exécutant
qu'au chef qui l'interprète. (Ces pro-
blèmes ne sont d'ailleurs ni pbilosophi-
ques ou littéraires ; ils ne se posent pas
au raisonnement mais au seul sens mu-
sical : comprendre ici, c'est sentir, com-
me l'a dit Berlioz.) Redoutable aux
choristes et aux solistes, pierre d'achop-
pement pour le chef , en scandale aux
puristes, certes, la Neuvième est tout
cela, lorsque celui qui a charge de l'ani-
mer et de la conduire ne la domine pas
entièrement, — ce qui veut taux et tant
dire de l'on s'étonne de voir certains
s'y mesurer sans se rendre compte qu'ils
ne peuvent que la trahir.

**************
La seule manière dont Furtwângler

pose, au sein d'un silence déjà lourd de
signification, le premier jalon de cette
œuvre — cette quinte la-mi qui sourd,
mystérieuse et impalpable — cette con-
centration, cette vie intérieure qu'il
suscite d'emblée chez ses musiciens,
nous ouvrent aussitôt d'insondables es-
paces... Et nous les franchissons — ce
chaoti que et implacable Allegro , la mê-
lée bondissante de ce Vivace, l'élyséenne
félicité de cet Adag io (dont les canti-
ques vous arrachaient ici des larmes, de
reconnaissance) — nous les franchis-
sons, inlassablement et infailliblement
portés par cette direction jusqu'à ce
point précis où des profondeurs de l'or-
chestre, ouvert comme un abîme, se fait
entendre la prophétique réponse à notre
attente ; et soudain, des entrailles de
ces instrumentistes, de ces choristes et
de ces solistes transfigurés jaillit ce
grand _ cri de joie du Final : d'abord
merveilleusement chantant aux altos
et aux violons, fulgurant aux trom-
pettes, puis martial et incroyablement
allègre dans Ja bouche des solistes et
des choristes, enfin unanimement hé-
roïque, religieux et extatique... — et
bientôt comme prolongé par les ovations
d'un auditoire transporté.

Tendu s, les chœurs de la Neuvième,
et pénibles pour les sopranos ? Mais,
ivre d'allégresse, peut-on chanter assez
haut et clair ? Est-on vraiment ivre de
cette jubilation, alors on ne « poussera >
plus ses sol et ses la... Tel est le pou-
voir d'un chef de génie : arracher à eux-
mêmes ses musiciens et ses chanteurs,
les libérer totalement d'eux-mêmes et
les faire renaître à ce que la musique,
à ce que cette symphonie de Beethoven
t exige > qu'ils deviennent pour la di-
gnement interpréter.

Excellent quatuor de solistes où la
pureté et l'éclat du soprano relevait ce
que le ténor avait peut-être d'un peu
pâle.

Deux auditions, précédées d'une répé-
tition générale abondamment garnie,
remplirent jusqu'en ses recoins l'im-
mense salle du Kunsthaus.

J.-M. B.

Après avoir travaillé pour
l'un des plus grands musées

d'Europe...
Trois artistes, particulièrement doués

pour la réparation des tapis d'Orient
et des Gobelins. viennent de s'installer
à Genève.

Ep effet, donnant une importance
touj ours plus grande à leurs services,
Baechler. teinturiers, spécialistes du
tapis, première entreprise de Suisse
romande spécialisée dans l'entretien des
tapis, ont tenu à s'assurer la 'collabora-
tion de ces réparatrices hors ligne qui
viennent renforcer un personnel dont
les aptitudes sont unanimement re-
connues.

C'est dire que tous ceux qui appré-
cient ce qui est beau auront doréna-
vant là- possibilité de faire exécuter, de
manière impeccable, les ouvrages les
plus délicats, tels que reconstitution de
motifs décoratifs, consolidation de tra-
mes affaiblies avec des laines sélec-
tionnées, et autres travaux d'art.

Comme ces réparations ne sont entre-prises que selon un devis dûment éta-
bli , chacun peut envisager la remise
en_ état de ces tapis et décider lui-
même de l'opportunité de ce travail,
sans crainte d'en voir le prix dépasser
ses prévisions.

Un simple appel au (022) 2 65 76 et
tous renseignements vous sont donnés
immédiatement. De même, en adressant
quelques lignes à

Baechler. teinturiers, spécialistes
du tapis, rue de Lausanne 8-i, à Genève
vous recevrez par retour du courrier,
réponse à toutes vos questions.

Enfin , nour des travaux d'une certai-
ne importance, il vous est possible de
recevoir ia visite du chef de cette en-
treprise qui vous conseillera bien volon-
tiers à votre domicile même.

Et surtout, n'oubliez pas que Baechler.teinturiers, spécialistes du tapis, sont àla disposition des amateurs de toute laSuisse, aussi bien pour la réparationque pour le nettoyage, la désinfectionet la conservation des tap is.

Votre fret aérien par TWA |
-̂=-=2) i pour 4

¦̂ 0Ê0/77\ | L'AMÉRIQUE I
-ré^dlll g L'EUROPE |
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Les fameuses bi-cy lindres

Tgpyi»
sont en vente chez :

RENÉ SCHENK, Chavannes 15
Agent pour les districts de. Neuchâtel , Boudry, Vai-de-Ruz.

AVIS
.- .v- ¦̂ . HORLOGERIE-BIJOUTERIE

H. PAILLARD - NEUCHATEL
Pour cause de remise de commerce ,
toutes les personnes ayan t encore
des réparations de bijouterie ou
d'horlogerie sont priées de les retirer

d'ici au 11 septemb re 1948

N'attendez pas le froid
pour donner vos réparations

, en tous genres de
FOURNEAUX ET POTAGERS

CONSTRUCTION « SIMOX »
SIMONET FRÈRES

Parcs 12 - NEUCHATEL - Tél. 5 49 22
Service à domicile

A TOUTE HEURE UN

boisson à base d'œufs frais et de jus de fruits, alcoolisé.

ACADÉMIE DE D ANSE

MARION JUNOD
Chorégraphe - Professeur diplômée à Berne et à Paris

DANSE LIBRE - CLASSIQUE
ACROBATIE — CLAQUETTES

REPRISE DES COURS (Tous degrés)
Leçons individuelles et cours collectif s
pour enf ants, jeune s f illes et adultes

Perf ectionnement • Correction de mauvaises techniques
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser :

Terreaux 3 (Tél. 5 49 41, entre 12 et 14 heures et dès 19 heures)
Studio : Faubourg de l'Hôpital 16 (Tél. 5 33 37)AVIS DE TIRS

L'E. R. 12 lancera des GRENADES DE
GUERRE au stand à grenades de Bevaix
;i,5 km. Bevaix) aux dates suivantes :
Mardi 24.8 de 0800 à 1700
Mercredi 25.8 de 0800 à 1700
Jeudi 26.8 de 0800 à 1700
Mardi 31.8 de 1200 à 1700
Jeudi 2.9 de 0800 à 1300
Mardi 7.9 de 0800 à 1700
Mercredi 8.9 de 0800 à 1700
Mardi 14.9 de 0800 à 1700
Le public est avisé qu'il y a danger de cli1-'

culer ou de stationner à moins de 400 m. de
l'emplacement des tirs.

E. R. 12 COLOMBIER' Le Cdt.
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1 La nouvelle FORD « 49 » 1
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I Grand Garage Robert
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FAUBO URG DU LAC 31 - NEUCHATEL
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Manteau de fourrure
; taupe, en bon état, à vendre. Tél. 5 36 01.

LEÇONS DE PIANO

Eric FM
Petit-Pontarlier 11

LIBRAIRIE PAYOT
Rue du Bassin

Sa bibliothèque
circulante vous
offre  un choix de

plus de 4000
volumes.

-Profitez-en I
Abonnements men-
suels depuis Fr. S.—

*

Hôtel
Placida
à Glion

Vente passer vos vacan-
ces d'automne dans ce
beau pays à Glion. Sé-
jour Idéal , cure de repos
et cuisine soignée. —
Tél . 6 43 93. J. Léopold.

r —\
Ecole polytechnique
de l'Université de Lausanne

L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS prépare aux
carrières d'ingénieur civil, d'ingénieur-
mécanicien, d'ingénieur-électricien, d'ingé-
nieur-physicien, d'ingénieur-chimiste et de
géomètre.

La durée normale du cycle des études
dans les divisions de génie civil, de méca-
nique, d'électricité et de physique est de
huit semestres (épreuves pratiques du . di-
plôme au neuvième semestre) ; cette durée
est de sept semestres dans la division de
chimie (épreuves pratiques du diplôme :
au huitième semestre) et de cinq semes-
tres pour les géomètres (épreuves du di-
plôme suivant règlement spécial).

L'ÉCOLE D'ARCHITECTURE ET D'UR-
BANISME prépare à la carrière d'archi-
tecte.

La durée normale du cycle des études
nécessaires pour pouvoir se présenter
aux examens de diplôme est de sept se- '
mestres ; l'examen final du diplôme se
fait au cours d'un huitième semestre, après
un stage pratique d'une année dans un
bureau d'architecte.

Début du semestre d'hiver, le 15 octobre
1948.

Programmes et renseignements au
SECRÉTARIAT, avenue de Cour 29, Lau-
sanne.

COURS D'ALLEMAND Jfp>
combinés aveo cours commerciaux ififffUr t̂et d'-administration. Cours spéciaux " 9 1
pour aides-médecins. Diplômes, ser- fc ĴM?7'l
vice de placement, références, pros- jHH«av§-pectus gratuits. «EJSsMy
NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE, BERNE 1
Wallgasse 4. téléphone (031) 3 07 66 W**--̂

COLLÈGE PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon)

LAUSANNE
MATURITÉ FÉDÉRALE

et tous examens pour l'université
Admissions limitées - S'annoncer assez tôt
Paul Cardinaux, directeur - Tél. 3 35 99

m^^-^*^m*^^mmmmtm* *-**.mmm***m*-******************** *̂m*-m.***m***m^-*m*m

f INSTITUT ÉVANGÉLIQUE OE H0RGE.N
(Zllrich): (Ponde en 1897) -'i ' - >MS

Situation splendide. domine le lao de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(TravaU en équipe)

Cuisine - Langues - Couture - Musique
Bains du lac. Ski. Courses. Atmosphère Joyeuse

Prix modérés
Cours annuels : Début ler maU 1er novembre

(10 mois)
Cours d'été : Du ler mal au 30 septembre

Cours d'hiver : Du ler novembre au 31 mars
Pour tous renseignements plus précis concernant
l'institut, nous prions les parents et les autres
Intéressés de bien vouloir falre la demande de

V prospectus à l'Institut ¦ - ,

ï "• -' ' - Qf n  M ^O(̂ deimiMma
, . - . . . .. . . ¦. . **. t . -

sélectionnés .'sur place et importés par """¦'¦
-\ - LA URENS.  J

Zéin/vzodte? V
LAURENS

. » 111 \̂ -̂***~-*̂ ™**-%\̂ ^ k̂*-̂ ^̂ ^̂ ^m*--\*\*-\\\wm i 111 • ¦,. , ¦•• ,

Paul DRUEY
VIOLONISTE

Studio : 7, rue du Château
reprend

ses leçons particulières
ainsi que les cours théoriques

et de musique de chambre
V—————

Broderie à la machine ne DCTAIID
Côte 71 - Tél. 5 28 86 •***-* liE l UUli

Béatrice MARCHAND
Professeur de chant

Dip lôme d'enseigneme nt
de la Société suisse de pédagog ie musicale

Leçons particulières ou par groupes,
selon arrangement.

