
Autour des incidents
de Berlin
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En cette fin de semaine, il ne sub-
siste plus rien des « bonnes impres-
sions » que certains éprouvaient au
début , sur la foi des informations
venues de Moscou. Ces jours derniers,
plus aucune nouvelle n'est parvenue
concernant les négociations des di-
plomates occidentaux et des repré-
sentants du Kremlin. On tenait pour
imminent un accord réglant la re-
prise du trafic dans l'ex-capitaie du
Reich et comportant l'acceptation par
les Alliés du mark oriental comme
monnaie  unique,_pour l'aggloméra-
tion entière. Les perspectives d'une
entente sur de telles bases apparais-
saient du reste à plus d'un commen-
tateur comme fâcheuses et l'on évo-

i (|ua à nouveau le nom de Munich.
Quoi qu 'il en soit, ce Munich n'a

pas eu lieu et la « guerre froide »,
doublée de chaudes alertes, a conti-
nué à sévir à Berlin. Les incidents
qui se sont déroulés à l'hôtel de ville
et qui ont contraint le conseil mu-
nicipal à abandonner celui-ci pour
siéger en zone britannique, incidents
au cours desquels d'innocents poli-
ciers «occidentaux » ont été arrêtés
par les forces soviétiques, sont typi-
ques de la méthode russe. On déclen-
che l'agitation par le moyen des so-
cialo-communistes, puis on fait inter-
venir l'armée rouge, pour parvenir à
ses fins : en l'espèce, il s'agissait de
porter un nouveau coup au conseil
municipal élu naguère librement et
que les Russes ne veulent plus recon-
naître.

Plus encore que les Anglo-Saxons
et les Français, c'est la population
berlinoise elle-même qui a réagi, en
procédant à une manifestation au
cours de laquelle il est étonnant qu'il
n'y ait pas eu davantage de morts et
de blessés. II ne faut pas oublier que,
pour le 80 % — pourcentage donné
par Je dernier scrutin —¦ l'agglomé-
ration est hostile au communisme.
Qu 'il y ait dans cette masse d'anciens
nazis, c'est l'évidence même et, à cet
égard , on ne saurait, à l'ouest, se fai-
re trop d'illusions. Mais il apparaît
cependant que la domination sovié-
tique, si elle devenait effective dans
l'ex-capitaie, se réaliserait contraire-
ment aux vœux des habitants et res-
semblerait à un coup de force de
plus. Une raison encore pour les Al-
liés de ne pas céder.

*** ******
La leçon qui se dégage de ces in-

cidents , c'est qu 'au moment même où
le Kremlin affecte de poursuivre les
pourparlers avec ses partenaires, il
ne cesse d'entretenir, aux points né-
vra lgiques, un éta t de tension destiné
à leur forcer la main. A cet égard , la
mort d'Jdanov n'aura rien changé.
Les constantes de l'action moscovite
existent toujours. On en verra une
autre preuve dans l'aventure qui est
arrivée à M. Gomulka, secrétaire gé-
néral du parti communiste polonais,
qui a été victime d'une même excom-
munication que celle qui a frappé M.
Joseph Tito.

Inutile de revenir sur les huit points
de la note qui dénonce le « gauchis-
me » et l'« opportunisme » — ces deux
déviations majeures — de ce leader
communiste à qui l'on reproche en
fin de compte de préférer sa patrie
à la « patrie » soviétique. Ce qui res-
sort de l'incident, c'est que le Komin-
form entend renforcer de plus en plus
eon autorité sur les Etats de l'Europe
orientale. U entend le faire pour être
plus fort dans la lutte qu'il mène
contre le monde occidental. Il suit
rigoureusement sa ligne. On doit s'en
rendre compte plus que jamais de ce
côté-ci du rideau de fer et en tirer
les conséquences de redressement po-
liti que et militaire que cela imp li-
que.

*********
A ce propos, on ne se laissera pas

influencer par le nouveau geste soi-
disant conciliateur de la Russie so-
viétique qui demande la réunion
imminente d'une conférence des mi-
nistres des affaires étrangères pour
discuter du problème des colonies
italiennes que les suppléants n'ont pu
résoudre et qui doit venir devant
l'assemblée de l'O.N.U. D'aucuns esti-
ment que, par delà la question colo-
niale italienne , les «quatre» auraient
chance d'aborder des questions plus
brûlantes. Mais tant que les bases
d'une rencontre fructueuse n'existent
pas, pourquoi se leurrer perpétuelle-
ment de faux espoirs ? 

Bené BRAICHET.
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L'Assemblée nationale française
accorde l'investiture à M. Queuille

par 351 voix contre 196

Après avoir entendu le p rés ident du conseil exp oser
les grandes lignes de son p rogramme

Le chef du gouvernement entend avant tout sauver la monnaie. — La question
de la réf orme électorale remise à plus tard

PARIS. 10 (A.F.P.) — La séance de
l'Assemblée nationale au cours de la-
quelle, après avoir exposé le program-
me de 60n gouvern ement. M. Queuille
allait solliciter l'investiture de l'As-
semblée s'est ouverte à 18 heures sous
la présidence de M. Edouard Herriot.

La déclaration de M. Queuille
M. Henri Queuille monte à la tribu-

ne, applaudi sur de nombreux bancs.
« L'investiture que j e sollicite de

l'Assemblée, dit-il en substance, n 'est
pas une marque de sympathie mais un
engagement réciproque d'aller jusqu 'au
bout de la tâche que réclame le redres-
sement de la nation. La France traverse

M. Henri Queuille
entouré par les journalistes.

une crise grave. Le peuple demande à
l'autorité de l'Etat de ne pas rendre
stériles les efforts qu 'il a accomplis jus -
qu 'à ce j our.

Politique f inancière
semblable à celle des

précéde nts gouvernements
Le problème-essentiel qui retient tout

d'abord l'attention de M. Queuille est
celui des salaires et des prix. II souli-
gne la nécessité de lutter contre l'infla-
tion « la maladie la plus redoutable qui
guette le pays » et de rétablir l'équili-
bre auquel chacun aspire en revalori-
sant le pouvoir d'afihat. « Si la loi ne
suffisait pas. dït-j il- ce serait le désor-
dre dans la rue : les solutions que je
préconise ne sont pas nouvelles. J'ai la
volonté d'appliquer fermement les me-
sures Qui 6'imnosaient hier, qui s'impo-
sent auj ourd'hui et qui ne manque-
raient pas de s'imposer demain. »

Les crises successives ont prolongé un
grave trouble politique. Le devoir de

l'Assemblée est de 6'attacher aux me-
sures essentielles de sauvegarde de la
monnaie. L'orateur insiste sur la néces-
sité de garantir des ressources sûres au
Trésor.

M. Queuille 6e déclare solidaire des
ministres des finances des précédents
gouvernements . Il rappelle les grands
buts à atteindre : économies substan-
tielles, réorganisation des sociétés na-
tionales. Mais à ees efforts devra s'en
ajouter un autre : il sera nécessaire de
créer 80 milliards de ressources nouvel-
les d'ici à la fin de l'année 1948.

Telle est la rançon de la situation ac-
tuelle de la France.

La protection des
« économiquement f aibles »

Passant au problème des salaires, le
président du conseil désigné dénonce
l'illusion des augmentations purement
nominales. « Sans la sécurité monétai-
re, toute augmentation des salaires ris-
que de n 'être qu 'une duperie, dit-il.
Mon gouvernement ne donnera pas une
nouvelle impuls ion à la course entre
les salaires et les prix. L'orateur indi-
que que sa politique, en ce domaine,
s'efforcera de protéger les économique-
ment faibles. C'est sur « un chemin ja -
lonné de sacrifices et de disciplines né-
cessaires » qu 'il convie le parlemen t et

la nation à s'engager. Et il ajoute que
ces disciplines devront s'app liquer éga-
lement aux prix et aux bénéfices.

«Je suis trop libéra l de tempérament
et de doctrine pour m'engager dans la
coercition. Cependant chacun doit se
convaincre que sa liberté trouve sa
frontière là où l'abus atteint la liberté
des autres. »

M. Henri Queuille rappelle que l'aide
américaine n 'a été consentie à la Fran-
ce que pour un temps limité.

Sacrif ier l 'accessoire
à l'essentiel

M. Queuill e souligne les efforts faits
par la France dans plusieurs domaines.
L'orateur lance un appel à tous les ré-
publicains et à toutes les grandes or-
ganisations syndicales. « Le parlement,
quant à lui, dit-i'l , doit faire le sacrifice
de l'accessoire pour ne penser qu 'à l'es-
sentiel.

» Les problèmes de politique extérieu-
re comme ceux relatifs à l'Union fran-
çaise n 'appellent de ma par t aucune mo-
dification au langage tenu à cet égard
par mes prédécesseurs immédiats, a dé-
claré M. Queuille >.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Un mémoire des anticommunistes berlinois
remis aux quatre gouverneurs militaires

Ce document dénonce la terreur exercée par le parti socialiste unif ié
qui joui t de l 'appui des Russes

Le trafic ferroviaire a repris hier entre la bizone et le secteur soviétique
BERLIN. 10 (EeuterJ — Les chefs des

trois partis non-communistes de Berlin,
après les incidents de j eudi, ont adresse
aux quatre gouverneurs militaires un
mémorandum intitulé « Berlin en ap-
pelle à la conscience universelle » et di-
sant :

1. Les éléments communistes du parti
soclalo-communlsta, et le mouvement syn-
dical de l'Allemagne libre font usage de
la terreur avec le concours et l'approba-
tion du commandement soviétique pour
empêcher toute activité du conseil muni-
cipal.

2. Le commandement soviétique a modi-
fié la structure économique du secteur
oriental de la ville et exercé le contrôle
absolu des matières premières et des pro-
duits non travaillés.

3. Les principales industries du secteur
soviétique d'Allemagn e ' ont été suppri-
mées et transformées en sociétés sovié-
tiques.

4. Des produits industriels d'une valeur
de 50 millions de marks destinés aux zo-
nes occidentales d'Allemagne ont été re-
tenus dans les secteurs orientaux de
Berlin en raison du blocus.

5. La police du secteur oriental a été
instruite selon les méthodes de la police
secrète soviétique et ne peut plus en con-
séquence être considérée comme la pro-
tectrice de la population berlinoise.G. Les écoles du secteur oriental ont
été placées par des mesures arbitraires
sous le contrôle de personnes habitant au

Q. " G. soviétique et des maîtres ont été .
congédiés pour des raisons purement po-
litiques.

Reprise du trafic ferroviaire
Berlin - Hanovre

HANOVRE 10 (A.F.P.). — Pour la
première fois depuis que le blocus de
Berlin a été institué, le train interzonal

a quitté Berlin vendredi, annonce la di-
rection des chemins de fer de Hanovre.

Le train qui est arrivé le soir à Ha-
novre retournera immédiatement à Ber-
lin et reprendra ainsi son trafic nor-
mal. On ajoute dans les milieux compé-
tents que la reprise de la circulation
ferroviaire normale serait imminente.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Les trois représentants des puissances occidentales actuellement à Moscou
se sont réunis vendredi à l'ambassade des Etats-Unis. Voici de gauche à droite
l'ambassadeur de France, M. Yves Châtaigneau, l'ambassadeur des Etats-Unis,

M. Bedell Smith et M. Frank Roberts, représentant de M. Bevin.

Les représentants des puissances occidentales
à Moscou se concertent

Edda Ciano s'est-elle remariée
clandestinement en Suisse ?

Des bruits persistants courent en
Italie selon lesquels la fille de Musso-
lini, Edda Ciano se serait remariée
à Zurich en secret avec le fils d'un
bijoutier , nommé Baruboli . Pour
prouver que ces rumeurs ne sont pas
sans fondements, un photographe

milanais a diffusé cet instantané.
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Le Seyon n'est pas le Rhône. Nous
avons su discipliner nos eaux. Et
leurs débordements sont , ici , sévère-
ment endigués , Dieu merci, par des
murs sévères. Nous savons tenir en
respect toute exag ération , et si la ri-
vière qui coulait ja dis dans une de
nos rues se perme ttait parfo is des
fugues  de très mauvais goût , elle
ne le peut plus , pour l'excellente rai-
son que nous avons mis bon ordre
à ces manifestations intempestives
en l'expulsant une fo is  pour toutes
de notre cité , comme doivent l 'être
tous les individus incapables de ré-
primer leurs propres excès.

Il est vrai que le lac s'est permis
naguère des libertés de for t  mauvais
aloi. Mais il ne lui est encore ja mais
arrivé de sortir tout droit de son lit
pour s'aller promener par nos rues.
Une plaisanterie si crue ne lui vien-
drait pas à l'idée.

Imag inez un peu l'aspect qu 'aurait
notre cité si le lac prenait exemple
sur le Rhône ! Imaginez un David
Purry noyé jusqu 'à mi-corps , la Ré-
publique neuchateloise demandant
secours à la Confédératio n, le Ban-
neret trempé jusqu 'aux cuisses et da-
vantage, et la Justice à vau-l 'eau, tan-
dis qu 'aux carrefours les agents de
planton , la bouée aux aisselles, ré-
gleraient une circulation batelière
fort empêtrée dans les f i ls  électri-
ques du tramway !

Les balayeurs pousseraient devant
eux une masse flottante de détritus ,
au marché les ménagères circule-
raient joliment autour des étals trans-
formé s en radeaux. D'étages devenus
rez-de-chaussée paraîtraient des da-
mes aux fenêtres qui, s'appuyant au
poing des nautoniers , monteraient ,
très vénitiennement, dans des bar-
ques, et des terrasses transformées
en p lages, des nymphes plongeraient
dans l'onde pure de ce qui f u t  la
place des Halles. . ,

Messieurs les fonctionnaires se di-
rigeraient à la nage vers la presqu 'île
du Château, la tête couverte du haut-
de-forme, et le haut-de-forme main-
tenant au-dessus des f lo ts  le pet it pa-
quet bien ficelé de leurs habits . A
l'hôtel DuPeyrou, les invités de mar-
que pécheraient la truite du balcon.
Ce serait un tableau charman t, après
tout ! Et la nuit , le clair de lune
jouerait par là-dessus , le silence n'é-
tant rompu que par le clapotis . des
vaguelettes rythmant l'accordéones-
que harmonie des nuits de f i n  d 'été,
et les barques pa ssant à ras des plus
hauts arbres du quai, éclairées par-
dessous par des guirlandes de lumiè-
res sous-marines, jug ez ce que nous
perdons en n'ayan t pas nos crues !

Et pourtan t, je suis sûr qu 'il y au-
rait des réclamations, tant il est vrai,
hélas ! qu'il y a toujours des mécon-
tents ! OLIVE.
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Après l'assemblée œcuménique d'Amsterdam
Bruxelles, 8 septembre.