FAUBOURG DE L'HOPITAL 56 Tél. 5 22 83

( 1Renseignements commerciaux et privés

BICHET <& C,e
M A I S O N  F O N D É E  EN 1895

BALE, Frelestrasse 69
BERNE, Bubenbergplatz 8

GENÈVE, rue Céard 13
LAUSANNE, Petit-Chêne 82 %
LUGANO, Emlllo-Bossl 11
ZURICH, Bôrsenstrasse 18

Correspondants dans le monde entier
1

Avec la nouvelle machine à lav-r

«HOOVER»
votre linge se lave tout seul

et avec ménagement.
Elle ne coûte que Fr. 560.—
et est livrable immédiatement.

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
V Seaon, NEUCHATEL

P i " r̂ Mrtrker Jl... M
le plus demandé If M
de tous les stylos (UË

du monde. JÊv
• La sveltesse de son prof Q et B w!
son fonctionnement impecca- MWwl
Ue, voilà ce qui fait vogue M W/
dans tous les pays du monde. M/m/
Sa pointe tubulaire, obéit au *9^m/
doigt et à l'œil. Sa course, JÊM?
sur le papier, est des plus m_ w/
aisées. Elle s'emboîte dans son m/m/
chapeau ajusté à la perfection Mm/
et fermant sans vissage. Exa- wm/
minez-la dès aujourd'hui ! fky

# C// Cotoî̂ y^ec cz -tlett&le -î ^ct-h/̂ *

Stylos Parker < 51 » Pr. 65,-— k 95,— Porte-mines assortis Pr. 30,— a -15,—
Antres mod. Parker Pr. 30,— k 55,— Porte-mines assortis Pr. 30,*— k 30,—

En vente dans toutes les papeteries.
Agence générale ponr la Suisse:

DD3THELM A Cle & A — ZURICH, Talstrasse 15 — TéL (051) 37 5100

Georges-Louis Pantillon
reprendra ses leçons le mercredi 8 septembre

Violon - Harmonie - Interprétation
11, rue Louis-Favre — Neuchâtel

ifJJPl
COTE 42

a repris ses leçons de

piano
¦ ' ************** >•*•** ¦< . " ¦

. ¦*. >

M *.*Un nouveau choix de splendides

COSTUMES TAILLEUR
PURE LAINE uni ou fantaisie AU CHOIX

de 98.- à 169.-
Les dernières nouveautés en

MANTEAUX - ROBES - CHAPEAUX
, pour la nouvelle saison sont arrivées

Une visite à nos grands rayons spéciaux
s'impose

n E UC H  OTCL



L'échec de M. Schuman
La crise ministérielle en France

(STTITB Dl LA FBEMlàBK PAOB]

Meilleur comp table que dip lomate,
M. Robert Schuman n'a pas voulu se
déjuger et relever ses o f f res  de réa-
ménagement des salaires et cela en
dépit des objurgations des membres
de l'aile gauche de son propre parti
et des conseils des radicaux antigaul-
listes, les uns et les autres, préoccu-
pés avant tout d' empêcher l'absorp-
tion du parti socialiste par le parti
communiste en partan t de l'unité
d'action républicaine.

Honnête , homme jusqu 'au bout , tl
s a jugé qu'on peut tenter l 'impossible,
sans illusion peut-être mais inspiré
par le seul sentiment du devoir.

Ainsi engagée, la bataille était per-
due d'avance. Abandonné par ses amis
il ne restait p lus à M. Schuman qu 'à
remettre aa président de la Républi-
que sa démission de chef de gouver-
nement.

A 13 h. 50, hier ap rès-midi, la nou-
velle était rendue publique et aussi-
tôt M. Vincent Auriol commençait ses
consultations préalables. Dans l'état
actuel des choses, c'est un M.R.P., M.
Robert Lecourt, prés ident du groupe
républicain populaire à l'Assemblée,
qui s'est vu, chargé d' une mission
d'information , de sonder les d i f f é -
rents partis en vue de rechercher
une base d'accord pour la constitu-
tion d' un gouvernement.

A ce point de vue , les échecs si-
gnificatifs de M . Ramadier et de M.
Schuman n'auront pas été inutiles
car ils auront largement contribué â
êclaircir la situation.

Tout le monde sait aujourd'hui où
se situe le point de rupture et c'est
sur un compromis relatif à un relè-
vement des salaires que graviteront
essentiellement les négociations en-
tre les groupes. La question de per-

sonne, l' expérience l'a démontré , est
d'importance secondaire. Il est tout
à fai t  possible que M. Lecourt ne
réussisse pas. Dans l'hgpothèse , il
n'est nullement exclu de voir M. Re-
né Mayer, radical , appelé à repren-
dre le drapeau ou un socialiste du
type Ramadier.

A ce jeu-là et pour peu que les ex-
clusives continuent , la Quatrième ré-
publique aura tôt fai t  d 'épuiser les
cartes dont elle dispose encore.

D' une façon ou d'une autre il f au-
dra bien arriver à l'épreuve fi nale.

Constatation significative , sur dix
journaux du matin , sept exprimaient
le même sentiment ; « L'idée de dis-
solution a fai t  de grands progrès au
parlement. » Seuls s'opposent o f f i -
ciellement à ce recours au peu ple ,
les organes qualifiés du M.R.P. et de
la S.F.I.O. et même du parti commu-
niste.

M.-a. a.

La carrière
de M. Bénès

(SUITE OE LA PBEMIËBE PAGE)

Exil puis retour à Prague
Edouard Bénès s'incline, démissionne

et repart en octobre 1938 pour un
deuxième exil, à Chicago, où il occupe
une chaire de sociologie.

En mai 1939. M gagne Londres, où il I
fondé un nouveau comité natfionail tché-
coslovaque dont le siège est fixé à Pa-
ris. Après l'armistice. « le gouverne-
ment provisoire tchécoslovaque » est re-
connu par la Grande-Bretagne, puis par
les autres alliés qui répudient les ac-
cords de Munich et leurs conséquences.

En décembre 1943, il se rend à Moscou
et signe un nouveau traité d'assistance
mutuelle avec 1TJ.R.S.S.

En mars 1945, il quitte Londres pour
rentrer en vainqueur à Prague. Après
un long séjour à Moscou, il franchit, le
3 avril, la frontière et, le lendemain,
arrête à Kosice avec les représentants
de tous les partis politiques, le pro-
gramme du front national. Le 16 mai
1945, il arrive à Prague et, le 28 octobre
de la même année, jour anniversaire
de l'indépendance, il est réélu à l'unani-
mité président de la république.

Démission
Après les élections de 1946, M. Bénès

désignait M, GottwaJd, chef du parti le
plus important, pour former le nouveau
gouvernement. C'est sur l'avis de celui-
ci qu'il accepta, en février 1948, la dé-
mission de douze ministres appartenant
aux partis modérés et qu'il approuva
le nouveau gouvernement Gotrwald. as-
sermenté le 27 février.

Le 7 juin , il démissionna pour raisons
de santé, sans avoir signé la nouvelle
Constitution et quitta le château de
Prague pour se rendre à sa résidence
personnelle de Sezimovo Usti.

La population en deuil
PRAGUE. 3 (A.F.P.). — La nouvelle

d© la mort de M. Edouard Bénès s'est
silencieusement répandue en quelques
minutes dans le village de Sezimovo
Usti. Lea habitants du bourg sont alors
partis par petits groupes vers la villa
du président et se sont arrêtés à une
certaine distance. Il n'y a pas de con-
versations. U n'y a pas de gestes, tous
pleurent.

Chaque soir, votre visage doit être dé-
barassé do toute trace de maquillage
et de poussière. Le lait démaquillant
THO-BADIA prépare la peau au repos
de la nuit et a l'absorption de la crème
nourrissante. THO-EADIA source de
santé, de vigueur et de beauté. Envoi
gratuit do lo brochure avec conseils et
tableau des proportions de la femme
idéale sur demande à Parena S. A.,
Service 38. Genève.

Nettoyage Uu soir

La grève des camionneurs
de New-York s'étend

New-York, 3 (Reuter) . — La
^
grève des

chauffeurs de camions new-yorkais, qui
met sérieusement en danger la vie éco-
nomique de la cité, a pris vendredi une
nouvelle ampleur. Il y a pour l'instant
peu de chances que le conflit s'aplanis-
se. La grève qui dure depuis trois jours
touche près de la moitié des chauffeurs
de camions de la ville. Le ravitaille,
ment des magasins de comestibles est
sérieusement entravé et un représen-
tant des négociants en denrées alimen-
taires a déclaré quo la pénurie de den-
rées aurai t probablement pour consé-
quence une hausse des prix.

Il est d'ores et déjà certain que la
grève durera en tout cas jusqu'à mardi
prochain, car les parties en cause ne
prendront contact qu 'à cette date. Les
ouvriers revendiquent une augmenta-
tion de salaire.

En ANGLETERRE, le cabinet s'est
réuni en présence des ministres chargés
de la défense nation ale et celle des
chefs d'état-major des trois armes.

A la nouvelle de la mort de l'ancien
bey de Tunis, Moncef . à Pau (Basses-
Pyrénées), des manifestations anti-euro-
péennes se sont déroulées à TUNIS,
Sousse et Zaghoun.

En ITALIE, la création d'une nou-
velle organisation syndicale indépen-
dante de la C.G.T. dominée par les com-
înuriistes , a été décidée par les chefs da
mouvement syndical démocrate chrétien
de la province de Bergame.

M. Frank Roberts, ambassadeur bri-
tannique extraordinaire à MOSCOU, a
eu vendred i après-midi un bref entre-
tien avec M. Bedell Smith, à l'ambassa.
de américaine. On suppose que l'entre-
tien a porté sur les rapports venus de
Berlin au sujet de la conférence des
quatre gouverneurs militaires. Le bruit
court dans les milieux bien Informés de
Moscou que les conversations ne re-
prendron t pas an Kremlin avant que
celles de Berlin soient terminées.

M. Unden. ministre suédois des affai-
res étrangères a déclaré dans un dis-
cours que des difficultés se sont présen-
tées lors des pourparlers entre la Nor-
vège, la Suède et le Danemark au sujet
d'une défense militaire commune de la
SCANDINAVIE et en vue de la conclu-
sion d'une union douanière.

Par une pluie battante, la REINE
WILHELMINE des Pays-Bas a assisté
au défilé de 1800 bateaux de la flotte
hol landaise, de cargos ct de canots de
pêche.