La première assemblée du Conseil
œcuménique des Eglises, réunie à
Amsterdam du 22 août au 4 septem-
bre, avait deux buts. D'abord elle
devait donner une existence légale
au Conseil oecuméni que, en forma-
tion depuis 1938. Nous avons dit ,
dans un précédent article, que les
Eglises présentes à Amsterdam par
leurs délégués officiels avaient dé-
cidé de s'unir définitivement en une

j confédération ecclésiastique. Au
: cours d'une des dernières séances

I plénières, l'assemblée, par des votes
unanimes, a créé les institutions et
élu les hommes qui dirigeront cette
confédération. Ce sont : 1. L'Assem-
blée' générale des Eglises, qui doit se

; réunir en principe tous les cinq ans;
I 2. le Conseil des Eglises, formé de

6 présidents et de 90 membres, qui
siégera au moins une fois par année.
Le pasteur A. Kœchlin, de Bâle, le
distingué président de la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse,
a été nommé membre du Conseil.

L'assemblée d'Amsterdam a donc
pleinement rempli sa première tâche.
Elle marque une date et un tournant
dans l'histoire de l'Eglise. Le point
est assez important et significatif
pour qu'on insiste un peu. Tandis
que, depuis des siècles, l'Eglise est
allée en se fractionnant de plus en
plus, depuis 1948, au contraire, la
grande majorité — la presque tota-
lité — des Eglises du monde affir-
ment leur unité essentielle et créent
les moyens de manifester concrète-
ment cette unité. Sans doute la con-
fédération ecclésiasti que, née k

Amsterdam, est une association en-
core lâche, si l'on veut, comparable
à l'ancienne confédération des pays :
suisses d'avant 1848. Chaque mem-
bre demeure ce qu'il est ; il gard e
ses caractères dogmatiques et liturgi-
ques propres. Mais tous les membres
sont unis par des liens communs plus
essentiels que tout ce qui les distin-
gue encore : la même confession de
la seigneurie de Jésus-Christ ; la mê-
me certitude qu 'il n'y a de salut pour
l'humanité que dans l'obéissance au
seul Seigneur de l'Eglise et du
monde.

Par là nous touchons à la seconde
tâche de l'assemblée. Elle était con-
voquée sous le titre : Désorde de
l'homme et dessein de Dieu . Ce titre,
à lui seul, montre que l'Eglise œcu-
ménique n'entend pas se laisser ab-
sorber par le souci légitime de fixer
et de préciser sa constitution ; elle
veuta répondre à l'angoisse et aux
espérances du temps présent.

Le sujet était divise en quatre thè-
mes : 1. L'Eglise universelle dans le
dessein de Dieu (l' essence de l'Egli-
se) ; 2. Le dessein de Dieu et le té-
moignage de l'homme d'évangélisa-
tion) ; 3. L'Eglise et le désordre de
la société (les questions sociales ) ;
4. L'Eglise et les affaires internatio-
nales. L'étude de ces qualre sections
s'est faite simultanément par trois
catégories de délégués qui travail-
laient séparément : les délégués offi-
ciels, les délégués supp léants et les
délégués de la jeunesse.

Il faudrait plusieurs articles pour
résumer tout ce qui s'est dit. On en
trouvera la substance dans le rapport
officiel de l'assemblée, qui paraîtra
en octobre en anglais et dans le cou-
rant de l'hiver en français. Disons
seulement que l'espril qui a présidé
à ces échanges de vues, toujours in-
téressants, parfois émouvants , s'af-
firme dans le Message, voté le ven-
dredi soir par l'assemblée à la veille
de se disperser pour cinq ans.

Ph. MENOUD.

(Lire la suite en lime page)

I £es échos dit
i - »

La « Mule express »
De mémoire d'homme, le petit chemin

de fer de Cleveland à Greenville, dans
le Mississipi, circule avec la lenteur
désespérante d'une mule.

En manière de protestation , les Cham-
bres de commerce des deux villes ont
décidé de créer une « Mule express »
qui partira en même temps que le train
de 11 h. 52 et espère bien le battre sur
la distance de soixante kilomètres qui
sépare les deux villes. Quatre mules,
montées par quatre cavaliers, se re-
laieront sur le parcours. La compagnie
a prié les autorités de ne pas pousser
la plaisan terie aussi loin.

— Que votre tortillard aille plus vite ,
et nous verrons, telle a été la réponse.

En vraie mule, la compagnie a refusé
de faire des promesses.

La pluie sur mesure
«La pluie sur mesure » vient de faire

son entrée dans les activités commer-
ciales américaines, grâce à M. Irving
Kirkpatrick , qui dirige une affaire de
prévisions météorologiques pour l'in-
dustrie. Ce dernier , en effet, par con-
trat, s'est engagé à faire pleuvoir suf-
fisammen t sur la circonscription de
San Diego en Californie, contre paie-
mont forfaitaire de trente milje dollars.

L'entrepreneur de « pluie sui mesure »
a néanmoins pris la précaution de con-
tracter an Lioyds de Londres une assu.
ranoe contre les risques d'actions en
dommages et intérêts en cas d'inonda-
tions ou de dégâts provoqués par ses
précipitations artificielles.

Une nouvelle profession
La crise des domestiques a développédans les grandes villes du nouveau etmême de l'ancien monde la professionde baby-sitter. Le baby-sitter est unepersonne, très souvent un étudiant, quivient garder bébé pendant que les pa-rents sont au cinéma ou au dancing.Les admirateurs des stars de Holly-wood ont trouvé là un moyen d'appro-cher 1 objet de leur dévotion , fût-ilassorti d'un mari jaloux et d'un enfantcriard . Joan Fontaine , qui vient d'êtremère, se flatte d'avoir reçu deux cen tspropositions de baby-sitters bénévoles ,pour la plupart étudiants. Le mari arenoncé à flanquer les candidats à laporte.

Pour se marier sans remords,
une téléphoniste casse

son standard
Depuis dix ans, Mme Wïn ifred Hatchfaisait fonctionner l'unique standardtéléphon ique qu 'elle avait installé dansune petite localité de 62 abonnée, dansle Kansas.
Mais elle avait Dris en haine son mé-tier.
Devant se marier , elle décida , avantd abandonner son standard, d'empêcherQVn ne fasse nne autr e malheureuse.Jiille coupa donc tous les fils, arrachatoutes les fiches et s'endormit tran-quille.
Il faudra plusieurs mois pour qu 'unecompagnie de téléphone vienne réparerles dégâts.
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^g5 Neuchâte l
Mise au concours

La commission scolaire
met au concoure un poste
d'InflJimière scolaire. Obli-
gations : elles sont fixées
par le cahier des charges
déposé au secrétariat des
écoles primatres, collège
de la Promenade.

Entrée en fonctions :
Immédiate.

Adresser les lettres de
candidature, avec réfé-
rences et curriculum vi-
tae, à 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.

Neuchâtel , le 1er sep-
tembre 1948.

Commission scolaire.

A vendre, dans loca-
lité à l'est de Neu-
châtel,

maison ancienne
modernisée

contenant trois loge-
ments de deux, trois
et quatre pièces, bains,
buanderie ; plus une
partie non rénovée
contenant de vastes
locaux pouvant être
transformes à l'usage
de magasin, dépôt , etc.

^Grandes caves. Petit
jardin.

S'adresser à l'Agence
romande immobilière,
B. de Chambrier, pla-
ce Purry 1, Neuchâtel,
ou au notaire J.-J. Tho-
rens, à Saint-Biaise.

Jolie chambre à deux
lits, avec pension , à louer
à. personnes sérieuses. —
Beaux-Arts 24, chez Sœur
Mina , 2me étage.

A la même adresse, on
cherche tout de suite
une cuisinière rempla-
çante.

A louer chambre h
deux lits, pour dames ou
demoiselles, avec pension.
S'adresser : Coulon 12,
4me à droite, de 11 h. à
12 h. et de 13 h. à 16 h.

Belle chambre
à louer avec bonne pen-
sion , belle situation au
bord du lac. Saars 26,
tél. 5 31 45.

Chambres avec pension
dans villa neuve. Con-
fort. Chemin de Chante-
merle 5.

Jeunes gens, tranquil-
les, cherchent une

chambre
à deux Uts pour le début
d'octobre, à proximité de
l'Université. — Adresser
offres écrites a K.' Z. 576
au bureau de la FeulUe
d'avis. ., ĉ

URGENT
DemoiseUe cherche une

chambre  indépendante,
non meublée, au centre
de la ville. Adresser offres
écrites à M. T. 569 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche un

petit logement
ou. éventuellement, une
ohàmibre non meublée, en
ville. Adresser offres écri-
tes à E . B. 638 au bureau
de la Feuille d'avis.

Quatre personnes cher-
chent a louer pour le 1er
octobre un

CHALET
de deux chambres et une
cuisine à Chaumont. —
S'adresser au numéro de
téléphone 6 63 01 à Be-
vaix.

Jeune fille cherche une
chambre

indépendante
avec eau chaude, pour
le 1er octobre. — Offres
sous chiffres P 5794 N à
Publicitas. Neuchfttel.

Jeune employé cherche
à louer tout de 6Uite

appartement
ou chalet de week-end a
Neuchâtel ou dans les en-
virons, accepterait aussi
de louer une ou deux
pièces avec possibilité de
cuisiner. Adresser offres
écrites à G. L. 547 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple sérieux cherche
à louer

LOCAL
pouvant être agencé en
magasin, dans la région
Neuchâtel, Monruz, Salnt-
Blalse. Faire offres écri-
tes 6ous chiffres A. B. 583
au bureau de la Feuile
d'avis.

Jeune couple sérieux et
propre cherche
grande chambre

meublée avec part à la
cuisine, ou petit logement
d'une à deux pièces.
Eventuellement reprise de
meubles. Adresser offres
écrites à N. O. 543 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de bureau
cherche pour le 1er oc-
tobre, Jolie

chambre meublée
propre, ensoleillée, avec
chauffage central , de pré-
férence dans les environs
de la gare de Neuchâtel.
Faire offres écrites sous
chiffres B. B. 650 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple sérieux
cherche chambre, tout
confort, chauffage cen-
tral, eau chaude, près de
la gare, ou à proximité du
tram No 6, dans petite
famille distinguée, sans
locataire, entrée le 1er oc-
tobre. — Adresser offres
écrites à H. S. 408 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Bôle
A vendre beau ter-

rain à bâtir mesurant
environ 6000 mJ.
Etude Albert Brauen,

notaire, 7, rue de l'Hô-
pital , à Neuchâtel. Tél.
5 11 95.

A vendre

hôtel-
restaurant

avec trols commerces
(boucherie, coiffeur et
magasin) a la Béroche

S'adresser : H Vivien,
notaire, Saint-Aubin

Villa-Pension
10 poses, à vendre, cause
majeure, bonne maison,
toutes installations ; cen-
tral , verger, etc. Réussite
aussi pour petite clini-
que pour convalescents,
nerveux, etc., et déjà
avec clientèle. — Ecrire à
J. Pilloud, notaire, Yver-
don^

A vendre à Berne (Mon-
bljoustrasse), •

immeubles
locatifs modernes
de 1er ordre. Apparte-
ments de une et demie,
deux et trois pièces, avec
tout confort. Occasion In-
téressante, placement sûr .
Agence romande Immobi-
lière. B. de Chambrier,
place Purry 1. Neuchâtel .

Avenue des Alpes
A vendre, dans belle

situation,

terrain à bâtir
de 1027 m2. S'adresser à
étude Duibois , notariat
et gérances, rue Saint-
Honoré 2. Neuchâtel.

A échanger
ou à louer appartement
de trois pièces, dans la
région Neuchâtel-Peeeux
et Corcelles. contre un
beau de quatre pièces,
avantageux, a la Chaux-
de-Fonds. — Demander
l'adresse du No 488 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, dès le 15 oc-
tobre, à proximité de la
gare, plusieurs

chambres
avec tout confort. Adres-
ser offres écrites à C. P.
525 au bureau de la
Feuille d'avis.

BELLES CHAMBRES au
centre, pour messieurs. —
Demander l'adresse du
No 435 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle chambre meublée
a louer pour monsieur.
S'adresser : Port-Roulant
No 15, 1er étage.

Saint-Biaise
A louer à employé (e)

de bureau, Jolie chambre
chauffée, Indépendante,
belle vue. Maison d'ordre.
Faire offres écrites sous
chiffres T. Z . 554 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, chambre pour
monsieur, ' à l'ouest de la
ville. Demander d'adresse
du No 5S8 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer très Jolie

chambre-studio
c h a u f f é e, indépendante,
eau courante, alcôve, vue.
Téléphoner au 5 41 65.

Chambre meublée, in-
dépendante, avec confort ,
à monsieur sérieux. —
Favarge 66. la Coudre.

A louer chambre pour
?arde-meubles
Tél. 5 23 67.

A louer à monsieur sé-
rieux très belle

chambre
eau courante chaude et
froide, chauffage central.
Beaux-Arts 20, téléphone
No 6 15 78.

Chambre meublée In-
dépendante, confort. —
Adresser offres écrites à
L. O. 590 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle chambre à un et
deux lits avec pension ,
pour jeunes filles aux
éludes. Tél. 6 20 95.

mM ÉCOLE PROFESSIONNELLE
WÊ DE JEUNES FILLES- Neuchâtel

Cours pratiques : matins et après-midi
(Trimestre : 6eptembre - décembre)

Coupe - Confection Lingerie- Raccommodages
Broderie Repassage

COURS DU SOIR .
Date d'ouverture : 21 septembre.
Durée des cours : 3 mois (une leçon par

semaine, de 19 h. à 22 h.).
Inscriptions jusqu'au 15 septembre, au col-

lège des Sablons. Tél. 5 1115.
COMMISSION SCOLAIRE.

On offre à vendre, dans un village du Vi-
gnoble neuchâtelois, un bâtiment à l'usage de

café-restaurant
avec grande salle, logement et dépendances.

Adresser offres écrites à E. F. 493 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Montmollin-Chaumont
Nous cherchons à louer (éventuellement
acheter) petite maison, quatre ou cinq
pièces avec confort , Jardin . Appartement
pourrait aussi convenir. — Ecrire sous
chiffres P. 10878 N., à Publicitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds

JpEfljk Musée des Beaux-Arts, Neucliâtel

3̂>J Neuchâteloïs !
N'oubliez pas de vous rendre à

l'Exposition rétrospective
de peinture neuchateloise
Plus de 25,000 personnes l'ont déjà visitée

NE RENVOYEZ PAS VOTRE VISITE
AUX DERNIERS JOURS

Fermeture irrévocable
le mardi 17 octobre

Pour cause de sanSé
à Saint-Sulpice (Vaud)

A vendre belle propriété maraîchère
12,000 m' de terrain en plein rendement, avec mai-
son d'habitation, neuf chambres, dépendances,grande cave, tout confort (pressant). — S'adresser:B. Cl/CHE, a La fauvette », Saint-Sul pice (Vaud)

On offre à vendre

terrain à bâtir
en bordure cantonale, aux environs de Neu-
châtel (côté est), parcelles de 300 et 500 m!.

Adresser offres écrites à C. E. 580 au bureau
de la Feuille d'avis.

JÉlEl^illWâfn " * Neucliâtel

/grand immeubBe locaSîf !
de rapport, de dix appartements, annexe ren- '
fermant beaux locaux industriels. A proxi- ', j
mité de la gare et du centre. Pour traiter,
s'adresser à Télétransactions S. A., 2, tau- \ ¦'¦bourg du Lac, NeuchâteL. — Placement lnté- [ !
ressant. i: !