Autour du monde
en quelques lignes

PARIS, 4 (A.F.P.) . Dans l'ensemble
de la France de nouveaux mouvements
revendicatifs ont éclaté vendredi où se
sont poursuivis sur l'initiative des syn-
dicats de toute tendance. A Marseille,
des arrêts du travail de durée variable
se sont produits notamment dans la mé-
tallurgie, les transports et le bâtiment
ainsi qu'à la société nationale de cons-
truction aéron autique du sud-est à Ma-
rignane et sur les chantiers de construc-
tions navales de la Ciotat. Snr le port ,
également, les dockers ont cessé le tra-
vail dans la soirée pendan t un quart
d'heure.

A Saint-Nazaiire, sur les chantiers na-
vals, la grève se poursuit. Un certain
nombre de mouvements de grève ont
éclaté en Seine et Marne.

La grève continue aux abattoirs de
Nice. Le travail a repris à Sète à la
compagnie des produits chimiques « la
Tunisienne », les ouvriers ayant obtenu
une augmentation de salaires.

Dans le nord de la France, à Lille et
Lens des mouvements de grève ont écla.
té dans le mines et les entreprises mé-
tallurgiques. A Valenciennes. des délé-
gations des différen ts syndicats se sont
présentés dans la plupart des établisse-
ments métallurgiques. Ces dél égations
exigent l'octroi d'une prime de 3000 fr .
plus 500 fr. par personne à charge.

Les mouvements
revendicatifs

Divergence de vues au sein
du conseil de l'organisation
européenne de coopération
PARIS. 3 (A.F.P.) — Le conseil de

l'organisation européenne de coopéra-
tion économique s'est réuni vendredi
pour discuter du rapport des cinq, mais
les divergences de vues qui s'étaient
manifestées au cours de la séance de
jeudi n'ayant encore pu être aplanies.

A la suite de ces divergences de vues
on envisagerait, ei le conseil ne parve-
nait pas samedi à un accord satisfai-
sant, une réunion des ministres ou per-
sonnalités responsables des 19 pays ou
régions intéressés. Les divergences, on
le sait port ent sur la répartition des
crédits américains mis à la disposition
dft r"Eiirnrm nnnr l'p-cermp .û 194i-î-1949.

Des singes échappés
d'un cirque prennent d'assaut

un bureau de ravitaillement
en Savoie

Ils jonglent avec les tickets
ALBERTVILLE. 3 (A.F.P.) — L'im.

popularité des tickets de rationnement
est-elle à l'origine de la manifestation
qu 'une demi-douzaine de chimpanzés
ont dirigée hier contre les locaux du
ravitaillement à Audine. en Savoie t

Echappés d'un cirque de passage, ces
animaux sont entrés dans le premier
immeuble qui se trouvait sur leur pas-
sage et dans lequel sont installés les
bureaux du ravitaillement. Us ont jo n*
glé avec les paquet* do tickets, les dos-
siers, les encriers devant une employée
qui n'en pouvait mais. Les em-
ployés du cirque, plus persuasifs, ra-
menèrent leurs pensionnaires aux ca.
ges qu'ils avaient quittées, laissant
derrière eux un bureau saccagé.

Les gouverneurs militaires
alliés de Berlin

poursuivent leurs entretiens
BERLIN. 3 (Reuter). — La quatrième

conférence des gouverneurs militai,
res alliés sur les questions de la mon-
naie et du blocus a commencé à 17 heu-
res.

La séance s'est terminée après qua-
tre heures et demie de délibération. Elle
a été ainsi la plus longue de toutes
celles qui ont eu lieu jusqu'à mainte-
nant .

En sortant, le général Olay a déclaré
qu'il n'avait aucun commentaire à fai.
re et qu'une nouvelle séance aurait lieu
samedi.

Les manœuvres aériennes
en Grande-Bretagne

LONDRES. 3 (A.F.P.) — Les plus im-
portantes manœuvres aériennes qui se
soient déroulées en Grande-Bretagne
depuis la guerre ont commencé vendre-
di après-midi et dureront jusqu 'à lundi.
Des centaines d'appareils de la R.A.F.,
appuyés par les forteresses américaines
B-29 stationnées en Grande-Bretagne,
participent à ces exercices.

BflBpijjfl
Bue du Seyon S bis — Tél. 6 2340

LA CLIN/QUE
DU VÊTEMENT

Stoppage d'art
Réparation de vêtements

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 2 sept. 3 sept.

Banque nationale .. 645.— d 645.— dCrédit fono. neuchat- 645.— d 645.— aLa Neuchâteloise as. g —.— 610 o
Câbles élect Cortaillod 4976.— o 4975 — oEd Dubled & Ole .. 720.— d 720 —Ciment Portland .... 975.— QQQ 0Tramways Neuchâtel 470. 475 0Suchard Holding S. A 232.— o 232 — oEtabllssem Perrenoud 515.— d 515 — dCle vitlcole Cortaillod 70.— d 70. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt %% 1932 98.50 d 98.60 dEtat Neuchftt 9*/, 1938 100.— d 100.- dEtat Neuchat 8 K 1942 100.50 100.35 dVUle Neuchftt. 8« 1937 98.— 9 8 — dVUle Neuchftt 3# 1941 100.50 d 100-50 d
Çh -de-Fonds 4% 1931 100.— d 100.- dTram Neuch 8«% 1946 _._ 
Klaus 8%% 1946 100.'— d 100.'- dEt. Perrenoud 1% 1937 100.— d  100— dSuchard 8*4% 1941 100.26 d 100.26 d
Cle vitlcole Cortaillod 65.— 65.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 % **

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 2 sept 3 sept.
8% C-F.P. dill , 1903 103.25 % 103.35 %
S% O.P.P 1938 96.05 % 96.05 %
SV,% Emp féd 1941 101.90 % 101.80 %
S<4% Emp. féd. 1946 97.75 % 97,75 %

ACTIONS
Union banques suisse; 803.— 805.—
Crédit suisse 753.— 758.—
Société banque suisse 717.— 716.—
Motor Columbus S. A 541.— d 543.—
Aluminium NeuhftUsen 2135.— 2138.—
Nestlé 1226.— 1224.—
Sulzer 1520.— O 1505.—
Hisp am de electrlo 422.— 425.—
Royal Dutch 249.— 247.—

Bourse de Zurich

cours au 3 septemnre JLUI »
Acheteur Vendeur

Francs français .... —.95 1.05
Dollars 3.90 3.96
Livres sterling 11.05 11.15
Francs belges 7.85 7.95
Florina hollandais .. 77.60 79.50
Lires —65 -.72

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchatelolse

Billets de banqne étrangers

* Au sujet de la grève des électriciens
à Lausanne, 11 convient de préciser qu'il y
a huit mois déjà que la F.O.M.H. était en
pourparlers avec les patrons électriciens
pour un rajustement des salaires. Ils
n'avalent abouti qu'à une augmentation
de 5 centimes à partir du ler mal. Las de
cette procédure, les ouvriers ont décidé la
grève et revendiquent 15 centimes à l'heu-
re.

PARIS, 4 (A.F.P.). — Les consulta-
t ions du président de la République se
poursuivent; après une délégation socia-
liste, une délégation du parti radical-
socialiste a été reçue à l'Elysée, et M.
André Marie a déclaré à l'issue de cet
entretien qu'une désignation intervien-
dra probablement samedi.

Les consultations
de M. Vincent Auriol

PARIS, 3 (A.F.P.). — Vendred i après-
midi a eu lieu une réunion du cartel
interconfédéral qui réunit les trois cen-
trales anticommunistes (C. F. T. C,
C.G.T.-F.O., C.G.C. respectivement de
tendance chrétienne, socialisante et ca-

dres). Cette réunion a démontré leurs
concordances de vues pour une revalori-
sation immédiate des salaires ainsi que
pour l'octroi d'une indemniité provisoire
correspondant à 3000 fr. par mois pour
le salaire le plus défavorisé.

Le cartel interconfédéral , constitué à
l'origine pour la baisse des prix, se
trouve donc maintenant unanime dans
son action détournée de son but  initial ,
bien qu'il indique ne pas abandonner le
principe même de cette action , c'est-à-
dire la baisse des prix.

Le cartel interconfédéral
pour une revalorisation
immédiate des salaires

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

INTERLAKEN, 3. — Le congrès eu-
ropéen des parlementaires s'est longue-
ment occupé de l'appel qui doit être
adressé aux présidents des ministères,
aux ministres des affaires étrangères et
aux présidents des parlements des Etats
européens, document qui a pour but la
convocation d'une Constituante euro-
péenne en vue de l'unité de l'Europe.
Vendredi , le congrès s'est divisé en dif-
férentes grosses commissions pour dis-
cuter de questions isolées telles nue pro-
blèmes agricoles dans une Europe uni-
fiée, introduction d'une monnaie euro-
péenne, droits de l'homme, ainsi que des
obstacles qui s'opposent à la constitu-
tion d'une union européenne.

Le congrès européen
des parlementaires

Alliance évangélique
Réunion de prières, ce soir

à 20 heures
Petite salle des conférences

Sujet: « Entre chrétiens »

Port d 'Hauterive
Grande manifestation

de gymnastique
organisée par

« Neuchâtel -Ancienne »
CE SOIE ET DIMANCHE

après-midi et soir, danse en plein air
Orchestre Mérry-Boy

Jeux divers, cantine
En cas de mauvais temps

renvoi de huit jours

Cercle Tessinois
Neuchâtel

La place de tenancier est à re-
pourvoir pour le

1er octobre 1948
Les offres sont à adresser au pré-

sident , M. ERNEST DEAMBROSI,
Parcs 153, jusqu 'au

11 septembre 1948, à midi
Le cahier des charges peut être

consulté chez le président ; prendre
rendez-vous par téléphone au No
5 32 01, pendant les heures de bu-
reau.

B B̂çS J !3 *̂w*7y ^̂ m*?̂ F̂^̂ '̂ r̂ f̂Bm

Cantonal Réserves •
Thoune Réserves

à 15 heures

Thoune-Cantonal
Championnat ligue nationale B

à 17 heures
Cantonal juniors A

Hauterive juniors A
Billets en vente d'avance chez Mme

Betty FALLET, magasin de cigares.
Grand-Rue 1.

PASSEZ VOS SOIRÉES
DANS LES JARDINS DE LA

Riviera neuchâteloise
Samedi et dimanche en attraction,

le célèbre medium-voyaut
Fred Martin

Hôtel Pattus-Plage, St-Aubin

Matinée - tomboia
Chapelle de l'Espoir, 14 h. 30

Fête de la Mission morave
MONTMIRAIL

Dimanche 5 septembre 1948
10 h. 45 Oulte dans les deux langues.
12 h. 30 Pique-nlqu? (soupe offerte}.
14 h. 15 Réunions missionnaires dans les

deux langues. Orateurs : M. H.
Ralllard. président de la Mis-
sion morave à Surinam (Guyane
hollandaise) et M. Louis Schutz,
de retour du Dahomey.

15 h. 30 Thé.
16 h. 15 Sainte cène.

Le direct qui part de Neuchâtel à
19 h. 12 s'arrêtera a Marin-Epagnler.

Invitation cordiale à tous.

Halle de gymnastique
COLLÈGE DES TERREAUX

NEUCHATEL
Dimanche 5 septembre de 9 à 19 h.

Exposition de champignons
organisée par la

Société mycologique
de Neuchâtel et environs

membre de la Fédération suisse
des sociétés de mycologie

Entrée: Fr. 1.— Enfants : Fr. 0.50

TIP-TOP
Le cabaret parisien

Charles JAQUET chante et présente

Lucie AUBERSON
la charmante diseuse du

(Bœuf sur le toit)
Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU-RIVAGE
Ce soir grand concert

avec le violoniste virtuose

Georges THEUS
et ses solistes et WICK
le célèbre chansonnier parodiste

Dès 23 h. 30 DANSE
Prolongation d'ouverture autorisée

ij Soirée dansante avec l'orchestre J
I Richy Wagner I
I (pour la première fols à Neuchâtel) ¦
I Prolongation d'ouverture autorisée I
B Dimanche thé et soirée dansants!

(\)y * &&*><#*
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QUAND LE FISC EXA GÈRE

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Une brève dépêche annonçait , ven-
dredi , que la pét i t i on pour l' aboli-
tion de l'impôt sur le luxe avait re-
cueilli p lus de 400,000 signatures. Si
l'on songe que te public n'a disposé
que d' un mois — et encore le mois
des vacances — pour s'associer au
mouvement parti d'associations in-
dustrielles et artisanales comme des
organisations du peti t commerce, on
doit bien admettre que l 'impôt de
luxe jouit d' une très large impopula-
rité, si l'on peut dire.
t Sans doute est-il aisé de soulever
l'opinion contre une mesure fiscale.
Pourtant, il semblerait qu'une taxe
frap pant  le luxe, le superf lu , doive
laisser la masse indifférente. Or, ce
n'est pas le cas. A considérer de
près les listes de pétition, on cons-
tate que la très grande majorité des
signataires sont des ménagères, des
ouvriers, des employés. Ce sont donc
pour une bonne p art les gens de con-
dition modeste qui pr otestent. Et
pourquoi ?

Imposer le luxe , c'est vite dit. En-
core faudr ait-il donner de ce luxe
une définition. On a tenté l'entre-
prise dans divers pays , depuis la der-
nière guerre et , presque partout —
en France et dans l 'Allemagne de
Weimar, notamment — on a dû y re-
noncer.

************
En Suisse, pour tenir compte des

expériences faites ailleurs et pour ne
pas compliquer les choses à l'extrê-
me, on s'est référé tout simplement
aux diverses « positions » du tarif
douanier. Parfums , cosmétiques, mé-
taux précieux, bijoux , tapis noués à
la main, fourrures , etc. On pen sait
ainsi obtenir un classement raison-
nable. En fait , on aboutit à des ano-
malies qui choquent le p lus élémen-
taire bon sens en même temps qu'el-
les exposent l'administration à la ri-
sée des administrés. Voulez-vous
quelques exemples ?

L'impôt de luxe frappe non seule-
ment les f ourrures — ce qui est par-
faitement admissible — mais la
moindre garniture de fourrure . Un
manteau s'orne-t-il d'un col ou d'une
manchette, ou encore d' une mince
bande empruntée au pelag e d'un ani-
mal, c'est du luxe et vous payez la
taxe non seulement sur la valeur de
la garniture, mais sur le prix du
manteau tout entier. En revanche,
un autre manteau, sensiblement plus
cher, peut-être , parce que d' un tissu
de meilleure qualité , ne paiera rien
s'il n'y a pa s de fourrure.

Le droguiste vous réclame l'impôt
sur un shampooing, sur le flacon de
la plu s commune eau de Cologne, surun p aquet de poudr e pour la toilette
d'un nouveau-né. Luxe que tout ce-
la, aux termes de la loi. Mais vous
pouvez acheter du caviar, de la lan-
gouste et même une voiture de 40,000
francs , on ne vous réclamera pas
l' impôt de luxe.

Il y a mieux. Vous voulez changer

le bracele t de votre montre. Si la
montre est en or, vous payez sur le
nouveau bracelet ; si elle est en acier,
le même bracelet vous sera vendu
sans impôt.

*-*.**** ***J

On le voit, Courteline trouverait là
matière à quel ques nouvelles tirades
sur les gaités de l' escadron... admi-
nistratif.

On accepterait peut-être ces cocas-
series en y trouvant une fo is  de p lus
la preuve que le f i le t  des règlements,
des ordonnances et des lois ne pa r-
viendra jamais à enserrer les mani-
festations multi p les et mouvantes de
la vie si l'impôt de luxe ne présen-
tait en outre de très sérieux inconvé-
nients et pour le commerce et pour
l'industrie d' exportation.

Pendant deux ou trois ans, alors
que dans les pays voisins , les obje ts
de luxe faisaient défaut  et que les
étrangers , une fo is  rouvertes les fron-
tières, ne marchandaient pas sur ce
qu'ils achetaient chez nous, les dé-
taillants ont pu supporter très facile-
ment les charges résultant pour eux
de cette taxe extraordinaire. Aujour-
d'hui , les conditions ne sont plus les
mêmes et, jeudi , au cours d' une con-
férence de presse , un bijoutier de
Lausanne pouvait a f f i rmer  que cer-
tains objets , des montres suisses de
très bonne qualité notamment , se
vendaient moins cher à Paris que
chez nous parce que le f i sc  fédéral
ne peut pa s pré lever chez le détail-
lan t étranger l'impôt sur les objets
de luxe.

En outre, certains commerçants
r.mrrons, dont l'activité échappe à
tout contrôle , o f f ren t  discrètement à
vendre des marchandises sans récla-
mer à leur client le fameux impôt de
luxe. Le commerçant honnête voit sa
clientèle diminuer ou alors, pour
faire quand même une af faire , il
prend à sa charge tout ou partie de
l'impôt.

*************
N'y a-t-il pas moyen de remédier

à cela? Il le faudrait , d' une façon ou
d' une autre, car le maintien chez
nous d' un commerce dit de luxe est
une nécessité. C'est la fabrication
des obje ts de luxe qui nous permet
de conserver une main-d' œuvre qui
a fai t  jusqu 'à présent , la réputation
de nos produits.

Mais, là encore, n'est pas le péri l
le plus menaçant. L'impôt sur le luxe
gêne considérablement les e f for t s  de
notre industrie d' exportation , l'hor-
logerie surtout, pour retrouver ses
débouchés.

La pénurie de devises oblige bon
nombre de pays  à restreindre leurs
importations. Ces restrictions p or-
tent surtout sur les marchandises,
p roduits ou objets qui ne sont pas
jugés indispensables. Dans les négo-
ciations commerciales, lorsque nos
délégués tentent de fair e augmenter
le contingent pour les montres en or,
ils s'entendent dire: «Pardon , c'est là
un produit de luxe. Preuve en soit
que vous-mêmes, vous le désignez
comme tel , puisque vous le soumet-
tez à un impôt spécial. »

Et c'est ainsi qu'une fiscalité ex-
cessive, ne visant qu'aux rentrées im-
médiates, détruit peu à peu la subs-
tance fiscale elle-même, contrarie la
politique par laquelle on s'e f force
d'assurer à notre industrie des posi-
tions qu'elle peut défendre seulement
si elle maintient la qualité de ses
produits.

Viennent les difficultés ou la crise,
et la caisse fédérale devra, pour ra-
nimer l'économie, verser dès-subven-
tions qui auront bientôt absorbé le
produit d' un impôt qui n'aura cer-
tes pa s été étranger à une évolution
défavorable .

Avant d'ancrer l'impôt de luxe
dans la constitution — comme le
prévoit le proje t de réform e finan-
cière — il serait prudent de mettre
en balance ses avantages et ses in-
convénients , et surtout d'en considé-
rer les ef f e ts lointains.

Les 400.000 signatures récoltées en
un mois inciteront peut-être les au-
torités à revoir le problème.

G. P.

Anomalies et dangers de l'impôt
sur le luxe

Quel sera le but de vos promenades d'automne ?
A Valangin, la pâtisserie-tea-room du Château C-LTruttmann

vous attend avec ses délicieux gâteaux au beurre chaque jour
et son grand choix de délicatesses

A Genève
... BONASSO
1 restaurant : Lia I KflUU
1 adresse : rue du Purgatoire

SPÉCIALITÉS FRANÇAISES et ITALIENNES
Tél. 5 28 44

yitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiî

I REY- COUTURE, GENÈVE |
§f présentera sa collection d'automne le mardi 7 =

septembre 1948, à l'HOTEL « FLEUR DE LYS », |
LA CHAUX-DE-FONDS, au thé (15 h. 30).

H Places réservées : tél. la Chaux-de-Fonds 2 37 31 §

H Genève 2 32 83. !|
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Bal officiel
des vendanges
Salons de la Rotonde

Samedi 2 octobre 1948
N'oubliez pas de vous préparer pour le

concours de toilettes et travestis
doté de superbes prix en espèces.
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/  1° •"'¦leui'. à mazout pour petites villas ds //  moins de 7 pièces. Avec Alpha-Junioi vous // serez libéré des soucis des périodes de choul- /
/  (âge. le temps que vous perdez et les ennuis /

/  que causent les travaux salissants et fastidieux /f à lo chaufferie deviendront liberté et heures /
/  joyeuses dans votre maison. Alpha-Junior /

/  commande votre chauffage automatiquement /
/¦ et apporte confort, économie et sécurité. /

/  Demandez-nous notre notice détaillée NT 119 /
/  qui vous renseignera sur les étonnants /,-v / avantages du chauffage 6 l'huile Cuénod /

Place du bord du lac - AUVERNIER
Samedi 4 septembre, dès 20 heures

Dimanche 5 septembre, dès 14 heures

GRANDE FÊTE
CHAMPÊTRE

Inauguration du nouveau pont en catelles

DANSE - DA NSE
ORCHESTRE DE CINQ MUSICIENS

Cantine bien assortie
Neuch&tel blanc 1947 Fr. 3.— la bouteille

TOMBOLA - JEUX
Se recommandent :

Société de chant . Fanfare l'« Avenir s>
F. C. Auvernier
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1 - -̂/ ^LSmjËÊ î^ i n d é p e n d a n t e s
\ _^>S^̂ ^!-̂ ^£ "̂ suspension idéalement douce
\ ~>--2ii~2§5»̂ _ sur ,ous 'es terrains à toutes .
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Sous le contrôle officiel de l'A.C.F.
la Berline 202 de série
(sans changement de réglage du carburateur)
a consommé sur route 7 litres 76 d'essence

t̂k ^K A| au* 100 km à 65 de moyenne ,
M m. jB M et tourné à Monllhéry pendant 24 heures

Q̂, ^̂ M /Em 
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Q-euqeot
Depuis Fr. 6950.- + icna

Tous modèles avec chauffage — dégivrage

Demandez catalogues et un essai sans engagement
à l'agent pour la région

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau — NEUCHATEL — Tél. 526 38

Exposition en ville : Evole 1
-v-. . 