Maisons familiales
Tv r̂** Fr. 28,000.—

' rpaxrtiprprmente Fr. 45,000—
sans subventions

Entreprise générale de construction

J.-P. CUANY - CHEVROUX
Pour tous renseignements : Tél. 5 43 46,

à Neuchâtel.

A vendre dans le Vignoble neuchâtelois

belle propriété
avec domaine agricole

maison de maîtres, ancienne, de seize pièces, deux
salles de bain et nombreuses dépendances, tout
confort. Parc, Jardin , vergers. Ferme et rural , envi-
ron 75 poses, prés, champs et forêts. — S'adresser à
l'Agence romande Immobilière, B. de Chambrier,

Place Purry 1, Neucliâtel

Maison familiale
Je cherche à louer ou acheter une petite mai-

son familiale , avec jardin . Région de Cortaillod
à Saint-Rlaise. — Faire offres écrites sous chif-
fres N. P. 578 au bureau de la Feuille d'avis.

VILLA LOCATSVE
Construction nouvelle, à vendre, deux appartements
de quatre chambres, bains, cuisine, hall éclairé,
grand garage, chauffage et cumulus. Belle propriété
sise en bordure de la route cantonale Eenens -
Saint-Sulpice dans quartier de villas, en plein soleil ,
1000 m» de terrain attenant, appartement encore
libre Jusqu'au 24 septembre. Rapport locatif annuel :
Fr. 58G0.—. Prix demandé : Fr. 98.000.—. Agence
s'abstenir. — S'adresser : Entreprise Angclo Buis,
Ecublens (Vaud).

Quartier
des Fahys

A vendre beaui

sol à bâtir
de 5961 m3. S'adresser à
étude Dubois, notariat
et gérances, rue Saint-
Honoré 2, Neuchâtel.

Chambre et ': cuisine
meublées, libre tout de
suite. Demander l'adres-
se du No 542 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer
appartement, cinq pièces,
bains, centre, soleil. —
Adresser offres écrites à
S. V. 577 au bureau de la
Feuille d'avis.

Echange
Appartement moderne

de quatre pièces, tout
confort , vue, ensoleillé, à
l'est de Neuchâtel, proxi-
mité du tram, serait
échangé contre apparte-
ment de quatre ou cinq
pièces, avec Jardin, à
Saint-Biaise. — Adresser
offres écrites à S. O. 567
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, pour un ou
plusieurs mois, entre Oba-
teau-d'Oex et Gstaad, un
petit appartement

meublé
deux chambres avec ga-
lerie , cuisine Primagaz et
bols. W. C. Adresser offres
écrites à R. B. 563 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, JoUe

petite maison
à la campagne, près de
Corcelles, cinq chambres,
grande remise, poulailler,
Jardin. — Adresser offres
écrites à N. B. 588 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 15 sep-
tembre, belles

chambres
avec pension. Demander
l'adresse du No 533 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pension famille
soignée, pour Jeunes gens,
belles chambres au sud.
Mme Salandrin , faubourg
de l'Hôpital 41.

Belle c h a m b r e  avec
pension à personne soi-
gneuse. Rocher 2.

Famille prendrait quel-
ques

pensionnaires
cuisine soignée, prix mo-
déré centre de la ville,
tél. 6 13 51.

Chambre au midi, avec
pension, pour étudiant
sérieux. — Manège 5, 2me,
à droite.

D e m o i s e l l e  sérieuse
cherche

chambre
avec pension , pour le 1er
octobre. Adresser offres
écrites avec prix à L. C.
552 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche bonne

pension-famille
pour Jeune homme bien
éduqué, pour le repas de
midi. — Adresser offres
éorites à V. F. 572 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employée  de bureau
cherche, pour le 1er oc-
tobre, une Jolie

chambre
c h a u f f a b l e, éventuelle-
ment avec pension com-
plète. Quartiers : Sablons,
Côte ou Boine. Adresser
offres écrites à J. O. 573
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer, pour le 15 sep-
tembre, deux

chambres
avec pension, pour Jeunes
filles aux études. Piano,
bains. — Mme Reymond,
Grands Pins 10, téléphone
No 5 33 18.

Famille protestante à
la campagne

prendrait
en pension

enfant à partir de 5 ans.
Bons soins assurés. Adres-
ser offres écrites a K. O.
555 au bureau de la
Feuille d'avis.

D e m o i s e l l e  sérieuse
cherche
chnmbro avec pension

(prix modéré) dans fa-
mille ou ' pension . Adresser
offres écrites à 2. B. 556
au bureau de la Feuille
d'avis.

Proximité Immédiate de la gare de Corcelles-Pe-
seux,

REZ-DE-CHAUSSÉE
DE DEUX CHAMBRES

sans cuisine, chauffage général , avec éventuellement
entrepôt. Conviendrait pour bureaux , commerce de
gros ou petite industrie tranquille. — Ed. OTZ,
avenue Fornachon 20, Peseux, tél. 614 20.

On demande

jeune homme fort
S'adresser : Fabrique de cartonnages

DELAQUIS, Crêt-Taconnet.

ON CHERCHE

DÉPOSITAIRE
articlos de ménage, grosso marge, capi-
tal nécessaire 300 fr. à 500 fr. Adresser
offres écrites à A. B. 564 au bureau de
la Feuille d'avis ou téléphoner au 5 35 68.

MANUFACTURE D'HORLOGERIE A BIENNE
cherche pour son service des salaires

EMPLOYÉE
qualifiée

ayant si possible pratique -. dans ce domaine
et sachant le français et l'allemand

Personnes de confiance sont priées d'écrire
leurs offres avec prétentions et date d'entrée
sous chiffres F. 24806 U., à Publicitas, Biennev . J

Vendeurs de confetti
sont demandés pour le

cortège des vendanges
ainsi que QUATRE AIDES

pour ihanutention des sacs.
Ecrire ou se présenter entre 20 et 21 heures,
rue Louis-Favre 13„" 2me étage, à droite,

jusqu'au \% courant.-. 

VENDEUSE
exp érimentée

(pas en dessous de 30 ans) est
cherchée par commerce de textiles,
confection dames et messieurs, pour
la vente au magasin et pour diri-
ger le personnel. Situation intéres-
sante. Offres sous chiffres P 500-171

Yv à Publicitas. Yverdon.

ON CHERCHE

quelques ouvrières
pour montage. Travail propre.

S'adresser
TENAG S. A., 25, Préharreau , Neuchâtel.

Maison de commerce du Val-de-Travers
cherche pour le 1er Janvier 1949, éven-
tuellement 1er décembre 1948, un

COMPTABLE-
CORRESPONDANT
de langue maternelle allemande . Faire
offres écrites sous chiffres M. C. 553
au bureau de la Feuille d'avis.

'¦

Médecin-dentiste
cherche un*

demoiselle
de réception

connaissant la dactylogra-
phie pour entrée immé-diate ou date à convenir

Adresser offres écrites
avec curriculum vitae, pré.tentions et photographié
& A. L. 660 au bureau dela FeuUle d'avis.

Jeune fille
propre et honnête est de-
mandée dans boulange,
rie-pâtisserie pour s'occu.
per du ménage. Adresser
offres écrites a C. D. 515
au bureau de la Feuille
d'avis.

Place très stable
On cherche pour mé-

nage de deux personnes

femme
de chambre

bien au courant du ser-
vice et de la couture. En.
trée tout de suite ou
pour époque à convenir.
Gages de début : 110 à
120 fr.

Faire offres & Mme
Marc Dltlshefan, 67, rue
Numa-Droz, la Cliaux-de-
Fonds.

On demande

jeune fille
ayant de bonnes recom-
mandations, présentant
bien, comme aide-ven-
deuse dans magasin de
textiles. Adresser offres
écrites & L. T. 526 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Commerce de la ville
Cherche un jeune garçon
en qualité de

commissionnaire
disposant de son temps
en dehors des heures d*é-
cole. Faire offres écrites
en Indiquant prétentions
a case postale 290, Neu-
châtel.

Dame ayant commerce,
épicerie-mercerie. Vignot
ble neuchâtelois, cherche
une

jeune fille
honnête et propre (pas
moins de 17. ans) pour al.
der au ménage et au ma-
gasin. — Adresser offres
écrites à A. B. 517 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune commis
est demandé pour travaux
faciles dans commerce
de la Ohaux-de-Fonds.
Entrée tout de suite ou
pour époque & convenir.
Adresser offres écrites
sous chiffres R. F. 648 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne d'enfants
femme de chambre, ayant
au moins 20 ans. est cher-
chée par ménage (deux
enfants). S'adresser, &
partir du 13 septembre, à
Mme Fr. de Pury, Beaux-
Arts 18, NeuchâteL

On cherche pour tout
de suite ou date â con-
venir

JEUNE FILLE
au courant des travaux
du ménage. S'adresser &
Mme B. Christen, chaus-
sures, Seyon 2 tél. 5 13 66
ou 5 13 88.

On cherche
bons maçons

S'adresser: entreprise de
maçonnerie Bené Flvaz,
Montmollin.

On cherche

retraité
ou dame en qualité de
surveillant (e) et pour
petite travaux de bureau
dans commerce1 de gros
en ville. Adresser offres
écrites à L- A. 566 au bu-
reau de la Feuille d'avis
ou téléphoner au 6 35 63.

Grande entreprise industrielle, du nord-ouest de la Suisse,
cherche

DESSINATEURS-CONSTRUCTEURS
ayant de l'initiative

pour travaux de construction dans le domaine d'appareils à
haute-fréquence pour commande et mesure à distance,

ainsi qu'un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
qualifié

pour travaux de développements et recherches dans le
domaine des commandes à distance.

Prière de faire offres avec copies de certificats, curriculum
vitae, photographie, prétentions de salaire et si possible la
date d'entrée en activité, sous chiffres OFA 2361 Z, à Orell

Fiissli-Annonces, Zurich, Zûrcherhof.

®

Nous offrons place stable à Yverdon à

HÉLIOGRAPHE
ayant fait apprentissage dans la partie, con-
naissant si possible photocopie et étant an
courant des différents systèmes de multicopie.

STE-CROIK VvUERDON Age : 25 à 30 ans'
Radio-Gramo ciném» Adresser offres manuscrites au chef du
Machines à écrire Hermès personnel, à Yverdon.

Ancienne maison de la Chaux-de-Fonds
cherche pour son comptoir

un acheveur
pouvant éventuellement se mettra au

courant d'autres parties, et

un j eune
horloger complet
qui serait mis au courant. — Adresser
offres écrites à B. F. 443 au bureau de

la Feuille d'avis.

Jeune ménage soigné â ZURICH cherche pour
ses deux fillettes (11 mois et '2 ans) Jeune

NUR SE
ou garde d'enfant-frcebellenne, gale et expéri-
mentée, pour le 1er octobre. — Faire offres avec
certificats, références et photographie sous chif-
fres Z. U. 1926 à Mosse-Annonces, Zurich 23.

(Présentation personnelle possible)

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de la Chaux-de-Fonds

Ensuite de démission honorable, le poste de

maîtresse de couture à l'école
de travaux féminins £X£i

pour dames et enfants)
est mis au concours.
Entrée en fonctions : 1er décembre 1948 ou à
convenir.

Les demandes de renseignements et ies of-
fres de services sont à adresser, ju qu'au 30
septembre 1948, à M. le Dr Henri PERRET,
directeur général, qui remettra le cahier des
charges aux intéressées.

LA COMMISSION.

Maison d'horlogerie de la place de Bienne
cherche

bonne sténo-dactylo
de langue maternelle française, connais-
sance de l'anglais, capable d'initiative.
Adresser offres manuscrites aveo préten-
tions de salaire et si possible aveo photo-
graphie, sous chiffres Z. A. 570 au bureau

de la Feuille d'avis

LA FABRIQUE AGULA
f  SERRIÈRES

H engagerait tout de suite

quelques ouvrières qualifiées
PLACE STABLE.

Commerce de la ville cherche

DEMOISELLE
pour travaux de bureau et magasin. En-
trée immédiate ou pour époque à conve-
nir. Place stable. — Faire offres avec
prétentions sous chiffres N. R. 562 au
bureau de la Feuille d'avis.

La fabrique de montres Avia
Degoumois & Co, Neuchâtel

engagerait :

un visiteur-décotteur
habile et consciencieux pour petites pièces ancre.

Bel appartement à disposition ;

une régleuse
sur réglages plats

capable d'accepter une responsabilité ;

un j eune
horloger-outilleur

pour département chassage de pierres
et gravure sur mouvements.

FAIRE OFFRES ÉCRITES ET DffTAILLÊES AVEC
COPIES DE CERTIFICATS

Compositeur-
typographe

serait engagé (place stable)
par l'Imprimerie Centrale

et de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

On demande

remonteurs chronographes
capables, pour 13 % Hahn

Eventuellement, on mettrait au cou-
rant.
S'adresser : ROCHE S.A., Côte 52,
Neuchâtel.

Nous cherchons

monteurs
mécaniciens-
électriciens

pour le montage des centrales
automatiques de téléphone, ainsi
que l'aide au département de
contrôle.

Faire offres écrites ou se présenter à
ELECTRONA S. A. Boudry/Neuchâtel

Ouvrières habiles
sont cherchées pour travail
propre et bien rétribué.

S'adresser : fabrique Robert S. A.,
rue du Rocher 23.

r >BULOVA WATCH COMPANY
cherche

pour son département terminage B
à Neuchâtel

acheveurs
retoucheurs

pour petites pièces ancre
soignées

Se présenter : 15, rue Louis-Favre
NEUCHATEl,

\ /
Lire la suite des annonces classées

en septième page



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 Moutot », aussi pour la montagne : 50 pièces,
Fr. 6.75, 100 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 Tél. (025) 5 22.94
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NEUCHÂTEL

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-
châtel

Une offre avantageuse

MANTEAUX
DE FOURRURE

I 

coupes élégantes et
modernes dès

Fr. 295—
Contré un petit
acompte, le manteau
sera aussi réservé
Jusqu'en hiver. Paie-
ments par acomptes.
Demandez quelques
manteaux à l'essai
( sans engagement ).
T. Bornstein & Cie
Wilhelm-Hlsstrasse 5
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^B*V ĵ£' WWw- "' ** iW* «W^* ' \m? *AJr V\

Waf̂ &fât' WtJÊÊÊÊBÊéMJ h ¦&; 3** , 1 j t t ^ S  <fa/ i
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COMPTOIR SUISSE / 
Ci'de5SUS 'O poussière de charbon, grossie /

Uollo lfl ÇtonH iniJ / ^̂  <OI$ au frovers dun 
m'croscope, qui /

nulle IU - oldliU IUI4 / journellement s'infiltre en vous par les pores /f de vorre peau et est néfaste à votre santé .- // cette poussière qui vous salit mains, visage el /
/ vêtements, et vous dérobe un temps précieux. /

t /  N'hésite2 plus I Adaptez Je chauffage au // mazauï dans votre maison. Cela vous esl /
/  maintenant même possible pour les villas de /
f moins de 7 pièces grâce au nouveau brûleur f

/  â mazout Alpha-Junior qui, une fois de plus. /
f confirme lo qualité des appareils Cuénod. /

o / Demandez notre notice détaillée N* 119. /

PVivor1 VENTE EN |

Î

i PLEIN AIR I
sous les arcades A

Papeterie W
25 cartes et 25 enveloppes for- n

mat carte postale Fr. —.40 BV
Bloc de papier, 200 feuillets, W

grand format » 2.25 |fe
Bloc de papier, 100 feuillets, WÊ

grand format » 1.35 V
25 cartes et 25 enveloppes bor- m*

dure deuil » —.50 OÊL
Bloc-notes, 100 feuillets, for- BB

mat carte postale . . . .  » —.30 mr

< 

Enveloppes commerciales, les SL
100 pièces » —.70 HA

Carnet pour la sacoche , format KM
dame » —.15 y

£m Carnet de poche, couverture en &
j f l  cuir » —.70 Sn
¦| Porte-billets, tout cuir . . .  i> 1.50 EX?
 ̂

Serviettes de 
papier, le paquet B^JE de 125 pièces » 1.25 Hk

B Colle liquide, le flacon . . .  » —.50 H
V| Machine à tailler les crayons » 5.— ^Ê
3 Impôt sur le chiffre d'affaires en plus K

V Chaque enfan t accompagn é de ses WÊ
J| parents recevra un drapeau gratuit &

m (fl&jm dïî<> i|
3 Neuchâtel, rue Saint-Honoré 9 -W

COMBUSTIBLESX
MAZOUT 

}

MJ Ê̂

CAMION <FORD >
1 Y. tonne, à vendre.