LITERIE
B FOURNITURES DE QUALITÉ

TOUTES LES RÉPARATIONS

JEAN P E R R I R A Z
MAITRE TAPISSIER
NEUCHATEL - TÉL. 5 32 02
HOPITAL 8
Nous cherchons et livrons rapidement
à domicile

Hôtel du Raisin
< TAVERNE NEUCHATELOISE >

TéL 5 45 51

Samedi et dimanche s
Filets de perches beurre noisette
Croûtes aux morilles à la crème

. Truites au bleu
ROBY GUTKNECHT

Sur 10,000 abonnés
à l'Institut de psychologie pratique

8200 succès
i -"'H, '¦

A quoi attribuer ce succès inouï ?
Au fait que l'Institut essaie par ses tests de
déterminer chez chaque correspondant un
talent, un don mal développé, qui stérilise

les autres qualités.
Une technique moderne et scientifique permet
de développer ce don qui transforme la per-
sonnalité et augmente la puissance et l'effica-

cité du travail.
Plus de 8000 lettres de remerciements.

Si vous voulez mieux réussir ce que vous
entreprenez, demandez notre brochure F.N.

« Les lois du succès ».
Nous joindrons à notre envoi une analyse
graphologique de votre écriture qui décèlera
vos qualités et vos faiblesses (joindre cinq
lignes manuscrites et Fr. 1.— en timbres

pour frais).

Institut de psychologie pratique
PLACE DU LAC - GENÈVE - Tél. 5 72 55

IN VITA TION
Aux amis de la

Maison d'éducation
de Bellevue à Marin

nous annonçons sa
vente du 5 septembre 1948,

dès 14 heures
BUFFET, LÉGUMES, FRUITS, FLEURS,

OUVRAGES ET ATTRACTIONS
VOUS ATTENDENT

Wmr
 ̂

ĵpl Wallace Beery de retour ! Kg
Wm /• 

^ Ŝ§ clans un film spectaculaire 'p M

F THEATRE 1 « L'ange et le liandiî »
1 TéL 0 21 62 Jj avec l'exquise MARGARET O'BKIEN p|
BL Parlé français Mm E*6*3 coups de main audacieux &" S
RM. AU Des bagarres avec les Indiens ! fcj
K^̂ ^̂ ^̂ ^ Hftl 

DIMANCHE 

: MATINÉE à 15 heures fj||

gj- î̂ ^̂ ^^̂ B ĵ UNE REPRISE SENSATIONNELLE 
^^̂ OTIiniA B̂ I"Ouis JOUVET dans |$

f STUDIO 1 UN REVENANT |
1 Tél. S 30 00 ¦ Dimanche : matinée à 15 h. M
¦̂  

c< 

3̂9 à prix réduits \**t,
St-tlW ><wt l̂ En dessous de 1S ans pas admis |-|

lHKH -̂̂ -̂-* K̂*:-'«l Une nouvelle réédition de l'immortel ivi
<gM ^r ^̂ JBfs chef-d'œuvre de Franz Schubert |3y

r PAI flPF l SYMPHONIE INACHEVÉE |
H l flL/lUL H avec Martini Eggerth SÏ
ï Tel 8 21 82 ™ Les petits chanteurs à La croix de bol» p-Çj
A PARLé Ji e* ccux '-e ''°Pcra de Paris Sp ]
L̂ FRANÇAIS JM Tous les soirs à 

20 h. 
30 's<ï~;

|
Hgk. /Bà Samedi, dimanche, Jeudi: matinées à 15 h. kiftjj

K? ŜSt^^****%'*̂j : Jusqu 'à dimanche soir seulement rt;'|
'l_ \^3 ^r

 ̂ ^̂ -̂B*r:;-!; Un spectacle pétillant d'esprit, de malice KM
Hr « .«Ai  i ft^̂  €t d'ln( 'oulsable S'"**té ||S.:

T APOLLO 1 LE ROMAN D'UN TRICHEUR 1
f Tél. S 21 13 | de «t avec SACHA GUITRY S"S
I 1 Pauline CARTON - Marguerite MORENO fc>J
tL Trrfj î T= M 

Un film où vous rirez de bon cœur ! R?
¦̂  i'H:\.Nt Mo _***_** . . .  p **rEL. B̂a l̂ Samedi et dimanche : matinées à 15 h. I

Un

bon sandwich maison
une assiette

fiors-d'œuvre maison
ae mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 6

(Salle a manger au 1er)
Se recommande :

L BOONON

le dispensaire antialcoolique
de Neuchâtel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

les mercredis 8 et 22 septembre, de 18 à
20 h. Par correspondance et sur rendez-vous
à case postale 4652. tél. de l'agent 517 05.

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - Tél. 5 26 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

'APPRENEZ
A DANSER

vite et bien
chez

Mme Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry 4

N E U C H A T E L
I Tél. 5 31 81

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme Kï FF, diplômée

Avenue Marc-Dufoui 48
(prés de la gare)

LAUSANNE
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. 8 fr 20 et
port (pas de tlmbres-
poste) Rendez-vous de
9 à 22 b. (Dimanche de
16 h. 80 à 22 b.). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir.

Association neuchâteloise
des « Petites familles »

INAUGURATION
de notre Foyer à Travers et

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dimanche 5 septembre 1948, à 14 h.

au Foyer même
Invitation cordiale à tous t

Cet avis tient Heu' de convocation pour
les membres actifs

LE COMITE.

fjKéfifpKfi Fermé
l- ŷyî ^̂  ̂

pour vacances

l-P ĝ OptiCiBn diplômé au 
12 

septembre

Hôtel de la Groix-d'Or - Vilars
(VAL-DE-RUZ)

Dimanche 5 septembre, après-midi et soir

DANSE
BONNE MUSIQUE

Restauration - Consommations de premier choix
Charles Eossel, proprlétalre, tél . 7 X2.88

, — , .. ...',
DIMANCHE 5 SEPTEMBRE ¦-¦'

GRANDE FÊTE
au restaurant

du Pont de Thielle
par le CHŒUR MIXTE de Chules
Divers jeux de quilles, etc.

BON ORCHESTRE DE DANSE
Se recommandent :

Je Choeur mixte de Chules,
Famille Baumgartner - Wirt.

PETIT- CORTAILLOD
Hôtel du Vaisseau

Dimanche 5 septembre, dès 10 heures

Fête champêtre
organisée par les sociétés d'accordéonistes

| du Vignoble neuchâtelois

Nombreux jeux - Tir - Roue
Concert par les sociétés

Restaurant Lacustre, COLOMBIER
Samedi 4 septembre, dès 20 heures

T v̂ A TVT C! "\C* ORCHESTRE
¦L* A -TN t-J M2d JEAN LADOR

DIMANCHE 5 SEPTEMBRE 1948

DANSE
dans les établissements ci-dessous :

Hôtel du Cheval Blanc - Colombier
ORCHESTRE « TOURBILLON-MUSETTE »

Restauranl Lacustre - Colombier
ORCHESTRE JEAN LADOR

HÔTEL TERMINUS
A NEUCHATEL

Par ces belles journ ées,
venez tous visiter
sa splendide terrasse.

Panorama unique
et g r an d io s e

Consommoif/ons de choix à des prix modérés

AVISEE TIR
: Le commandant des tirs porte & la connaissance

des pêcheurs et riverains du lao de Neuchâtel que
des tirs a la mitrailleuse et au canon, ainsi que des
lancements de bombes, sur cibles amarrées et sur
cibles remorquées par avion, ont Ueu toute l'année,
du lundi au samedi, à proximité de IA rive près de
FORELi
du 16 janvier au 28 février de 1030 à 1600
du ler mars au 31 mai de 1000 à 1600
du ler iuin au 30 septembre de 0900 à 1600
du ler octobre au 15 novembre de 1030 à 1600
du 16 novembre au 15 janvier de 1100 à 1500

Les lundis et Jeudis, les tirs ne commencent
qu'à 1200 et les samedis Ils se terminent à 1300.

Zones dangereuses : &ïS5SH2Î ÏZ
bile l'accès des zones ci-contre, vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

€ PETITE ZONE» (zone rouge sur les affiches des
, ports) du début des tirs a 1100 ;
' 8 km. de la rive de Forel, dans la zone com-

prise entre Estavayer • Chez-le-Bart . Bellerive
(près Cortaillod) - Chevroux.

« GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches dès ports) de 1100 à la fin des tirs ;

! S. km. de la rive de Forel, dans la Zone ci-contre.
: ' Lès tirs ne seront en aucun cas Interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
Thièle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.

luttu-t-y .-.*.inn ¦ "- *-&r INTERDIT DE RESTERiniemiifiioii « oo DE PéNéTRER DANS LA
ZONE DANGEREUSE, ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats
dé projectiles.

Tout projectile d'exercice ou de guerre, ayant été
tiré.: présente, puisqu'il est armé, un réel danger
pour celui qui le manipule.

U suffit que le mécanisme de la fusée, qui n'a
pas fonctionné au moment opportun, ee déclenche
par le déplacement du projectile pour que ce der-
nier éclate, même après un séjour prolongé dans
l'eau

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le falre détruire
par le personnel militaire spécialement instruit à
cet effet
CîcrnaifV « Le3 signaux hissés au mat prés de
JlgllaUA ¦ porel indiquent que : des tirs auront
Ueu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales;
des tirs ont lieu : Boule Jaune.

En outre, les heures de Ur prévues seront affi-
chées chaque Jour dans les cadres d'affichage des
avis de tir fixés dans les ports de : Auvernier, Cor-
taillod, Chez-le-Bart, Estavayer. Chevroux et For-
talban.

Ces cadres d'affichage seront surmontés d'un dra-
peau.-, rouge si des tirs ont Ueu.

Renseignements sur programme dé-
tailla rfae lire ¦&) •» -& caserne d'aviation de
laine OBS IlrS • Payerne, téléphone 6 24 41
b) Au bureau de la Société de navigation, place du

Port. Neuch&tel. téléphones fi 4013 et 6 40 13.
P. C. «pctembre 1948.

FOIRE NATIONALE D ' AUTO MNE

11-20 SEPTEMBRE 1948
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BIJOUTIER JfQlf ORFÈVRE

H O R L O G E R
Place Purry 7

Expose dans ses vitrines une belle
collection de montres signées :

ULYSSE NARDIN
la manufacture d'horlogerie de grande classe

Nouveaii!
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La cigarette

Dushkind
(prononcez : Deuchkaïnd)

La Dushkind — ca,
c est une cigarette !
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Encouragement
à la construction

BERNE, 3. — Le Conseil fédéral pu-
blie un projet d'arrêté ouvrant un cré-
dit de 33 millions de francs pour exécu-
ter jusqu 'à nouvel ordre l'arrêté fédéral
du 8 octobre 1947 concernant les mesu-
res destinées à encourager la construc;
tion de maisons d'habitation.

Le message dit entre autres : D'après
une enquête faite auprès des cantons, il
faudrait prévoir que jusqu 'à fin 1948 seu-
lement, des subventions seront demandées
pour 18,000 logements environ ce qui cor-
respond à une aide fédérale de 48 mil-
lions.

Cette somme parait pourtant trop éle-
vée. Nous vous proposons donc de nous
ouvrir un crédit de 33 taillions pour con-
tinuer jusqu 'à nouvel ordre l'exécution
des mesures destinées à encourager la
construction.