Prix intéres6ant. — Tél. 611 45.

%/te/3
-nettoie-cire-brille -

en une seule
opération

le flacon Fr. 3.60
Impots compris

EN VENTE PARTOUT

Cuisinières
à gaz

Soleure
sont bien

construites,
ont un brûleur

double
renforce pour
les grosses

cuissons et un
four parfait

Fr. 248.- à 464.-

Baillod ï.
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*, : - ' ¦ i JKE^^ >>M'iifc '̂y ''î i R̂BvVTfSHifS?*® HKsiitijx&juHdir l̂HHi ¦¦¦- ¦ ' •- •<**&+. ' HWfc*isBB- Hfl* : sB •¦***>+*mt*** \
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La vo i t ure  la plus Impressionnante  de l'a n n é e !

Distributeur officiel :

GRAND GARAGE ROBERT
Faubourj» ,d» Lac 31, Neuchâtel

Un monde nouveau *
pour les fumeurs : la cigarette

Dushkind
(prononcez Deuchkaînd) Différente

É

de toutes celles offertes

mais excellente. Quels

goûtez demain cette nou-

20 / OO cts

Machines à coudre
« Âmsler »

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 :

O ZURETTI

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

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

Deux sommiers divans-
lits, une table de nuit,
un bols de lit une place,
une chaise etc. S'adres-
ser : Musée 2, 5me étage,
entre 18 h. et 20 heures.

Plâtrerie
Peinture

Exécution rapide et
soighée de tous travaux

par personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

GROS ET DÉTAIL

A vendre
superbe cabriolet «Ford»,

12 CV, carrosserie, vis « Worb-
laufen », radio , chauffage.

Pour tous renseignements,
s'adresser par téléphone : (038) 7 55 45.



j. Un meilleur rendement
MUJ^ en utilisant en automne
l13 il  ̂

dans les vignes, etc.
^^^ 1 les poudres d'os dégélatinés

y 1 ou dégraissés
I de marque « GEISTLICH »

1 l'amendement de terre
1 « H u m o t i n »
¦ remplace le plus efficacement
B le fumier et la tourbe

Demandez ¦ les engrais «Geistlich», les engrais de qualité

1 LES FILS D'EDOUARD GEISTLICH S. A.,
1 WOLHUSEN
B Maison fondée en 1851

Arrivage à Neuchâtel du pre mier «cabriolet»

« CHRYSLER - WINDSOR »
(couleur gris perle)

S 'adresser sans retard à l'agence Chrysler

GARAGE HIRONDELLE
Quai de Champ-Bougin 34 Tél. 5 31 90

Colis-secours pour la France

PATES 4% kg. net Fli I4i 
RIZ 4V4 kg. net } - 20 —SUCRE Mi kg. net j

COMPRIS TRANSPORT EN FRANCE
DÉPART RAPIDE

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

Compte de chèques postaux II 14.200

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

KO M AN
par 56

Pierre DhalM

Françoise se souleva sur un cou-
de et passa ses doigts caressants dans
la chevelure de Jean-Claude.

— Cher aimé, voilà encore une
visite.

— Vous plaira-t-ellc autant que la
mienne, ma douce chérie ?

Comme réponse, elle se pencha et
mit sur la tempe du jeune homme
un petit baiser très pur, pareil au
frôlement d'une aile d'oiseau.

Un bruit de voix connues, dans le
hall , les fit Sursauter. Jean-Glaude
esquissa le mouvement de se lever.
Il était encore à demi agenouillé lors-
que les visiteurs parurent. Une voix
sonore s'écriait :

— Ah ! le brigand voilà donc
pourquoi il m'a filé entre les doigts !

M. et Mme de Fonvielle venaient
faire une visite à Mme de Brézol et
l'inviter à déjeuner , ainsi que sa
nièce, en l'honneur du retour de
Jean-Claude.

La maîtresse de maison leur indi-
q*)t du geste le tendre duo :

— Je vous présente deux heureux
fiancés 1

M. de Fonvielle s'exclama, joyeux :
— Le garnement 1 Croyez-vous

qu'il m'en ait soufflé un mot ?
— Vilain cachotier ! ajouta Mme

de Fonvielle, qui paraissait ravie.
Jean-Claude tira par la main sa

fiancée, toute rougissante :
— Ma tante, embrassez votre futu-

re nièce I
Sans atten dre le mouvement d'ac-

cueil de Mme de Fonvielle, Françoi-
se lui tendit son frais visage, puis,
avec tune simplicité qui le conquit ,
elle courut embrasser le maître de
forges. Celui-ci était enchanté. Il prit
cependant son accent de grand chef
pour interroger son neveu :

— Me diras-tu pourquoi, sans nous
prévenir, tu es accouru bâcler en
quatrième vitesse , et en mystère, tes
fiançailles ?

Ce fut Mme de Brézol qui répondit :
— C'est tout un roman , cher mon-

sieur. Une intrigue commencée en
tragédie et qui se dénoue comme il
convient à une aventure romanesque I
' — C'est-à-dire par un heureux ma.
riage ! conclut Mme de Fonvielle.

XXVII

Dans les parterres de Chamboisay,
les dahlias et les zinnias, les tulipes
et les verveines, posaient au cœur
de l'herbe leurs taches panachées.

A l'ombre d'un tulipier de Virginie,
Françoise préparait le goûter sur une
table ronde, ornée d'une nappe bre-
tonne en toile rusti que.

C'était le goûter intime des fian-.

cailles, auquel n 'étaient conviés que
M. et Mme Fonvielle.

Le joli visage de la jeune fille tra-
hissait un mélange de joie et de
souci ; elle ne voulait pas admettre la
possibilité proche de la guerre. Elle
écartait le noir fantôme, 'comptant
sur une sorte de miracle.

Elle plaça au milieu de la table la
ravissante corbeille reçue ce matin
de Paris : un grand panier Louis XV,
à l'anse haute et gracieuse, débor-
dant de lis, d'arums, de roses blan-
ches, au parfum étourdissant.

Elle disposa le service à thé de
vieux Chine ; puis , les bras derrière
le dos, son délicat profil pointé en
avant , elle examina son œuvre.

Deux mains fermes, subitement, en-
serrèrent ses bras nus ; un visage à
la peau douce colla sa joue contre
la sienne, elle poussa un cri de joie :

— Oh ! mon chéri, comment êtes-
vous là ? Je ne vous ai pas entendu
arriver I

Il se mit à rire en la pressant sur
son cœur :

— Ma tendresse, mon cher bon-
heur, comme je vous aime 1

Sur le perron, M. et Mme de Fon-
vielle parurent, encadrant Mme de
Brézol . Ils descendirent les marches,
derrière le rempart bruissant des
lauriers-roses en pleine floraison.

Après le goûter, Mme de Brézol
proposa :

— Si nous fa isions un bridge à
trois ?

— Très volontiers, chère amie.
— Je vais donner l'ordre" de des-.

servir ; nous resterons ici, il fait si
lion dehors !
" .— Voulez-vous que j 'aille vous
chercher les cartes ? offrit Françoise.

— C'est cela, chérie ; après quoi,
nous vous accordons votre liberté à
tous les deux.

Pendant que la jeune fille gravis-
sait le perron, suivie de Jean-Claude,
Mme de Fonvielle les observa triste-
ment de loin.

— Elle ne sera pas longue, leur li-
berté heureuse des fiançailles 1 sou-
pira-t-elle.

— Pourquoi donc *? s'inquiéta Mme
de Brézol.

— Parce que Jean-Claude a dans
sa poche son ordre de mobilisation I
acheva M. de Fonvielle.

— Ah I mon Dieu 1 Et quand doit-
il partir ?

— Demain matin , à l'aube.
Les mots graves, sonnant l'irrévo-

cable, tombaient comme une impossi-
ble antithèse dans la paix chaude et
dorée de la soirée d'automne ; Mme
de Brézol avait pâli, atterrée.

Lorsque les joueurs furent installés,
Jean-Claud e prit ia main de sa fian-
cée ; ils s éloignèrent parmi le somp-
tueux fouillis des pivoines, des
glaïeuls et des roses trèmières.

Françoise s'arrêta , toucha une
« Maréchale Niel»; ]a fleur éclatée
s'effeuilla aussitôt , jonchant le sol
d'une pluie d'or pâle. Elle examina
le parterre et choisit une autre rose,
à peine ouver te.; elle la fixa au re-
vers du veston de Jean-Claude ; la
fleur de velours incarnat mettait s&c

le drap beige une tache rouge.
— Couleur de sang... murmura

Jean-Claude, pensif.
— Que dites-vous ? fit la jeune

fille, alarmée.
— Rien, mienne chérie...
Us reprirent leur promenade dans

le jar din ensoleillé. L'heure douce où
la chaleur va décroître s'annonçait.
Une fine lame d'or se posait au long
des pelouses, errait à la pointe mo-
bile des herbes. Des lueurs de feu
naissaient et s'irradiaient à travers
le ciel en traînées obl iques qui, au
loin, teintaient de pourpre la campa-
gne.

Françoise glissa son bras sous ce-
lui de son fiancé et l'entraîna vers
un sentier qui dérivait sur la droite.
Jean-Claude se laissa mener dans
une allée de pommiers trapus, aux
troncs noueux.

Les rameaux pliaient sous le poids
des fruits mûrs ; l'herbe était jonchée
de pommes vernies, luisantes, écarla-
tes d'un côté et j aunes de l'autre.

Le jeune homme en ramassa une
et mordit à pleines dents dans la
pulpe ju teuse. Françoise rit , taquine :

— Oh I le gourmand... Et moi ?
— Je vais vous en choisir une plus

belle.
— C'est la vôtre que je veux.
Avant qu'il répondît, elle lui enle-

va la pomme et mordit à son tour le
fruit acide, là où les dents de Jean-
Claude avaient laissé leur marque.

— Rendez-la moi, petite voleuse
chérie I

— Non 1 tant pis pour vous», le. la
garde !

En croquant le fruit qui brillait au
soleil, elle était si jo lie, si heureuse,
si confiante, que le jeune homme ne
put se décider à parler du pli fatal
qu'il sentait, là dans sa poche, muet
et terrible.

Ils arrivaient au chalet rustique
construit en rondins de sapins, en-
guirlandé de chèvrefeuille, en face
de la pièce d'eau.

A leur aproche, des grenouilles sau-
tèrent des rives sur un grand «floc »
et le merle qui j acassait se tut.

Ils s'assirent au seuil de la cabane
sur un banc, serrés l'un contre l'au-
tre. Autour d'eux, le chèvrefeuille
embaumait ; des sagittaires et des
nénuphars ouvraient sur la surface
dormante leurs larges pétales velou-
tés ; des libellules azurées griffaient
le miroir de l'eau d'un vol rasant ;
dans les saules penchés, des fauvettes
se répondaient en dialogues menus,
qui allèrent s'amplifiant.

Tout était calme, doux, chantant,
paisible. Le couchant perçait les sau-
les de ses flèches d'or et pointillait
d'escarboucles le petit étang plein dé
songe.

Les oiseaux, se croyant de nou-
veau seuls, avaient repris leur en-
tretien mystérieux. Des grenouilles
sortirent de l'eau une tète prudente ;
une rainette s'installa avec des po-
ses coquettes sur la feuille flottante
d'un lis d'eau.

(à suivre}

SOIS LE CHARME

Belles poussines
a Leghorn »

en. ponte, avec
superbes coqs

chez M. Cailler, à Corcel-
les (Neuchâtel) télépho-
ne 6 13 75.

A vendre

vélo d'homme
trois vitesses « Stunney »,
marque « Titan ». Equipe-
ment complet en excel-
lent état. Prix 180 fr. —
Téléphoner au 7 55 38.

A vendre beaux

choux-raves
de table. S'adresser a
Henri Sandoz, la Jon-
ohère, tél. 7 13 86.

PIANO
« Rohrdorf », noir, cordes
croisées, cadre métallique,
à vendre, pour cause de
départ. Demander l'adresse
du No 506 au bureau de
la Feuille d'avis.

BATEAU
à vendre, en très bon état,
avec voile et moteur « Ar-
chlmède » 3 V4 CV.

Adresser affres écrites à
B. M. 510 au bureau de
la Feuille d'avis.

A TOUTE HEURE UN

PI N O CCHI O
boisson à base d'œufs frais et de jus de fruits, alcoolisé.

Off re
avantageuse

à notre rayon de lingerie pour clames

Combinaison PûQ
en charmeuse indémaillable, façon croi- ^^ÊÊ ^^
sée, garnie broderie, saumon, ciel et blanc, WlmW

Pantalon assorti 9 45
forme large f g /Ê
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Combinaison ¦VAA
charmeuse mate , indémaillable, forme sou- ^M ^w 9 l
tien-gorge, avec motif brodé, saumon et ^Ê ~ ^^
blanc *mW

Pantalon assorti ^90
coupe étudiée, large WW\9

adaptées à la mode nouuelle,
nos combinaisons sont p lus longues.

NEU CHATEL
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Le chic et la grâce de Paris
-O oïf t son' *r^s heureusement reflétés , dans la nouvelle
y& |$G collection présentée à notre SALON DE MODE.

6̂̂  D'élégants modèles Haute Mode
<\$ /%n£ attendent votre prochaine visite.

O E U C H  GTEL

«Topolino»
à vendre, pour cause de double enrplol,
modèle 1937. décapotable, 63,000 km.,
couleur bordeau et noir, peinture et
moteur refaits à neuf eu hivers 1947-
1948. Plaques et assurance payées pour
1948. Faire offres à M. Eckert, case 253,
la Chaux-de-Fonds ou téléphoner au

(032) 9 33 84.

A VENDRE
ovales de 1700 a 4000 li-
tres de contenance.

Demander l'adresse du
No 534 au bureau de la
Feuille d'avis.

f  OU pain délicieux... ^\
SCHULZ, boulanger 1

k CHAVANNES 16 J

Le plus grand choix
de tissus d'ameublement

et rideaux
Velours - Gobelin laine
Soieries - Impressions
Chlntz . Lin anglais
Damas • Cretonne

Pour recouvrir vos meubles
et pour vos rideaux i

] ' 
/T) Hôpital 8

e3JV JerÊH NEUCHATEL
UHMUU ttPISStlMCOWHJ <J

I *»- Pour Uwi fortes !
¦ wr UN CORSET FORT

HI /Tt î "̂ . Retenez ces
tâj l /J*- *rs *iÀ^t *^^. Pr'x ^s vous

'?M \\'̂ —̂^W r*̂ '̂ d'avoir un

-- 'M I 911$1 «f corset avec

H | Vil Êm | une ceinture

È* 1 oUfcJiT laçage au dos

m en coutil très fort . . . ww«WJ
^S en broché, OO TR
II? qualité extra-forte *•' "»
H VENTE EXCLUSIVE
ïM Envois contre remboursement

§gj 5 % Timbres S.B Jl. & J.



Lausanne et Lugano (A), Berne et Young- Boys (B),
les quatre équipes qui n'ont encore cédé aucun point

LE FOOTBALL S UISSE

En ligue A, comme en ligue B
d'ailleurs, deux équipes n'ont pas
cédé de p oints pendant les premiè-
res j ournées : Lausanne et Lugano.
Lausanne prend donc un bon départ,
au contraire de ce qui lui arriva l'an
dernier. Mais, assure-t-on, Zurich
n'était pas un adversaire redoutable
et Young Fellows n'a perdu que par
malchance... Lausanne devra donc
p rouver sa valeur demain et la par-
tie qu'il aura à livrer est bien fa i te
po ur nous donner d'excellentes in-
dications : jouer au Hardturm, con-
tre Grasshoppers (la troisième équi-
pe zuricoise que les Vaudois ren-
contreront consécutivement) ne se
fa it  jamais sans danger, et le résultat
reste bien incertain.

Lugano s'est également mis à l'abri
de la défaite jusqu 'à présent. Il a
cueilli quatre poin ts sans quitter
son canton, et cela est assez méri-
toire, les derbies tessinois étant tou-
j ours extrêmement disputés. La pre-
mière sortie outre-Gothard sera dif -
f icile.  Bienne a un peu déçu à Ge-
nève, mais demeure dangereux, et
les Tessinois risquent for t  de laisser
un point au moins.

Granges rendra visite au benjamin
de la ligue, Chiasso, et le match
pourra it également demeurer nul.
Quant à Urania, il aura l'occasion
d'obtenir peut-être une première vic-
toire aux dépens de Zurich. Young
Fellows, qui n'a pas fa i t  mauvaise
f igure à la Pontaise, causera bien
du souci à Bâle, dont la ligne d'at-
taque se ressent du départ d 'Obérer.
Encore un derby tessinois : Bellin-

zone et Locarno seront aux prises
et les champ ions suisses auront la
faveur des pronostics.

Enfin, grand derby romand entre
Chaux-de-Fonds et Servette. On sait
que les «Meuqueux » ont une défense
fortement af faibl ie  par le départ de
Brônimann et que celle défaillance
leur a valu déjà deux défaites. Qu'en
sera-l-il contre Servette à la Char-
rière ? Les chances genevoises sont
sérieuses... -

Dans le groupe B, les deux équipes
bernoises tenteront de consolider
leur position en tête du classement.
Si Young Boys semble fo r t  capable
de battre Mendrisio au Wankdorf,
la tâche de Berne sera plus ingrate
puisqu 'il devra rendre

^ 
visite à Aarau.

Les Bernois auront bien de la peine
à conserver an poin t.

Thoune - Lucerne, ainsi que Saint-
Gall - Bruhl seront deux matches
équilibrés et deux résultats nuls ne
surprendraient personne.

Enf in, International peut nourrir
quelque espoir de tenir Zoug en
échec, quand bien même celui-ci
vient d écraser Nordstern et Fri-
bourg, toujours sans point, ne ren-
trera pas bredouille de Vevey.

Cantonal ne jouera pas dimanche.
Le match contre Nordstern a été
renvoyé, le grand critérium cycliste
d'Europe se disputant ce même jour
à Bâle. Ce renvoi est assez favorable
à Cantonal, qui pourra profiter de
cette relâche pour améliorer sa pré-
paration.

R. Ad.

A propos des changements apportés
par la FIFA aux règles du football
Nous trouvons dans la « Semaine

sportive » un intéressant commen-
taire des changements apportés aux
règles du jeu de foo tball. Dû à la
plume de M.  H. Walke , président de
la commission des arbitres, ce texte
ne manquera pas d 'intéresser nos
lecteurs.

Les voles de fait
Une adjonction qui doit être mise

en évidence est celle apportée aux
Erescriptions concernant la répré-

ension des voies de fait. Dès lors, il
est prévu textuellement que l'inten-
tion de frapper un adversaire, ou de
lui donner un coup de pied, est pu-
nissable, et ce indépendamment que
le coup ait été porté ou pas. Cela
signifie donc que la peine infligée
sera exactement la même, que le
coup ait été reçu ou non.

De la charne
Quant aux modifications propre-

ment dites, une des plus importantes
est celle qui traite des charges per-
mises. Alors que jusqu'à présent on
autorisait la charge contre la poi-
trine et l'épaule, elle est désormais
interdite contre la poitrine. C'est-à-
dire qu'on ne peut « charger » l'ad-
versaire que contre l'épaule, par de-
vant ou de côté. La raison de cette
interdiction réside dans le fait qu'il
est prouvé qu'une bousculade très
énergique de face, au milieu de la
poitrine, entraîne très fréquemment
des fractures de clavicules, ou pré-
sente dans tous les cas des dangers
certains de blessures. Au demeurant,
ir est fort souhaitable qu'en Suisse
également, on fasse un usage plus
fréquent de ce moyen viril de lutte
pour la balle. Les arbitres sont com-
pétents pour permettre ces charges
régulières, faites évidemment au mo-
ment psychologique. Il va sans dire
qu'une charge n'est réellement régu-
lière que lorsqu'elle a lieu pour la
possession de la balle. Autrement dit,
seul celui qui est en possession du
ballon , ou qui va le devenir instan-
tanément, peut être chargé. D'autre
Îiart , il est bien entendu qu'on n'a
a faculté de faire usage de la « char-

ge » que si l'on a fermement l'in-
tention d'entrer en possession du
ballon. Car si la bousculade n'a d'au-
tre but que de gêner l'adversaire,
elle est sévèrement interdite et en-
traine un coup franc indirect.

L'obstruction...
Une autre modification est inter-

venue dans l'interprétation de l'ar-
rêt d'un adversaire.

Jusqu'à la fin de la saison passée,
il était encore admis de « stopper »
un adversaire, dans toute l'étendue
du stade, sans égard à la position
du ballon à ce moment-là. En d'au-
tres termes, il n 'était pas indispen-
sable que le jou eur qui arrêtait un
adversaire et ce dernier fussent
dans le champ direct des opérations.
Aujourd'hui, cependant, la F.I.F.A.

revient à l'ancien point de vue an-
glais, qui veut que cela constitue
une incorrection manifeste de bar-
rer la route à un adversaire très
éloigné du ballon. Dès maintenant,
on ne pourra arrêter un adversaire
que si celui-ci, sans cet arrêt, par-
venait directement dans la zone
d'opérations. Cet arrêt, cela va de
soi, ne pourra avoir lieu que « bras
collés au corps », selon l'expression
consacrée (faute de quoi le joueur
arrêtant se verrait pénalisé). Par
contre, si l'arrêt a lieu au moyen de
la poitrine ou du dos, il demeure
correct. C'est en effet le seul cas où
la charge par derrière est admise,
puisque c'est celui qui l'a subie qui
l'a personnellement recherchée en
se tournant.
Attention au gardien !

La règle, qui veut que l'arbitre
peut pénaliser tout joueur... dange-
reux, a reçu l'indispensable complé-
ment suivant : « c'est-à-dire, par
exemple, s'il cherche à botter le
ballon au moment où le gardien le
retient ou l'a retenu ».

Il n'est pas rare, en effet, qu'en
« plongeant », le gardien parvienne
encore à contrôler le cuir, ou tout
au moins tente de le faire. Dès l'ins-
tant où l'on autorise un gardien à
se servir de ses mains dans le carré
de réparation, on doit les lui proté-
ger contre des pieds chaussés. Ainsi,
toute tentative d'entrer en possession
du ballon quand le gardien l'a en
mains à terre doit être impitoyable-
ment punie. Par contre, et l'on vou-
drait le voir plus souvent en Suisse,
l'attaquant doit alors « charger le
gardien aussitôt que celui-ci est de
nouveau debout, pour le faire re-
culer dans ses buts ou pour l'obli-
ger à se défaire du ballon.

A propos du penalty
Enfin, il resterait encore à men-

tionner que selon les dernières ins-
tructions de l'article 16 concernant
le « penalty », les joueurs du camp
attaquant doivent absolument se te-
nir en dehors du rectangle de ré-
paration pendant l'exécution du tir.
Cela , cependant , n'est évidemment
pas valable pour les coups francs
partant de la limite du rectangle
des 16 m. où la distance requise de
9 m. 15 demeure de règle.

Nous aurions ainsi, en quelques
mots, développé dans leurs traits es-
sentiels tous les changements et ad-
jonctions qui entreront en vigueur
pour la saison 1948-1949.

Cours
de répétition
du Rgt. inf 8
Avant d'endosser le « gris-vert »,
n'oubliez pas de commander un

abonnement militaire
à la «Feuille d'avis de Neuchâtel»
Fr. 1.50 pour la durée du cours

Compte postal IVi 178
Administration de te

« Feuille d'avis de Neuchfttel »

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTXENS et télédiffusion : 7.10, réveille-
matin. 7.15, inform. 7.20, premiers propos
et concert matinal. 11 h., de Bermtlnster,
émission commune. 12.15, le mémento spor-
tif. 1250, Ted Heath et son orchestre
1259, l'heure. 12.30, chansons d'ailleurs (1).
12.45, inform. 12.55, refrains de Victor Her-
bert. 13 h., dix minutes avec Luis Mariano
13.10. harmonies en bleu. 13.30, six mélo-
dies de Moussorgsky. 13.55, pastorale d'Igor
Strawinsky. i4 h., nos enfants et nous.
14.15, la critique des disques nouveaux.
14 45, les Befl.cp»tres .internationales de
Genève. 15.05, la femme "et les temps ac-
tuels. 15.50, Jeunesses musicales. 16 h., de
Jacques Offenbach à Morton Gould. 16.29,
l'heure. 16.30. de Monte-Ceneri, émission
commune. 17.30, swing-sérénade, par Ray-
mond Colbert. 18.05, le Club des petits
amis de Radio-Lausanne. 16.40, le courrier
du secours aux enfants. 18.45, élégie et mu-
sette. 18.65, le micro dans la vie. 19.13,
l'heure. 19.14, le programme de la soirée.
19.15. inform. 19.25, le miroir du temps.
19.45, souvenirs et chansons (II) par Bour-
vil. 20 h., un grand feuilleton d'aventures,
Dick Barton , agent spécial. 2050, le pont
de danse. 20.25, le quart d'heure vaJUdois.
20.45, au bal de l'abbaye, émission popu-
laire. 21.20, Nicolo Pagontoi, un violon,
l'amour et le diable... évocation musicale
de Mme A. Béart-ATOsa. 22.30, inform.
22.35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50
musique légère. 11 h., émission commune,
musique hollandaise. 11.30, musique an-
glaise moderne. 12 h., de belles voix. 12.50,
mélodies populaires, par l'orchestre léger
de Londres. 13.38, de Genève, orchestre
Tony Bell. 14.30, marches par l'Union ins-
trumentale de Bienne. 15.05, chante de Ro-
bert Sctoumann. 15.35, quatuor en ml bé-
mol majeur de Mozart. 16.30. de Monte-
Ceneri, concert. 18 h., piano et violoncelle.
1855, concert symphonique par l'orchestre
de la radio danoise. 19.10, chante par le
ohœur du Progymnase de Berne. 19.55. mu-
sique de chambre ancienne 21.05, lieder
par H. Gertsch. 21.95, mélodies populaires.
22.05, musique symphonique populaire.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion: 7.10. réveille-

matin. 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
8.45. grand-messe. 10 h., oulte protestant.
ld.10, l'œuvre pour l'orgue de César Frank.
11.40, une œuvre de Templeton Strong.
11.55, dites-le nous I 12.15, paysages éco-
nomiques suisses. 12.29. l'h*iure. 12.30, le
disque préféré de l'auditeur. 14 h., l'épo-
pée du sang. 14.30, œuvres de Schubert -
Liszt. 14.45, maitinée de variétés. 15.45, une
pièce de R. Hahm. 15.50, quelques aspects
de la musique française 16.40, le pianiste
Eddy Mers. 16.45, reportage sportif . 18 h.,
d'Emmerlch Kalmarun a Noël Coward.
18.30, le courrier protestant. 18.45, le cri-
térium cycliste d'Europe. 19.13, l'heure.
19.14, le programme de la soirée. 19.16, in-
form. 1955, le monde, cette quinzaine.
19.40, le globe sous le bras. 20.05, le quin-
tette Hollerhagen. 20.15, Jane et Jack.
20.30, Jean p'ttt Jean part pour la vie.
20.56, la « Mascotte », opéra comique en
trols actes d'Audran. 22.30, inform. 2256,
au goût diu Jour.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
concert récréatif. 9 h., les cultes du di-
manche. 10.15, concert symiphonique par
le R.O. 12 h., trio en ré majeur de J.
Haydn. 12j40 , portraits de compositeurs.
13.25, concert populaire. 16.30, mélodies
légères. 18.05, musique variée. 17.45, pré-
lude et fugue de J.-S. Bach. 18.30, con-
certo pour orgue et orchestre de Haendel.
18.50, œuvres de Schubert. 22.05, musique
ouïsse

A vendre une

cuve en chêne
contenance : 1800 1., en
bon état, éventuellement
échange contre une plus
petite. S'adresser à Ami
Dardel, leMaley sur Salnt-
Blalse, tél. 7 6167

NORTON
A vendre une moto

« Norton », 500 TT., four-
che téléscopique et sus-
pension arrière, modèle
1947. quatre vitesses au
pied. Prix Intéressant. —
S'adresser dimanche et
lundi matin à Villemln,
Sablons 28, tél. 5 23 31.