L'Argentine nous vendrait
du blé

BUENOS-AIRES, 3 (A.T.S.). — Les
pourparlers entre la Suisse et l'Ar-
gentine qui , depuis le retour du mi-
nistre Feer à Buenos-Aires , sont en-
trés dans une nouvelle phase, attirent
l'attention sur les difficultés que ren-
contre ce pays dans ses relations
commerciales avec l'étranger.

L'Argentine souffre en effet d'une
pénurie de dollars , qui l'empêche
d'acheter entre autres une quantité
suffisante de pièces de rechange pour
automobiles. Il semble , d'autre part ,
qu 'elle soit prête à vendre ses pro-
duits aux prix en vigueur sur le plan
interna t ional , étant donné les pers-
pectives d'une récoite particulière-
ment forte. Cela signifi e qu'elle céde-
ra son maïs et son fro-ment respecti-
vement à 19.50 et 27.50 pesos les cent
kilos au lieu de 40-45 et 60 pesos. Les
États-Uni s exi gent qu'elle fasse aussi
bénéficier des mêmes prix les pays
intéressés au plan Marshall , ce qu'elle
accepterait .

Pour de nouvelles écono-
mies. — BERNE, 3. A l'invitation do
l'Assemblée fédérale, le Conseil fédéral
a cherché la possibilité de réaliser de
nouvel les économies dans l'administra-
tion. Un premier rapport en proposait
pour un montant  total de 23 millions,
mais le Conseil fédéral vient d'en ap-
prouver un second qui envisage une
réduction de crédits de 44 millions de
francs. On espère encore réaliser dee
économies plus grandes par la suppres-
sion des services do l'économie de guer-
re. Enfin , les départements politique et
militaire subiront leur part de compres-
sion.

b

Un congrès international
de télévision à. Zurich. —
ZURICH , 3. — Le comité suisse pour
la télévision et l'Ecole polytechnique
fédérale organisent un congrès interna-
tional de télévision qui durera du 6 au
10 septembre et sera ouvert par un dis-
cours du conseiller fédéral Celio. chef
du département fédéral des postes et -
chemins de fer. De nombreux experts
et pionniers de la télévision d'Allema-
gne. d'Angleterre , de France. d'Italie,
de Holland e, des Etats-Unis et de la
Suisse y feront des exposés sur les plus
importants problèmes de cette science.
La Russie des Soviets, la Tchécoslova-
quie et d'autres pays ont également des
participants, de sorte nue plus de 100
experts sont attendus de l 'étranger.

La conférence marque une étape im-
portante dans le développement de la
télévision , car il s'agit d'obtenir uno
adaptation des différents systèmes em-
ployés à l'éranger. Ce n'est que sur la
base d'une normalisation internationale
que l'on pourra arriver à des échanges
de programmes mondiaux et introduire
la télévision également dans les petits
pays.

Un commerçant lausannois
victime d'un vol mystérieux.
— LAUSANNE, 3. Un commerçant le
l'avenue de la Gare, M. W. F., qui tient
un kiosque à l'avenue de la Gare sem-
ble avoir été la victime d'un coup
monté peu commun.

Il avait serré dans un sac de mon-
tagne une véritable petite fortune, soit
26,000 francs suisses et 50,000 francs
français. La présence de l'argent fran-
çais s'explique aisément du fait des
nombreux Français qui achètent du
chocolat et d'autres friandises lors de
leurs passages.

M. F., mercredi soir, était en train de
fermer son échoppe en plein air et s'ap-
prêtait â regagner son domicile, sis à
l'avenue Marc-Dufour 42. avec le sac
de montagne en main. H rencontra , se-
lon lui . une connaissance qu'il invita
chez lui.

On pénétra dans la pièce qui sert de
studio. Sans y penser, M. F. déposa le
sac de montagne sur la table.

On parla un instant et M. W. pro-
posa une tasse de café à son ami. Alors
qu 'il allait à la cuisine préparer les
tasses, l'ami, toujours selon la victime
du vol, ouvrit la porte d'entrée et fit
entrer un personnage inconnu . Ils s'en-
fermèrent dans le studio, vidèren t le
sac et partirent précipitamment, sans
que la victime puisse faire quoi que ee
soit. En effet , les voleurs avaient fer-
mé la porte de la cuisine.

M. F. déposa plainte et l'affaire fut
remise en main de la police judiciaire.
Malheureusement, les signalements et
identités sont peu olairs et il semble
que les voleurs ont eu le temps de dis-
paraître de la circulation.

Ue prix des pommes de terre.
— BERNE, 3. Dans sa séance de ven.
dredi, le Conseil fédéral a fixé les prix
à la production des pommes de terre
potagères entre 17 fr. et 20 fr. par 100
kilos, selon les variétés, franco gare de
départ. 

* Dans sa séance de vendredi , le Con-
seil fédéral a nommé M. Wilheim Schil-
ling, actuellement à la légation de Suisse
à Washington, en qualité de consul de
Suisse à Chicago.

: * Le conseil d'administration de l'Union
suisse des coopératives de consommation
(U.S.C.), réuni à Montreux le 3 septembre ,
a nommé à sa présidence, M. Francesco
Rusca, conseiller national , en remplace-
ment de M. Johannes Huber , décédé en
Juin dernier .

* Le maire de Milan a signé avec une
organisation suisse un contrat en vue de
l'exposition , à Zurich, de chefs-d'œuvre
de l'art lombard. Des tableaux seront en-
voyés par les musées et les collections
privées de Lombardle. Ce sera la plus im-
portante des expositions de ce genre orga-
nisées en Italie et à l'étranger.

* Le Conseil communal de Berne a ap-
prouvé vendred i les crédits suivants :

i 85,000 fr. pour l'aménagement d'une mal-
son de vacances à Chaumont. 16,000 fr.
pour la transformation du bâtiment de la
police, 273,000 fr. pour l'achat d'un bâti-
ment et 323.000 fr. pour un achat de ter-
rain en vue de la construction d'une égli-
se et d'une école.

I L A  ViE I
NATiONALE I

Décisions du Conseil d'Etat
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :
Dans sa séance du 2 septembre 1948,

le Conseil d'Etat a autorisé M. Gottlieb
Oppliger, originaire de Rôthenbach (Ber-
ne), domicilié à la Chaux-de-Fonds, à
prati quer dans le canton en qualité de
vétérinaire, et M. Sydney Chicouri, d'ori-
gine française, domicilié au Locle, à
pratiquer dans le canton en qualité
d'assistant-dentiste.

Il a en outre nommé M. Paul-André
Matthey, aux Entre-deux-Monts, aux
fonctions d'inspecteur du bétail du cer-
cle des Entre-deux-Monts. No 92. en rem-
placement de M. Edgar Vermot, démis-
sionnaire. M. Georges Matile, agriculteur
au même lieu , a été nommé aux fonc-
tions d'inspecteur-suppléant du bétail
du même cercle, en remplacement de
M. Paul-André Matthey, nommé inspec-
teur.

Enfin , le Conseil d'Etat a ratifié la
nomination de M. William Favre aux
fonctions de préposé à la police des ha-
bitants de la commune de Vaumarcus-
Vcrnéaz.

I lfl VILLE j
AU JOUR LE JOUR

On reprendra bientôt
le chemin de la Crèche

La Crèche se prête en ce moment ,
grâce à la générosité des industriels ,
des particuliers et de la Ville , à un
traitement de rajeunissement qui
n'est pas du luxe. Cela se fa i t , com-
me il se doit , à grands coups de p io-
ches et de pelles , accompagnés de
dégringolades de p lâtras et de nua-
ges de poussière. De bambins , il n'y
en a pas eu trace de tout l 'été. Cela
se comprend.

Quant aux mamans qui passent par
les Bercles , en levant le nez, elles
n'aperçoivent qu 'échafaudages et
elles se demandent avec un peu d 'im-
patience peut-être , quand elles pou r-
ront à nouveau laisser leurs enfan ts
à la garde du personnel de la mai-
son pendant qu 'elles s'en iront tra-
vailler. Qu'elles se rassurent , cette
attente ne durera p lus longtemps
puisque , grâce à un arrangement
spécial conclu avec la Croix-Bleue
qui a consenti aimablement à prête r
une de ses salles , elles pourront , dès
le 8 sep tembre , leur progéniture au
bras ou dans une poussette , remon-
ter le grand escalier familier.

La Crèche aura terminé de fair e
peau neuve au milieu d'octobre. Dé-
sormais elle restera ouverte toute
l'année. Un jardin d' enfants de la
commune occupera une ou deux
salles du rez-de-chaussée quatre
heures par jour et dans celte maison
claire et prati que (enf in  !), on en-
tendra plus de rires et de gazouillis
d' enfants que jamais.

NEMO.

Le XIme congrès international des associations
d'anciens élèves des écoles de commerce

s'est ouvert hier à Neuchâtel
par une séance à Fauta de notre université
C'est en fin de matinée, hier, que

s'est déroulé, à l'Aula de l'université,
le premier acte du congrès que tiennent
pendant cinq jours les représentants
d'une cinquantaine d'associations d'an-
ciens élèves des écoles de commerce de
vingt pays.

A cette séance inaugurale, présidée
fiar M. Paul Richème, assistaient M. Phi-
ippe Zutter, chef de la division des or-

ganisations internationales au dépar-
tement politique fédéral, M. Camille
Brandt , président du Conseil d'Etat , ac-
compagné du chancelier Pierre Court , le
Conseil communal « in corpore ->, le mi-
nistre de Suisse au Brésil , M. Charles
Redard , le recteur de l'Université de
Neuchâtel , M. Eddy Bauer, le directeur
de l'Ecole de commerce de Neuchâtel,
M. Jean Grize, et de nombreux repré-
sentants de l'enseignement commercial
de plusieurs pays.

Aussitôt après avoir ouvert ce congrès
et salué invités et partici pants, le pré-
sident donna la parole au représentant
des autorités fédérales, M. Zutter. Celui-
ci se fit l'interprète du Conseil fédéral
et plus particulièrement de M. Max Pe-
titp ierre pour assurer les hôtes de la
Suisse de l'intérêt que suscitait leur réu-
nion et pour leur souhaiter d'aboutir —
sur cette terre propice aux échanges de
vue internationaux — à des résultats
heureux.

M. Paul Richème rappela que c est à
Liège, en 1939, que Neuchâtel avait été
désigné comme siège du XIme congrès.
Il aurait dû avoir lieu en 1941 et coïn-
cider avec le cinquantenaire de l'Asso-
ciation des anciens élèves de l'Ecole su-
périeure de commerce de Neuchâtel qui ,
depuis 1928, partici pe aux travaux in-
ternationaux. A cause de la guerre, le
plaisir de recevoir des délégués étran-
gers a dû être reporté jusqu'en cette
année du centenaire de notre Républi-
que. Cette longue attente n'a fait qu'ac-
croître le désir des organisateurs de re-
cevoir le mieux possible les congres-
sistes. M. Richème profite de l'occasion
pour remercier chaleureusement lous
ses collaborateurs.

Les travaux du congrès permettront
de soulever des questions importantes.
M. Richème émet le vœu que Neuchâtel
voie aboutir le projet longuement étudié
d'une confédération des associations
d'anciens élèves. En resserrant dans ce
domaine les liens entre les pays, on au-
rait le sentiment de contribuer à la res-
tauration du monde ébranlé où nous
vivons.

C'est ensuite M. Camille Brandt qui
monte à la tribune. Il explique la struc-
ture économique de notre pays en insis-
tant d'une part sur la liberté des can-
tons ct d'autre part sur les larges sub-
ventions de la Confédération , notam-
ment pour les écoles techni ques ct com-
merciales. La ville de Neuchâtel , de son
côté, fait aussi de très lourds sacrifices
pour assurer à ses enfants un excellent
enseignement à tous les degrés. C'est
d'ailleurs une des caractéristi ques de la
population de notre canton que de ne
pas rechigner quand il s'agit de faire
des dépenses pour les écoles.

Le congrès qui s'ouvre, continue l'ora-
teur, poursuit un but noble et louable.
A la base de ses travaux il a mis l'idée
de « confédération », ce qui donne une
raison d'espérer en la réussite des ef-
forts constructifs de rapprochement en-
trepris par les anciens élèves d'écoles

de commerce. C'est pourquoi les auto-
rités cantonales, qui ont délégué le pré-
sident du pouvoir exécutif à cette ma-
nifestation , saluent avec grande joie la
venue chez nous des hôtes qui apportent
« un rayon de soleil dans la tristesse de
notre temps ».

Le président de la ville, M. Paul Ro-
gnon , exprime également des sentiments
de joie, au nom du Conseil communal.
Dans notre belle cité tranquille et stu-
dieuse, le goût du commerce a toujours
été à l'honneur. Il continue à être cul-
tivé avec grand soin par notre Ecole
de commerce. La Société des anciens
élèves de cet établissement réputé, en
avivant le souvenir et en consolidant
l'esprit de corps, contribue pour sa part
à une fructueuse propagande en faveur
de Neuchâtel.

On entendit encore, au nom des délé-
gations étrangères et du comité de liai-
son des congrès internationaux, M. Mar-
cel Servais, de Liège, qui fit l'historique
des précédentes réunions et rappela la
mémoire des membres du comité central
disparus depuis 1939.

Il souligna qu'à part les très nom-
breuses études qu'elles ont faites , les
associations ont pour mérite de renfor-
cer les liens d'amitié entre leurs mem-
bres.

Se faisant l'interprète des partici pants
étrangers, il se déclare certain que tout
ce qui a été fait par le comité d'orga-
nisation a été parfaitement bien fait.
Et , d'ores et déjà , M. Servais en ex-
prime sa reconnaissance.

Cette série d'allocutions était enca-
drée par deux mouvements du « Trio >
pour clarinette, violoncelle et piano,- de
Beethoven , interprétés de façon excelr
lente par MM. Goffin et Froidevaux et,
Mme Déifiasse, tous trois professeurs
au Conservatoire.

Après midi , avant de quitter Neuchâ-
tel , les congressistes ont fait une rapide
visite de la Collégiale et du château, où.
M. Eddy Bauer leur a donné quelques
explications. Puis, en autocars, ils se
sont rendus à Colombier. Ils ont déposé
une couronne devant le monument aux
morts et M. Goblet de Paris, a prononcé
une aillocution très simple mais dans
une atmosphère solennelle. Dans la sal-
le des chevaliers, M. Eddy Bauer. rec-
teur de l'Université , a fait un exposé
sur : « Neuchûteil et les événements de
1818 ».

La visite du château s'est faite sous
la conduite de M. Maurice Jeanneret.
Ensuite, le Conseil communal de Co-
lombier a reçu les anciens élèves des
écoles de commerce. Puis par Boudry
et Bevaix, nos hôtes so sont rendus à
Châtillon où M. Etienne Lardy, minis-
tre de Suisse à Bruxelles leur a réservé
une charmante réception. Tou t comme
à Colombier l'avait fait M. A. Marshalï,
M. Ramelot remercia au nom des con-
gressistes ceux qui les recevaient. En-
fin dans la soirée, dans la propriété de
M. Maurice Langer, à Saint-Aubin, un
buffet bien garni a été servi à tous
les participants qui d'autre part ont
apprécié les vins de la Béroche. Une ex-
cellente atmosphère a régné et c'est M.
Becker, d'Argentine qui s'est fait l'in-
terprète de tous pour remercier M. Lan-
ger.

A. R.

Bienvenue aux délégués
de la presse suisse

Aujourd hui , Neuchâtel aura le
plaisir d'accueillir dans ses murs les
membres du comité central, en mê-
me temps que les présidents des
différentes sections de l'Association
de la presse suisse. Ceux-ci tiendront
leurs assises cet après-midi dans les
salons de l'hôtel DuPeyrou. Après
quoi ils auront l'occasion de prendre
contact avec les représentants du
Conseil d'Etat, de la ville de Neu-
châtel , de l'Office neuchâtelois du
tourisme et de l'A.D.E.N. Demain, ils
se rendront en excursion aux Mon-
tagnes neuchâteloises.

Plusieurs questions importantes,
tant au point de vue professionnel
qu 'en ce qui concerne les rapports
avec l'autorité, sont à l'ordre du jour
de ces assises préparatoires à l'as-
semblée générale de cet automne.

Notre cité est tout particulièrement
heureuse de recevoir les journalistes
les plus représentatifs du pays qui
seront à même, en cette année du
Centenaire, d'apprécier son charme
hospitalier. - r- i

Nous leur souhaitons la plus cor-
diale bienvenue et espérons que leur
bref séjour à Neuchâtel et dans le
canton , sera aussi agréable et fruc-
tueux que possible.

BÉCIOK DES LACS
BIENNE
Au feu !

(c) Les agents des premiers secours ont
dû intervenir , jeudi après-midi , dans
une entreprise de construction où un
tonneau de goudron avait pris feu. Grâce
à la prompte et énergi que intervention
des pompiers, le feu fut rapidement cir-
conscrit et les dégâts ne se montent qu'à
quelques centaines de francs... malgré
1 épaisse et acre fumée qui montait vers
le ciel.

YVERDON
Un septuagénaire

fait une chute de bicyclette
Hier matin , vers 6 h. 30, nn ouvrier

d'Yverdon, M. Ulysse Vioget, 77 ans,
se rendait à bicyclette à son travail.
Il dut être pris d'un malaise, car, ar-
rivé à la rue d'Orbe, il tomba sans rai-
son apparente et se blessa sérieusement
au visage. Saignant abondamment, il
fut  transporté à l'hôpital d'Yverdon. Il
souffre d'une forte commotion et on
n'a pas encore pu l'interroger sur les
causes de l'accident.

Une auto contre un arbre
(c) Vendredi à 16 h. 30, une voiture
conduite par Mme Freddy Knle, dans
laquelle se trouvait son mari et M.
Pfister, restaurateur du cirque, se ren-
dait à Genève, venant du Luxembourg.

A la sortie d'Yverdon. en face de la
Cité des bains, la voiture dérapa sur la
chaussée glissante et alla se jeter con-
tre un arbre.

Mme Knie n'a pas été blessée, par
contre son mari a eu les orteils foulés
et M. Pfister des contusions au visage.
Ils ont reçu le» premiers soins d'un
médecin de Neuchâtel qui passait au
moment de l'accident.

Les automobilistes ont pu continuer
leur route en taxi, leur voiture ayant
subi des dégâts matériels.

Chute d'un cycliste
(c) Vendredi matin, vers 6 h. 30, M.
Ulysse Vioget, ouvrier âgé de 77 ans,
domicilié à la rue Valentin 14, se ren-
dait à son travail à bicyclette quand ,
arrivé à la rue d'Orbe il tomba sur la
chaussée où il resta inanimé. M. Vioget
relevé avec des blessures au visage et
souffrant d'une forte commotion a été
hospitalisé.

Vfll-DE-TBflVEBS
FLEURIER

Plus de peur que de mal
(c) Jeudi soir, devant l'hôtel de ville,
un curieux accident s'est produit. Ren-
trant de Môtiers dans l'automobile de
M. E. Stauffer, Mlle Pauline Vogt des-
cendit de la voiture pour traverser la
route. A ce moment , une autre automo-
bile survint en sens inverse. Mlle Vogt
fut effrayée et , sans que le véhicule l'ait
touchée, chut en arrière. Elle souffre de
contusion dans les reins et a été rame-
née au domicile de son beau-frère. La
gendarmerie s'est rendue sur lc lieu de
l'accident pour procéder aux constata-
tions.

Une arrestation
(c) La police cantonal e a arrêté le nom-
mé Edm. V., manœuvre, domicilié à
Môtiers, qui n'a pas payé deux amendes
infligées par le tribunal et qui ont été
transformées en six jours de prison.
V. a été conduit à la conciergerie pour
y purger sa peine.

VflL-DE-RUZ
CERNIER

Un récital Jean Bard
(c) Jeudi matin, Jean Bard , l'artiste ge-
nevois bien connu , et sa partenaire Iris
Avlchay, sont venus donner un récital à
la salle du tribunal àr l'Intention des élè-
ves des classes secondaires et primaires.

Ils ont Interprété des fables de La Fon-
taine ainsi que des contes d'Alphonse
Daudet et de Guy de Maupassam.

AUX MONTAGNES
EA CHAUX-DE-FONDS

Au tr ibunal  correctionnel
Le tribunal correctionnel a siégé jeu-

di sous la présidence de M. André Gui-
nand. Le procureur général Piaget re-
présentait lo ministère public.

Le tribunal devait jug er une affaire
de vol et de recel do fourrages , grai-
nes, etc.. commis au détriment d'un ho-
norable commerçant de la place. M.
Ch. M.

Les prévenus dont les principaux in-
culpés sont I, sa femme et son père
Sch., ont reconnu les faits de même
que les nommés St. et F. qui ont fai t
office de receleurs.

Comme il s'agit de vols dont le total
at teint  un montant  de près de 5000 fr.,
le tribunal n 'hésite pas à condamner
I. à 10 mois de prisons moins 40 jours
de préventive avec sursis pendant 3
ans. Lo beau-père écope également 10
mois moins 36 jours de préventive avec
sursis pendant 2 ans. St. est condamné
à 6 mois moins 40 jours de préventive
avec sursis pendant 1 année; F. à 8
jou rs de prison compensée par la pri -
son préventive et la femme de L, à
8 jours de prison avec sursis pendant
3 ans. Les frais se répartissent de la
manière suivante : I.: 250 fr.. Sch. :
250 fr.. St.: 200 fr., F.: 81 fr . 75 et da-
me I : 81 fr.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

A la paroisse réformée
de Fribourg

(c) Le pasteur Ellenberger, qui avait
exercé ses fonctions durant de nombreu-
ses années à Fribourg, où il était très
apprécié, vient de quitter la paroisse
pour occuper un poste dans le canton
de Rerne. L'assemblée paroissiale a dé-
signé son successeur en la personne de
M. Th. Schmid. qui fut pasteur dans le
Jura bernois.

C'est la première fois que les fem-
mes ont pris part à un scrutin public.
Le Grand Conseil fribourgeois. à la de-
mande de la communauté réformée,
avait, par décret, décidé que les électri-
ces protestantes pourraien t se pronon-
cer dans les questions scolaires et ec-
clésiastiques.