A VENDRE
un pressoir 12 gerles, lit
en fonte avec deux haus-
ses, deux vitesses, marque
« Rausohenbach », trois
ovales avinés en blanc de
400 litres chacun, ainsi
qu'un pousse-pouEse et
une baignoire en zinc.
A. Burgdorfer, Cressier
(Neuchâtel).
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FOOTBAU
La « Semaine sportive » de j eudi

donne une liste complète et détail-
lée des footballeurs qui pourront
jouer le 1er novembre et une liste
de ceux qui ne joueront que plus
tard, pour différentes raisons « d'or-
dre interne ». D'après l'auteur de
cette liste, Obérer, Erni et Droz se-
raient condamnés à jouer « à la
saint Glin-Glin ».

Renseignements pris auprès de
M. Gassmann, président de la com-
mission des transferts, aucune dé-
cision n'a encore été prise. On voit
donc qu'il est facile d'opposer un
démenti catégorique à cet article
fantaisiste.

Dimanche, avant le match Bienne-
Lugano, les réserves de Cantonal
joueront contre celles de Bienne.
Samedi prochain, Cantonal ira di*-,
puter un match de propagande r
Reconvilier.

L'international anglais Mortensen
ira-t-il à Marseille ? Si cette nou-
velle se confirme, elle constituera
un événement sensationnel dans le
football européen. L'inter-droit de
Blackpool est en effet un des plus
grands joueurs que l'Angleterre ait
possédés.

L'international anglais irait à
Marseille occuper une importante
situation dans une compagnie ma-
ritime.

Le joueur français Vaast est dans
l'incertitude. Jouera-t-il de nouveau
avec le Racing de Paris ou sera-t-il
engagé par Servette ? C'est la ques-
tion que se posent les journaux
français...

HANDBALL
La valeureuse équipe de handball

de Cantonal, qui est maintenant pre-
mière de son groupe à égalité avec
Nidau, rencontrera le 10 octobre, à
Neuchâtel, dans un match comptant
§our la coupe suisse, Berne-Ville,

e première ligue.

TOUR
D'HORIZON

Ifaî fepdl
Toujours régulièrement «bourrées»
et fabriquées avec un mélange des
meilleurs tabacs Maryland d 'Amé-
rique sélectionnés sur place par
LAURENS, les Stella-Filtra -̂ ^ç/^^)constituent un vrai régal pour x ̂ / '̂ My --W \̂ >*x^le fumeur. Leur mélange est /^Jm^^im/̂^^ '̂/  / / ^composé spécialement P011^^^^^/// Jf %£$/•* / xS\
cigarettes-^'bout-filtre. / /M/ /^!̂ r%' Ê<M ///m f .  /Ê/

constatez combien votre
gorge a été protégée.

:
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N'attendez pas ie 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 Pour fillettes et garçons
avantageux j

Bichelieu brun , 27-29 Fr. 14.80
Richelieu brun, 30-35 Fr. 16.80 t
Richelieu noir, 27-29 Fr. 14.80
Richelieu noir. 30-35 Fr. 16.80
Richelieu semelles crêpe

27-29 Fr. 23.80 et Fr. 26.80
30-35 Fr. 27.80 et Fr. 29.80

¦lïïjdLO NeucM

Vous qui souffrez de rhumatisme, lumbago, goutte,
iouleurs musculaires, torticolis, prenez UROZERO,
le remède éprouvé et recommandé par les médecins.
UROZERO dissout et évacue l'acide urlque. Toutes
pharmacies : Comprimés Pr 8.50, Cachets Fr. 2.40,

Uniment Pr 2 40

Ouverture
fi *k de saison

Une collection / 1 ™^
nouvelle / / 1\\

automne lîjj |P®
^. 1948 f  

l/

signée :

Savoie- êtitja iette
S. A. /

L'indiscutable triomphe d'automne
du spécialiste

\ __  /

CARNET OU JOUR
CINÉMAS

Samedi
Rex : 15 h. et 20 h. 30 Le pacte.Théâtre : 20 h. 30, Marie Martine.Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'affaire Ma-comber.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 GildaStudio : 15 h. et 20 h. 30] Le fil du rasoir.

Dimanche
R*x : 15 h. et 20 h. 30, Le pacteThéâtre : 16 h. et 20 h. 30, Marie MartinePalace : 15 h. et 20 h. 30, L'affaire Ma-comber.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 GildaStudio : 16 h. et 20 h. 30. Le lll du rasoir.

H Spécialiste de la réparation kgm 20 années d'expérience Wt
Seyon 18 — Tél. 5 43 88

t i iaïupioiinat romand
des cyclistes militaires

Ce championnat, qui se disputera sur
une distance de 50 lûn., réunira une cin-
quantaine des meilleurs coureurs cyclistes
militaires de la Suisse romande. L'équipe
neuchateloise, formée des cyclistes Mon-
nard, Burn, Brunner, Hofer, Ischer e* Mar-
got comme remplaçant, aura affaire &
forte partie. L'équipe de FHbouig. avec
Schœnl et Pauchard • comme chefs de file,
part favorite, toutefois la victoire d'un
outsider est possible. Les opérations de
départ se feront à l'avenue du ler-Mars,
à 8 heures et l'arrivée est prévue pour
9 h. 45 au quai Léopold-Robert.

HIPPISME
lie concours hippique

national
de la Chaux-de-Fonds

les 11 et 12 septembre
C'est donc aujourd'hui que débute ce

concours hippique national at du Cente-
naire qui promet d'être le « greati event »
sportif de la saison. En effet, plus de trois
cents chevaux sont inscrits. Nous verrons
uax prises les plus grands spécialistes suis-
ses du saut d'obstacle, notamment le ma-
jor Musy, participant aux Jeux olympiques
de Londres, le pït Lombard, cap. Mettler,
cap. Mylius, Mme'ïa baronne d«* Rohonczy,
Mlle Haecky, cap. Aeschlimann et enfin
MM. Morf , les brillants cavaliers chaux-
de-fonniers. Le programme comporte neuf
épreuves.

CÏCUSME

N ouvelles sp ortives

A V I S
Toutes les ménagères

sont invitées a taire un
essai, lois de leur prépa-
ration de pâte à gâteaux,
de notre saindoux pur
porc du pays..

C'est « canon » I 11
Magasins Mêler 8. A.



«D homme à hommes»
Un film consacré à Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge

Stockholm (de notre envoyé spé-
cial) :

Un film de grande classe a été pré-
senté l'autre jour à Stockholm devan t
les 600 délégués de la XVIlme confé-
rence internationale de la Croix-
Rouge , appartenant à 58 nations dif-
férentes.

Tournée en France, en Algérie et
en Suisse, par le metteur en scène
Christian Jacque , cette p roduction,
dont le scénario et tes dialogues fu -
rent demandés à Charles Spaak, re-
trace à grands traits , les 'phases capi-
tales de l'existence tourmentée d'un
Suisse de réputation . universelle,
puisqu 'il s'agit d 'Henri Dunant , f on-
dateur de la Croix-Rouge, premier
prix Nobel de la paix.

Assez mal connu du grand, public
international (il est par exempte au-
tant dire ignoré des Français), Henri
Dunant s'est au surplus à peu près
complètement e f facé  derrière son
œuvre au point que si la philatélie
n'avai t pas popular isé ses traits de
patriarche barbu , personne ou pres-
que n'aurait pu mettre un visage sur
ce nom de héros moderne.

Le dessein des prod ucteurs de ce
f i lm , le Français Pierre Albert el le
Neuchâtelois Paul de Perregaux, a
été justement de tirer de l'oubli une
des f igures les plus étonnantes de
l'histoire, contemporaine , véritable
aventurier de la charité, dont on a dit
très justement à Paris qu 'il f u t  en
quel que sorte un saint laïque et le
pendant moderne de saint Vincent de
Paul .

Dépouillant les archives de la Croix-
Rouge et une masse énorme de docu-
ments encore inédits , interrogean t les
derniers témoins qui connurent Du-
nan t au soir de sa longue existence,
suivant pas à pas les étapes d' une car-
rière p leine d'imprévus, Christian
Jacque et Charles Spaak sont p arve-
nus à « reconstituer » pour l 'écran un
Henri Dunan t d'une criante

^ 
vérité ,

ou pour parler p lus honnêtement ,
d' une hallucinante vérité cinémato-
graphi que.

Dunant jeune colon en Algérie, Du-
nant découvrant les horreurs de la
guerre â Solferino , Dunant luttant
contre l'égoïsme des hommes, Dunan t
imposan t sa conception de la «Croix-
Ronge », Dunan t poursuivi par ses
créanciers, fail l i , maudit , démission-
naire de «sa» Croix-Rouge , Dunant au
siège de Paris redevenu lui-même as-
sistan t au premier succès de «sa»
Croix-Rouge , Dunan t vieilli enfin ,
prix Nobel de là paix, serein, vain-
queur ... Ce Dunant dé vingt ans et ce
Dunan t de quatre-vingts, c'est Jean-
Louis Barrault qui l'incarne, Hamlet
en veston gris, f o ugueux, p uissant,
rayonnan t, convaincu, p lds Dunant
que nature sans aucun doute , mais
dont il est littéralement impossible

de ne pas part ager les angoisses et
les espérances tant il fait corps avec
son personnag e.

Beau f i lm en vérité, qu'une intrigue
sentimentale (authentique d'ailleurs
mais dont Dunant voulût toujours
conserver le secret) éclaire d'un
rayon de tendresse lequel contreba-
lance for t  heureusement certaines
scènes d'un puissant réalisme où la
guerre étale ses horreurs et ses
cruautés.

Tous les interprètes sont ù citer, â
côté de Jean-Louis Barrault voici
Hélène Perdrières (Eisa Kastner)
«seul qmour» d'Henri Dunant , Bernard
Blier (Coquillet) «seul amh du fonda-
teur de la Croix-Rouge, Louis Sei-
gnér (Routorbe), créancier impitoya-
ble comme on ne les rencontre qu 'au
cinéma ou dans les romans de Bal-
zac, Fernan d Rauzena, cocher p ié-

montais impayable , et beaucoup d'au-
tres encore qui tracent sur l 'écran
une silhouette fugitive. Ces décors
sont somptueux , les reconstitutions
du vieux Paris de nature à satisfaire
les pltts exigeants. La bataille de Sol-
ferino est magistralement traitée et la
scène dé l 'hôpital d'une oppressante
vérité.

«D'homme à hommes » fer a sûre-
ment une très belle carrière. Il le mé-
rite. La pr ésentation en sera f aite à
Paris en octobre prochain. Celle de.
Stockh olm étan t «hors série». Chris-
tian Jacque a encore deux mois pour
poli r sa version définitive. C' est plus
qu'il n'en faut  pour redresser certai-
nes p etites erreurs historiques ' et,
« retourner» , si nécessaire , quelques
scènes où le maquillage de J.-L. Bar-
rault est franchement trop visible.

M.-a. a.

Jean-Louis Barrault dans le rôle d'Henri Dunant , en 1870,
pendant le siège de Paris.

LES CINÉMAS
AU REX : «LE PACTE »

«Le pacte »i d'Henry King , s'ajoute a
la série des reconstitutions de pages de
l'histoire de la inôriiie anglaisé inaugu-
rée par les « Mutins du Bounty ». Il s'agit
cette1 fols-ci du drame de la marine mar-
chande anglaise à l'époque des grandes
luttes qui mirent aux prises Napoléon et
la' fameuse compagnie d'assurance, là
Lloyd of London. C'est le thêtos- général
du récit , mais il est orné de scènes anec-
dotiqùes d'un puissant Intérêt , telles que
le pacte scellé entre Jonathan Blake, de-
venu le plus puissant assureur de la Lloyd ,
et Horatîo Nelsoft, le vainqueur de Trafal-
gar, alors qu'ils étaient enfants ; et aUssi
lttdylle nouée eoitre - Jonathan et lady
Staol. Ce film rctmarq'U&ble, dans lequel
oa volt le petit Freddie Bartholomew, qui
fût un si charmant « Petit lord », Tyrone
Power, Madeleine Oarrol, sir Guy Stan-
ding, C. Àuttey Smith, etc., mérite d'être
vu tant par l'intérêt qu'il suscite que pix
la beauté de sa réalisatioii technique.

LA TOUR DE LONDRES
PLATEAU DE CINÉMA

La semaine dernière, la célèbre Tour
de Londres a été transformée en pla-
teau du cinéma. On y tournait, en effet,
quelques scènes du nouveau film de
Margaret Loekwood et de Sid Field,
« Caxdboard Cavalier », dont l'action se
déroule au XVIlme siècle, sous le réghe
de Charles II.

Tout alla bien jusqu'au mornent ou,
reculant à la vue d'un garde bardé de
fer, Miss Loekwood disparut brusque-
ment , comme dans une trappe. La
scène avait paru tellement naturelle
que tout ie monde s'esclaffa — à l'ex-
ception de Walter Forde, le metteur en
scène. Celui-ci se précipita pour retirer
la vedette qui, heureusement, rie s'était
pas blessée* d'un « trou » où elle était
tombée par mégarde , après avoir heurté
une marche.
AU THÉÂTRE: «MARIE-MARTINE»

Magnifiquement racontée par Albert Va-
lentln un metteur eh scène de grand ta-
lent et de grand cœur, voici une couvre
émouvante, vibrante et actuelle. • Tragédie
se doublant d'une satire, c'est l'histoire
pd'.gnante d'une fflmli;le dont l'honorabilité
est lourdement intaniée et qui s'efforce
de sauver les apparences avec un acharne-
ment qui va jusqu'à accus2r une inno-
cente. Film français interprété par Renée
Salnt-Cvr . Jules Berry, Saturnin Fabre.

LE BÉB É DE « DO TTIE »
N'A PAS LE SENS DE L 'HUMOUR !

John nidgeley Howard , Je bébé de
Dorothy Lamour, a pour la première
fois Tendu visite, si l'on peut dire, aux
studios Paritmouilt , pendant quo sa
mère tournait le film « La brune de
mes rêve» », aux côtés de Bob Hope,

Les effets dil Joyeux Bob, qui font
notre joie n l'écran, font aussi celle de
ses camarades lors dos prises de vues.
Mais ce ne fut pas l'avis du jeune
Ridgeley qui* imperméable à l'humour
— et pour cause 1 — se mit à hurler,
après quelques minutes d'un spectacle
sans intérêt à ses yeux I

— Chut baby 1 cria le meltcur eij
scène. Ce fi lm est drôle et tout le monde
est censé rire. Mettez-vous bien ça dans
le crâne, mon garçon t

Mais l'indignation comique d'Elliot
Nugent ne fut  pas plus convaincante
que les grimaces de Bob. Et, seul, un
tendre et photogénique sourire de sa
maman parvint à le dérider.

A t 'APOLLO : « GILDA »
Désigné comme le film le plus populaire

de l'année et son titre de « Gilda » ayant
donné son surnom à la bombe atomique,
cette réalisation de Charles Vidor est un
spectacle singulièrement attrayant , d'au-
tant plus que Gilda c'est Rita Hayworth .
provocante et ensorceleuse, en qui s'in-
carne tout le sex-appeal féminin.