A IR FRONTIÈRE
PONTARLIER

Les ouvriers manifestent
une seconde fois pour un

meilleur ravitaillement
(c) Sous l'égide de la C.G.T., une nou-
velle manifestation populaire a eu lieu
jeudi soir, devant la sous-préfecture.
Ouvriers, ménagères, vieux travailleurs
et mères de famille étaient venus en
grand _ nombre manifester leur volonté
de voir se traduire en actes les reven-
dications formulées lors de la dernière
manifestation du 27 juillet.

Tout s'est passé dans l'ordre et le
calme et les délégués mandatés ont été
reçus par le sous-préfet, qui s'est ensuite
adressé à la foule pour lui rendre
compte de son action , suite des résolu-
tions qui lui ont été remises lors de la
manifestation de juill et. (Rappelons que
ces résolutions réclamaient un pain plus
abondant et de meilleure qualité, et le
déblocage à titre exceptionnel de 500 gr.
de gruyère et de 200 gr. de beurre par
« rationnaire ».)

Un texte de revendications a été
adressé à tous les parlementaires du
département , leur faisant part des desi-
derata de la population de la ville.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
¦ ¦ - - - *

Le comité d'organisation de la Fête
des vendanges s'est réuni vendredi soir
pour mettre au point les derniers pré-
paratifs de la prochaine fête qui se dé-
roul era, comme on le sait, les 2 et 3 oc-
tobre prochains.

Le cortège de cette année — placé
sous le signe du Centenaire — revêtira
un éclat exceptionnel . Son thème sera,
rappelons-le, « en plein jeu».

La musique de la Garde républicaine
— la meilleure fanfare de France — ou-
vrira le cortège, ce qui en dit long sur
l'importance de la manifestation de cet-
te année.

La fanfare do la Gard e républicaine
donnera , d'autre part , un concert sa-
medi après-midi, à Neuchâtel.

Le comité d'organisation souhaite que
la population soutienne ses efforts, car
le budget de la Fête des vendanges du
Centenaire est très élevé.

Ajoutons enfin qu 'un programme va-
rié est prévu pour le samedi soir, afin
de donner à notre ville une animation
inaccoutumée.

L'organisation
de la fête des vendanges

Les belles COURONN ES
àJa - ĈessflBuris tB - Ireil|« 3Maison is ***'*x> TéL s ta «a
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Ne crains rien Je t'ai racheté i»
t'appelle par ton nom , tu es à mol

Esaïe XLm, *.
Monsieur Charles Bula , à Neuchâtel •
Monsieur Max Bula , à la Chaus-de!

Fonds ;
Madame Julia Bula ; Mademoisella

Alice Bula , à Neuchâtel.
ont le chagrin do faire part du décès

de

Monsieur Louis BULA
retraité des T. N.

leur cher père, enlevé à leur affection
dans sa 79me année.

Neuchâtel . le 3 septembre 1948.
L'incinération aura lieu, sans suite,

dimanche 5 septembre, à 13 heures.
Culte au crématoire.

Selon le désir du défunt,
le deuU ne sera pas porté

On ne touchera pas
¦MMHBiaBBEnHaBBm ĤaBI^̂

Monsieur et Madame Louis Petit-
pierre-Paris, à Boveresse, et leurs en.
fants , Françoise, Denys, Anne-Lise et
Alain ;

Monsieur et Madame Jean Martin-
Paris , à Lausanne, ct leurs enfants , Jo-
sette, Jacques et Michel , ainsi que leur
neveu Jean-Louis ;

Monsieur et Madame Louis Paris, i
Colombier ;

Mademoiselle Jeanne-Marie Paris, à
Genève ;

Madame et Monsieur Paul Schmalz-
Mader et leurs enfants à Colombier ;

Monsieur et Madame Francis Paris, à
Peseux, leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Louisa Cuche-Paris, à Vil-
liers , ses enfants et petits-enfants ;

la famille de Madame Sophie Jequier-
Paris , à Fleurier ;

Mademoiselle Jeanne Wermelinger , sa
fidèle garde-malade, et Mademoiselle
Louise Durig ;

les famil les  parentes, alliées et amies:
Paris, Morthier , Milliet , Scheidegger et
Ochsenbein ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Ernest PARIS
née Marie MADER

leur très chère et vénérée mère, belle-
mère, bonne-maman, sœur, belle-soeur,
tante, cousine et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, le 3 septembre 1948, dans
sa 75me année, après une longue et pé-
nible maladie, supportée avec courage
et résignation.

Colombier, le 3 septembre 1948.
J'élève mes yeux vers les monta-

gnes, d'où me viendra le secoure.
Mon secours vient de l'Eternel,

qui a fait les deux et la terre.
Ps CXXI, 1 et 3.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dimanch e 5 septembre, à 14 heures, et
sera précédée d'un culte au crématoire
de Neuchâtel.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Madame veuve Robert Parisod-Baudin,
à Lausanne ;

Monsieur et Madame Henri Marti et
famille, à Lausanne,

ainsi que les familles parentés " et
amies,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte douloureuse qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chère
maman, tante, parente et amie,

Madame veuve

Emma REGAMEY-BAUDIN
que Dieu a rappelée à Lui le 2 septem-
bre 1948, dans sa 88me année, après une
longue maladie.

Lausanne, avenue de Collonges 8.
L'Etemel est ma délivrance.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, lundi 6 courant. Culte à la cha-
pelle de l'hôpital cantonal à 9 h. 30.
Honneurs et départ à 10 h.

Domicile mortuaire : chapelle de l'hô-
pital.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Non, ce n'est pas mourir
Que d'aller vers son Dieu
De quitter cette sombre terre
Pour entrer au séjour de la pure

[lumière.
Madame Marie Wnilleumier-Wenker

et sa fille, à Cernier ;
Madame Rosalie Wenker, à Couvet ;
La famille de feu Alfred Wenker, en

Amérique ;
Monsieur et Madame Jules Wenker et

famille, à Couvet ;
Madame et Monsieur Armand Weber-

Wenker et famille, à Plancemont ;
Madame et Monsieur Otto Richard-

Debély, à Hinvril (Zurich), et leur fils:
Madame et Monsieur Jean Aufranc-

Debély et leur fille, à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du ' décès de leur chère et regrettée
soeur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente

Madame veuve Henri JACOT
née Rose WENKER

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
2 septembre, à l'âge de 74 ans, après
une courte maladie.

Peseux, Chapelle 30. le 2 septembre
1918.

Je sais en qui j'ai cru.
J'ai gardé la foi.
Dieu est amour.

L'incinération, sans suite, aura lieu au
crématoire de Neuchâtel, samedi 4 sep-
tembre, à 14 heures.

Culte au domicile mortuaire à 13 heu-
res 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part.
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Observatoire de Neuchâtel. — 3 septem-
bre. Température : Moyenne : 16.1, min.:
12.2, max.: 21.5. Baromètre : Moyenne :
713.7. Eau tombée : 15.0. Vent dominant :
Direction : ouest, force : modéré depuis
16 h. 45. Etat du ciel : couvert à très nua-
geux le matin ; averses à 14 h. 45, puis
dès 17 heures.

Niveau du lac du 2 sept., à 7 h. : 430.29
Niveau du lac du 3 sept., à 7 h. : 430.25

Température de l'eau : 19e

Prévisions du temps. — D'abord plu-
vieux , samedi ciel variable. Nébulosité en
général forte au versant nord des Alpes,
éclalrcies sur le plateau et en Valais.
Vents modérés du secteur ouest. Tempé-
rature en légère baisse.

Observations météorologiques

(c) Mardi matin, deux individus se pré-
sentaient dans une quincaillerie de Pon-
tarlier pour y faire quel ques achats. Au
moment de régler, l'un d'eux réclama de
petites coupures à la caissière pendant
que l'autre passait derrière le comptoir
et s'emparait de deux liasses de billets
de 1000 francs français.

Ce n'est qu'après le départ des deux
individus que l'employée s'aperçut du
vol qui venait d'être commis dans son
tiroir-caisse. Elle prévint son patron ,
qui alerta aussitôt la gendarmerie. Un
barrage fut  établi à 20 km. à la ronde
et les gendarmes de Frasnes arrêtèrent
bientôt les voleurs, qui s'étaient enfuis
en taxi. Ils étaient porteurs d'une som-
me de 65,000 francs français provenant
de divers vols commis chez les commer-
çants de la ville. Ils ont été transférés
à la prison de Pontarlier.

Des voleurs sont arrêtés
à Frasne

Depuis le 29 août , .400 juristes venus
de dix-sept pays assistent à Bruxelles
à la 43mc conférence de l'« International
Law Association », réunie pour exami- '
ner différentes questions relatives entre
autres au divorce, aux droits de l'hom-
me, aux conflits des lois, à l'arbitrage
commercial international.

La délégation suisse est présidée par
M. Albert Brauen , de notre ville, qui
souleva mardi devant l'assemblée plé-
nière le problème de l'apatridie des en-
fants et exposa le point de vue suisse
sur ce sujet.

Conférence «l'un Neuchâtelois
a Bruxelles

Hier, entre 16 h. 30 et 18 heures, une
voiture de l'Automobile-club de Suisse
a parcouru les rues de la ville pour en-
treprendre l'éducation des usagers de
la route. Dn haut-parleur placé sur l'au-
to retransmettait les observations faites
par un agent de la police locale installé
dans la voilure.

Plusieurs piétons, motocyclistes, cy-
clistes et automobilistes ont été criti-
qués par le speaker pour leur manière
de circuler contraire aux règlements.

La voiture s'est rendue devant la Fa-
vag, au moment où les ouvriers et le
personnel quittaient la fabrique. Elle
s'est également arrêtée pendant quel-
ques instants au bas des Terreaux.

Pendant que l'auto parcourait la ville,
le speaker a lancé, par haut-parleur,
plusieurs slogans tels que : « Piétons,
utilisez les passages cloutés ». « Les trot-
toirs sont réservés aux piétons ->.

Signalons enfin que cette initiative a
été préparée par l'Automobile-club de
Suisse, d'entente avec les autorités com-
munales et les autorités de police des
principales villes de Suisse.

Concert public
La Musique militaire donnera diman-

che matin, au quai Osterwald, un con-
cer t public, de 11 h. à 11 h. 45. Le pro-
gramme sera composé de marches et se-
ra dirigé par M. Georges Dill, sous-di-
recteur.

I. "éducation des usagers
de la route

JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Double accident mortel
Mercredi, vers 16 h. 20, deu x ouvriersitaliens étaien t occupés à fair e sauter

une mine dans la carrière de Champ-
Meusel quand , remontés au sommet de
celle-ci pour envisager les nouveaux
travaux, le pan de rocher sur lequel ils
se trouvaient se mit tout à coup en
mouvement. LeR deux malheureux fu-
rent entraîné s et vinrent s'écraser 80
mètres plus bas. tués sur le coup. L'in-
tervention d'un médecin mand é d'ur-
gence fut inutile.

Âuiî aMce^
. , . Madame et Monsieur

Henri JAQUET ont le plaisir de falre
part de la naissance de leur fille

Marcelle * Nadège
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