Gilda est un film d'espionnage et de
gangsters à cette différence près que les
personnages portent avec distinction le
smoking et circulent dans les salles de Jeu
clandestins et les dancings équivoques pour
y surprendre les tricheurs et les espions.
Glenn Ford est le digne partenaire de Rita
Hayworth et le Jeu de ces deux vedettes
mérite en tout point d'être admiré.
OSCAR, LA VEDETTE FANTOME

Un cri perçant s'éleva tout à coup,
sur le plateau où l'on tourne le nouveau
film Bank en technicolor , « Le lagon
bleu », au moment où Donald Houston
allait poser ses lèvres sur celles de
Jean Simmons. L'opérateur du son sor-
tit de sa « cage » et poussa un juron
énergique.

— Là, disait Jeanie, atterrée. Dans
mon dos !

Et l'on vit Oscar, le lézard appri-
voisé (?) sauter élégamment du dos
de la vedette clans le palmier synthé-
tique voisin et disparaître.

Oscar vint en Angleterre comme pas-
sager clandestin avec l'équipe des ci-
néastes retour des îles Fidji. Il con-
sentit à tourner dans certnines scènes
du film, mais jamais où l'on avait be-
soin de lui. Ordre a été donné de le
capturer, car les producteurs de « Chris-
top he Colomb » veulent, à leur tour,
le faire jouer.
AU STUDIO: « LE FIL DU RASOIR »

Un drame puissant d'émotions humai-
nes, d'amour , de convoitise et d'abnéga-
tion I Le déséquilibre, la frénésie de l'après-
guerre, la Jeunesse déracinée & la recher-
che du plaisir , un homme en quête dé la
fol , en proie aux vicissitudes les plus in-
croyables de la fortune.

Entre le bien et le mal , entre l'amour
et la haine, il n'y a souvent que le fil
d'Un rasoir l

Des millions de lecteurs du monde en-
tier ont lu les ouvrages de Somerset
Maugham. Aujourd'hui vient de paraître
sur l'écran son chef-d'œuvre olassique, « Le
fil du rasoir », interprété par Tyrone Po-
wer, Gène Tlerney, John Payne et Anne
Baxter.

« HAMLET » EN DIFFICULTÉ
AVEC LA CENSURE DE BOSTON
Connue pour être les plus sévères

d'Amérique, les censeurs de Boston ont
exigé plusieu rs coupures dans le film
de Laurence Olivier « Hamlet ». C'est
en réalité, Shakespeare Qjui est visé,
puisque la vedette-metteur en scène-
produeteu r a strictement suivi le texte
du Grand Will .

Parmi les scènes jugées « dangereu-
Sfis », figure celle où l'on voit Hanvlct-
Olivier poser sa tête sur les ffcinoux

d'Ophélie-Jean Simmons ; celle où il
parle de «l 'odeur ranoe d'un lit adul-
térin » j enfin la conversation entre le
prince de Danemark et »a mère la reine
(Eileen Herllo) où l'on entend les mots
« draps incestueux »,

A peine ceci fut-il oonmi, que les
journaux do Boston déclenchèrent une
vigoureuse campagne contre les cen-
seurs de la vliile, Plusieurs éditoriaux
parurent  affirmant qu 'après une telle
histoire. Boston et l'Etat de Massachu-
setts deviendraient la risée du monde.

L'un des éditoriaux les plus remar-
qués fut celtui du « Boston Herald»
dont l'auteur écrivait notamment : « S'il
ost possible â une communauté tou t en-
tière de rougir de honte , nous devrions
voir pas mai de visages rouges à Bos-
ton , au cours des semaines à venir... Si
cela continue, nous exigerons que des
vêtements recouvrent lia Vénus de
Mllo ».

Ainsi pris à partie, les censeurs revi-
sèrent leur position, Anix dernières nou-
veiHes, il se contenteraient de deux ver-
sions du film . L'une intégrale, qui se-
rait projetée les jours de semaine, l'au-
tre* « expurgée » pour les séances domi-
nicales. Les distributeurs ont, d'ores et
déjà , fait savoir qu'il leur était impos-
sible d'envisager de donner deux co-
pies de « Hamlet » à chaque cinéma.

On se demandait, également, quelle
attitude adopterait la Légion de Dé- .
cence. Là, il y ©Ut moins de difficultés.
Sans demander de coupures, la L. D. a '
tout simplement classé « Hamlet » dans ''la catégorie A. 2 (réservé aux adultes).,

'¦ * 
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Là rentrée el ie « bonjour » de Jack
Rollan, le 31 août, avaient un bou-
quet tout nouveau , comme les vint
que l'on a hissés reposer le lempi
qu'il fal lait pour les bonifier. La note
au retour au travail , un mot des Jeux
dé Londres, de ceux, à peine et ge-
nevoisement tauromachiques, étaient
de bon cru et vraiment désaltérants.

** •** *.
R. Nordman n a interrogé le prési-

dent du congrès des pa rlementaires,
d Interlaken, une personnalité belge
de grand « format ». Chose remarqûa-
ble, ce p arlementaire possède une
voix p teine, sonore, cette belle voix
qui est celle également de M.  Spaak ,
d' une densité de timbre qui fai t  mer-
veille du micro. La form e de la cau-
sette et le style de l'orateur étaient
de choix, l'on dira : parfaits. Quant
au fond , il étai t , hélas, marqué de
l' utopie qui renaî t comme l'hydre, et ,
de même qu'elle est for t  dangereuse
pour les années a venir. Mais ceci est
une tout autre histoire , dont le chro-
niqueur n'a pas à rendre compte ici...
(1er septembre) .

*********
Amour, amour... que de rimes on

commet en ton nom... I Cela devient
d' une banalité attristante , comme
quoi les plus belles choses ont leurs
ombres. Le 2 septembre à l' enseigne
«de la bonne antenne» il y eut quan -
tité de chansons d' une fadeur totale.
La verveuse commère, Violette Fleu-
ry, liait entre elles les performances
sentimentalo-vocales des uns, unes et
mitres, mats ce fatra s lassait notre
oreille : l' ennui naquit un jour de
l'uniformité , comme on sait, et il
prospère aisément parmi les sans-fi-
listes , que le spectacle visuel ne dis-
irait pas.

En voici la preuve : la vedette de
la soirée était Fernandel ; il suffi t à
cet heureux gaillard de paraître, que
dis-je ? il suffi t  que le speaker l'an-
nonce, p our qu'éclatent les vociféra-
tions aamlralives de la foule .  Etan t
aujourd 'hui beaucoup plus souvent
diseur et mime, acteur, en un mot,
que chanteur, cette vedette ne peut
amuser l'auditeur de la radio au mê-
me titre que le p ublic de la salle.
Comme il présente des drôleries où
les gestes et les je ux de physionomie
ont — nous nous en doutons — un

rôle primordial, ces numéros ne pré-
sentent pour nous que peu d'alltait.

*********
Sous le titre «les livres nous par-

lent» , Radio-Lausanne a donné, le
2 septembre une nouvelle de Colette:
« L'enfant malade », adaptée du mi-
cro par Samy Simon. Un fond de
musique bien appropriée au genre de
l'histoire — adjonction dont , toute-
fo i s  il ne faudrait pas abuser — et
des interprètes choisis avec perspi-
cacité donnèrent toute leur valeur' à
un style que l'on sait Inimitable el
à des observations d'une stiVeUr «sa-
pine », pour rep rendre une expres-
sion de la romancière elle-même.

J-W H»W *~*f

«Dans les plaines du Far-West
quand vient la nuit », les cow-boys
chantent. L'on n'a rien à objecter à
de tels et pac ifiques exercices. Mais
il est Inutile de donner ce disque
deux fo i s  en quatre minutes (3 sep-
tembre).

B*f0*f **B

Une bonne fanfa re neuchateloise,
celle des Ponts-^le-Marlel, s'est fait
entendre à midi, le 4 septembre. Je
ne pens e pas me tromper en obser-
vant que l'instrumentation de ce
groupement est entièrement composé
de cuivres de provenance française,
des petits aux gros I Le timbre eh est
si clair et si sonore. Les Vallées hau-
tes de notre canton off rent  peu de
distractions , ce qui fai t sans doute
que les musiciens, ayant du zèle el
du plaisi r à jouer, suivent les répéti-
tions avec ponctualité el se livrent
également à un travail individuel
profi table. Résultats : une « pince »
très souple, un son juste, un ensem-
ble bien « léché ». Coïncidence cu-
rieuse: un quart d'heure après cette
audition, c'est de Vienne (Autriche)
que le sans-filiste pouvait entendre
une assez puissante fanfare dont ies
e f f e c t i f s  étaient p eut-être trois fo t s
pltis nombreux, mais dont le rende-
ment sonore manquait justement de
celte souplesse, de ce mordant, aux-
quels on parvient grâce aux ctiiVres
a'oulre-JUta.

*** *** ***
La viVe et sémillante Colette Jean

Ue pouvai t pa s deviner, en préparant
ses jolies « chansons des ruisseaux »
pou r le fi septembre, que ce sujet au-
rait ùUe actualité plu s tragique que
rafraîchissante , au moment même où
certaines réglons de noire beau Va-
lais paient un grave tribut aux coûts
d'eau déchaînés et dévastateurs. Di-
sons cependan t que le choix des airs
et des poèmes étai t très bien fait ,
présenté pa r une voix fraîche comme
une source (Y . Perrin, m'a-t-il sem-
blé ?) et des musiciens aimés de tous
les publics,

*********
Les cérémonies royales hollandai-

ses, le 5 septembre nous ont été pré-
sentées avec agrément par M. Rever-
din. Notre compatriote genevois n'a
pas eu souvent, jusqu 'ici , l'occasion
de nous décrire des choses de ce
pays. Il l'a fai t , en l'occurrence avec
charme, sa parole étant lente, posée,
solennelle aux bons endroits, et ses
réflexions parfois d' une originalité
très caractéristique, apportaient un
souffle vivifian t, tonique, à ses audi-
teurs lointains,

*********
Comment se fait-i l, si la p arole est

d'argent, que notre infortuné conti-
nent soit si pauvre ? Il retentit par-
tout, cependant, des échos de réu-
nions, p rises de contac t, meetings,
rencontrés, congrès , entretiens, con-
férences , dont les sàns-fllistés enten-
dent — et parfoi s "écoutent *» dès
résumés de tous calibres et Valeuts ,
depuis le début de ce pro lixe été.

LE PÈRE SOREITi.

Pour les peaux sèches
Les peaux qui ont tendance à se dessé-
cher retrouveront leur souplesse et leur
beauté avec la crème grasse THO-RADIA,
spécialement étudiée pour elles. Leurs im-
perfections disparaîtront et le maquillage
« tiendra ». Envol gratuit de la brochure
avec conseils et tableau des proportions
de la femme Idéale sur demande à Parena
S. A., Service 38, Genève.

LA\ MGE DE L'ECRAN ET DES ONDES
Le festival cinématographique de Venise

n'a pas obtenu le succès escompté
Mais la Suisse a suscité un intérêt flatteur

Les présentations, l'an dernier,
avaient lieu dans la cour du Palais
des Doges. Cette année, le festival a
regagne l'immense salle du Lido, Un
cube de ciment entr e le Casino et
l'hôtel Excelsior. Car il y a une foule
de gens pour qui Venise, ce n'est ni
Saint-Marc, ni la Piazetta , ni Tin-
toret , c'est une triste bande de sable
couverte» sur trois kilomètres, de
cabines unifo rmes, écri t Casanova
junior dans «La Bataille ». Encore

.'fôt-il du plus mauvais ton de fré-
quenter la plage du Lido ailleurs
que dans les parties appartenant à
l'Excelsior et à l'hôtel des Bains. Les
grandes daines de l'aristocratie vé-
nitienne et romaine, qui se bai-
gnaient jad is avec tous leurs bijoux
et tenaient salon sur le sable, sont
remplacées par Mme Eisa Maxwell
et par Mi Orson Welles.

Quant à Eisa Maxwell , la plus il-
lustre des journalistes à scandales ,

.la rivale ne Louella Parson , c'est
une grosse petite dame, au visage
de bouledogue, qui se promène en
peignoir bleu à pois qui met en va-
leur Ses formes rondelettes, Elle fu-
rète dans l'espoir de trouver la copie
qu'attendent ses journaux d'Holly-
wood; Mais elle a eu bien du mal ,
car il faut bien dire que le festival
de Venise a manqué singulièrement
de vedettes,

Cocteau prophète
L'an dernier , quand sa pièce

« L'Aigle à deux tètes » fut repré-

sentée à Venise, il promit d'en-
voyer, cette année, le film qu'U était
en train d'en tiren Et comme les
poètes sont bons prophètes, le co-
mité français a en effet choisi
« L'Aigle à deux têtes ».

Le nom de Cocteau figurait en-
core au générique d'un autre film ,
« Noces de sable ». Mais celui-ci ne
fait point partie de la sélection
française et est un film fort peu
officiel. Jean Cocteau dit lui-même
son commentaire, et la mise en scène
de l'excellent metteur en scène fran-
çais Zwobada est de grande classe.

Lie spectacle n'est pas
toujours ou l'on croit

La soirée d'inauguration du fes-
tival fut suivie d'une réception ex-
trêmement élégante, donnée préci-
sément à l'hôtel Excelsior* t)es da-
mes dansèrent aux bras d'élégants
gentlemen en spencer blanc. Depuis
la réception du Grand Hôtel, à Can-
nes, en 1946, le cinéma n'avait pas
provoqué pareil concours d'élégan-
ces. Cette foule cosmopolite où do-
minait l'élément anglo-saxon n 'était
peut-être pas trèi passionnée de ci-
néma , mais il était d'excellent ton
de Se montrer dans là salle dii Pa-
lais du festival en robe ébouriffante.
Même les présentations d'après-midi
ont été très suivies et la mode étant
aux corsages éebancrés découvrant
largement les épaules , c'était dans
la pénombre un ravissant concours

d'épaules, qui détournait parfois
l'attention des messieurs sur ce qui
se passait sur l'écran :

« Le spectacle est dans la salle »,
comme disait Michel Georges-Michel ,
qui ne se lassait pas d'évoquer les
souvenirs du Lido que connurent
Van Dongen et Aragon.

Les peintres aussi nombreux
que les gens de cinéma

Tout de même, la grande attrac-
tion demeurait Venise, que les jeu-
nes, attirés par le festival , décou-
vraient avec ravissement. Les pein-
tres y étaient presque aussi nom-
breux que les gens .de cinéma. Quel-
ques-uns d'entre eux, pour peindre
plus commodément le Palais ducal
et l'église Saint-Marc, avaient loué
une énorme barque de pêche qu'ils
avaient transformée en ateliers.
Amarrée au quai des Esclavons, elle
se déplaçait suivant les désirs des
quatre ou cinq messieurs qui cou-
vraient leurs toiles d'énergiques
cadmium et des violets les plus pro-
pres à évoquer les « couchers de
soleil sur la lagune »...

La peinture régnait encore au
Giardini , dans les verdures duquel
se cachent dix ou douze pavillons
rassemblant des toiles venues des
deUx mondes et où la France triom-
Khait aisément avec Manct et

ouault , Renoir et Chagall , Cézanne
et Braque.

*** *** ***
La Suisse a remporté un beau

succès, qu'elle doit princi palement
au film « Die Gezeichneten » (Les
Anges marqués », ou « Virgulti dans
la Tourmente »), ainsi qu'à certains
de ses documentaires.

« Die Gezeichneten », c'est , on s'en
souvient , l'histoire des enfants que
la guerre a arrachés à leurs foyers
et, souvent, à leur pays. Dans la
compétition que Se livraient à Ve-
nise les colosses de la cinématogra-
phie mondiale partis à la conquête
des marchés les plus avantageux , ce
film apportait une note d'humanité
qui le fit fort apprécier , et l'histoire
du petit Karel Malik, qui a perdu
l'Usage de la parole, alla droit au
coeur des spectateurs.

Dans la catégorie « documentai-
res », la Suisse, avec ses sept films ,
avait affaire â fdrte partie, C'est
ainsi que l'Angleterre, ou plutôt le
« Brltish Film Institute », organisme
financé par le Conseil privé de la
Couronne, présentait seize métrages
qui étaient autant de chefs-d'œuvre
dans le genre. La production améri-
caine était représentée par onze
films, dont cinq avaient été tournés
par les départements de la marine et
de l'agriculture. Tandis que la
France se distinguait particulière-
ment avec ses dix-sept documen-
taires, pour la plupart scientifi ques
et artistiques, Titane en présentait
vingt et un , dont plusieurs étaient
l'œuvre d'artistes eminents. Enfi n,
la Belgiqu e, avec ses cinq documen-
taires restreints au champ des re-
cherches industrielles, était seule à
tenir compagnie à la Suisse dans le
camp des petits pays.

Les documentaires suisses n'en
suscitèrent pas moins un vif intérêt
taht dans le public que chez les
techniciens dés divers pays. Le plus
apprécié fut sans conteste celui qui,
sous le titre « A l'assaut du ciel »,
d'Otto Ritter , présentait une ascen-
sion particulièrement audacieuse du
sommet de l'Eiger par les guides
suisses de montagne. Mais «Poudre»,
du capitaine Herbert-E. Meyer, du
service cinématographique de l'ar-
mée suisse, qui relate les phases de
la fabrication de la poudre sans fu-
mée, obtint lui aussi un succès con-
sidérable.

C'est toutefois dans le domaine
strictement technique que la Suisse
s'est particulièrement distinguée.
L'exposition internationale de la
technique cinématographique, qui
avait heu en même temps que le
festival, a en effet permis a des mai-
sons suisses de faire admirer leurs
stands par tous les connaisseurs,
tout ' comme les photographiesi en
relief présentées par une société de
Lucerne et dont le succès a été tel
que des contrats en exclusivité ont
déjà été passés avec l'Amérique du
sud. Soulignons cependant que la
plus grande sensation dans ce do-
maine a été l'appareil portatif de
Erises de vues présenté par des éta-

llssements cinématographiques de
Paris.
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Renouvellement des abonnements
à la

«Feuille d'Avis de Neuchâteh
pour le \

quatrième trimestre 1948
Nos abonnés recevront la semaine prochaine un bulle-
tin de versement qui leur permettra de renouveler leur

abonnement pour le dernier trimestre dé l'année.

Renouvellement jusqu'au 31 décembre

Fr. 6.70
Cet avis ne concerne pas les personnes qui ont déjà

payé leur abonnement jus qu'à la fin de l'année.

ADMINISTRATION
DE LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL ».

Compte de chèque postal IV. 178
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LES BELLES EXCURSIONS
DP GARAGE PATTHEY

CHAMPÉRY
Dimanche par la Gruyère

a septembre « lac de ûruyère »
Pru : La Corniche

Fr. i9.5o Montreux - retour
par Lausanne
Départ : 7 heures

Voyage accompagné par guide
Inscriptions et renseignements l

Garage Patthey & Fils, Manège 1
TÉLÉPHONE 5 3016 ;

DÉPA RTS PLACE DE LA POSTE \

Il ¦ÉlKlil inum—il ni— !¦ ¦ ¦ ¦«  n u » MIIII————

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

CET APRÈS-MIDI

SAUT-DU-DOUBS BSJMft.
(AUTOCAR JUSQU'AUX BHfcNETS)

GHASSERAL Déj ai-t'à la h. SO
- i 

¦

MERCREDI 15 SEPTEMBRE i

SAUT-DU-DOUBS S£ft S.»
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

(Jeûne fédéral)

Al ÇJlftE BALE - MULHOUSE - DELLE-
HLOHUC BELFORT - MONTBÊLIARD

Prix Fr. 22.— Départ à 6 h. 15

LUNDI DU JEUNE

OOMPTDIR DE LAUSANNE
Prix Fr. 9.— Départ à 7 h. 80

Inscrlptions et renseignements :
LIBRAIRIE BERBERAT

SOUS L'HOTEL DU LAC - Tél. 5 28 40

F. WITTWER & Fil», Neuchâtel
Tél. 5 20 68

1 « !

i \Superbes
voyages de vacances

en modernes et conf ortables
pullman-cars - Tout compris

DU 18 au 18 Ciiftteau Oe Ja Loire - Paris
septembre six Jours . . . Fr, 295.—
n„ u „,, m Grand-Saint-Bernard -
septembre Breu11 " Stresa " Simplon -septembre Grimsel, trois Jours Fr. 117.—
n„ „ „„ ,, Susten - Oothord - Tesslto -
?LÏÏL £" l* col du Bernardlno - Viama-septembre la deux ]Qurs Fr ,&_

Du 20 au 30 Châteaux de la Loire - Bre-
Ẑ ,*.111,ML tagne - Normandie, onzeseptembi* 

 ̂
, , . . pr.' 590.-

n,. OA o„ DR Autriche Dolomites - Groas- I
se t̂^e

25 BlœKuer Tyrol,^̂  
j

Grimsel - Furka » Gotliard -
n., oi ... on Locarno - LUgano - Morco-
Sifoih^ ? ** - Pbnte-Tresa - Lukma-saptemûre Mét „ oberalp . Bugtèu,

trola Jours . . . Fr. 110.— '
Du 27 septem- Napos . Rome - Florence.
bre au 9 octobre treize Jours . . Fr. 610.—
Du 27 septem- Dolomites - Venise ¦> Lao de
bre aU 2 octobre Garde, sis Jours . Fr. 285.—
rai s mi 1 Hngodine - Lao de Cônie -
ZLï>te y5861» - Go"̂ a. troisoowore roUra n n5_
Du 18 au 17 Paris - Versailles, cinq Jours
octobre Fr. 280.—

s; Demandez les programmes détaillés, '
ainsi que ceux de beaucoup d'autres ;

v petites courses ¦

(3\ Ernest MARTI
IjS. I Entreprise de voyages

tmf KALLNA0H M321
Les timbres de voyage sont acceptés

Courses au Comptoir
de Lausanne

MERCREDI 15 SEPTEMBRE 1948
| MARDI 21 SEPTEMBRE 1948

Prix : Fr. 11.—
Départ du Val-de-Ruz

Courses du Jeûne
Dimanche 19 septembre 1948

Gruyères - Mont-Pèlerin -
Corniche - Lausanne

Prix : Fr. 23,—, diner compris. j

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

G A R A G E

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

- Tél. (038) 7 il 75

COeuvre humanitaire
du Comité Internatio
nal de la Croix-Rouge
fait le plus grand horv
neuf au Pays.— Que
chacun la soutienne.

GÉNÉRAL

I L a  

famille de Monsieur Georges BAUEK- I
llOSSELKT . dans l'impossibilité de répondre 1
Individuellement h toutes les personnes qui I
lui ont témoigné leur sympathie en ces Jours I
de grande épreuve, adresse tel, ft chacun, ses I
remerciements et sa profonde reconnaissance. I

Les Bayards, le 10 septembre 1948. |

É G A R É
chien de chasse

noir et blanc. Aviser eon.
tre récompense S. Du-
commun, Vauseyon 11.
Neuchâtel.

Perdu une paire de

pantalons-
jambière s

pour motocycliste, sur
parcours Ecluse . Vau-
seyon . avenue des Al-
pes . rue Bachelln • la
Boine. Les rapporter con-
tre récompense ft O. Cor-
dey. Neuchâtel , téléphone
No 68487.

¦"̂ ¦"¦¦—¦—« M—— ¦¦ ¦II I
/

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

13 septembre COMPTOIR
Mercredi 15 |)E

Jeudi 16 J*»
Dimaïche

18
 ̂ LAUSANNE

Lundi 20 bèpart .
Fr. 9.— t u< 80, place de la Poste

SamedI LES BRENETS \11 septembre „T 
¦»«¦¦«*¦»»

ATi (Saul-du-Doubs)
_ ... • Départ l
Fr» 6.50 is h. 80. place de la Poste

H BARRAGE
DlManehe DE R0SSENS

s 12 septembre Lac de Gruyèreï"*- «- Gruyère
Départ :

8 h., place de la Poste

' ' _*_ _ - GRIMSEL - FURKAMercredi ¦»¦¦«»¦*»«15 septembre SUSTEN
Fr. 31.50 Départ :

B h„ place de la Poste

»«&» ÔHASSER0H
*Tê— a un Départ :
* r" °'ou 13 h., place de la Poste

BMfaJBB» ' 'i i M - i iin i - i ¦ . . . . . .

,» te&i, k CHASSERAL18 septembre
*¦- n in Départ :
* r., 7.SU la h. 30> pla09 de ia poste

p m\m*fmWBB»JmBBBB *. I I ¦ I I I  I I l  I I

Dimanche GRIMSEL - FURKA
19 septembre Clievcti

(Jeûne fédéral) dUO I EN

Fr. 31.50 . . Départ !
5 h., place de la Poste

^
Dlmanch^ GRINDELWALD

(Jeûna
P
fédéra?) TRUMMELBAOH

Fr. 18.50 B . Départ !
7 h., place de la Poste

Montbéliard
u°3gâg» fielfor* - Mulhouse

(Jeûne fédéral) Délie
Fr. 23.- Gorges du Pichoux

i Départ !
6 h. 15, place de la Poste

so OÙ CHASStRON
¦p e en Départ :x x. s.ao i8 JJ ( placB d6 w posta

Zî I LES BRENETS
20 septembre (SaWt'dU-DOUbs)
Fr. 8.50 wpirt :

13 h, 30, place de la Poste
- 

Renseignements et inscriptions :

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

ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

tel, 7 56 21

jAjrSrtfflMINBDB̂ wjMXCURSIOHS ^
JË__ 'jÈÊÊL'*»- -***. —¦», — .̂ ^iĝ 2̂̂

Jeune demoiselle de bonne famille cherche place
comme

nurse ou dame de compagnie
Dorls Berger, Haldenstrasse 83, Lucerne,

CONCERTS • CONFÉRENCES • SPECTACLES
M g
tïj TOUS CEU1 â

QUI ORGANIS ENT DES K

J manifestations 1
ont Intérêt à *HU*n la moyen 

^1 publicitaire le vtu* «tticac» «i ls
Q plus économi que s

,1 L'ANNONC B §
S DANS LA s FEUILLE D'AVIS S
8 DE NEUCHA TEL »

8 SPECTACLES DIVERS • CONFÊRENCEsS

Apprenti de bureau
Entreprise de la - place engagerait
jeune fille ou jeune homme comme
apprenti. Apprentissage sérieux et

complet. Rétribution immédiate.

Adresser offres écrites a C. D. 490
au bureau de la Feuille d'avis.

La librairie - papeterie Reymond
engagera, cet automne, utt («)

apprenti (e) de bureau
Conditions requises 5 18 ans au
minimum, I Quelques notions d'al-
lemandi Boii salaire. Possibilité
de rester en qualité d'employé si-
tôt Papprejntissage terminé,
Faire offres manuscrites. Inutile
de se présenter sans convocation.

T

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

la bonne adresse :

G. LAVANCHY - ENSEMBLIER
ORANGERIE 4

f RÉ EMPLOYÉ 1DE COMMERCE
cherche place en Suisse romande, en qualité

' de correspondant ou dans le département
de la comptabilité, pour se perfectlonfaer dans
la langue française. Branche bâtiment, de
préférence sans conditions. Adresser offres

I écrites avec indications de salaire sous chli-
I ftes 8.A. 5977 A., ANNONCES SUISSES S. A.,
! A A B A T J

VENDEUSE
figée de 22 ans, parlant l'allemand et le
français , cherche place dans un magasin
d'alimentation , en ville ou à Peseux, pour le
1er octobre ou date à convenir. — Offres
sous chiffres P. 6736 N., à Publicitas, Neu*
ehâtel.
¦

DACTYLO-COMPTABIE
bien au courant de tous travaux de bureau et de la
comptabilité, oherche place stable, Capable de tra-
vailler seule et de prendre des responsabilités. Sé-
rieuses références. Offres sous chiffres P. N. 18316 L.

à PUBLICITAS, LAUSANNE

H, ir ! ,| 1 i ¦¦¦ i - , 1 1 f ¦ 1 - , ni I ¦• 1 i l 1 11 i

DIRECTEUR
COMMERCIAL

taune homme, 80 ans, bachelier avec une
grande pratique technique et commerciale,
cherche situation d'administrateur ou de
dtreoteur commercial,

Adresser offres sous chiffres
P. A. 17911 L., à Publicitas , LauBahhe.

1 "

f-'^^^^^^^ Lcs 

voitures 

« RILEY » d'avunt-guerre

^^- Â^- 
*"lij  ̂ étaient déjà connues comme coristruc-

'f i Ĵ s  *%Êiir >̂  "0Its ^* hau'a qualité, avec un sunerbe
%i

ŷ^ *W^ i.
n rendement. Mais la « RILBY », 1 H litre

r'f h 4^ 4̂^-<̂ Ê 1949, de conception entièrement nou>

^•f1ftî fe^v afi 'e"e' mun'e ^>un mote"r rendant 55 HP.
m n- ^ér^^^^** aux 'r^ns< ftVec *on nouveau châssis,
'y^f^̂ js ^^Sâ sa carrosserie admirable d|une ligne
^*yS^̂ î ^^^Ê 

continentale 
et sa 

suspetisiort 
avant lift-

Wj W&' ^ r̂J^F% dépendante, « TORSIONIC » a été cons*
WÉM^ î mi truite P01" deB ENTHÔtJBÎASTES qui
if ^ *.*.*w

$
''*0pt demandent un maximum, soit ténue de

S|| *-^ï^fffl A*

ènt 

ot'lclel pour 
lé» 

districts 
fle 

Neucha-

^^^S Alber t
^ 

LAUPE£ HAUTERIVE

KS^^u GARAGE
* 

DE IA'ROTONÛË
NEUCHATEL

! Bâloise, 19 ans, avec
maturité, cherche

occupation
i Neuchâtel (éventuelle-
ment demi-Journée) lui
permettant conversation
en langue française , Oc-
tobre-avril. Offres sous
chiffres B. 2256 à Moïse
Annonces, Bâle 1

Sténo-
dactylographe

secrétaire connaissant les
langues allemande, fran -
çaise et anglaise, au cou-
rant du service d'expor-
tation, oherche situation
à Neuch&tel. Adresser of-
fres éorites à C. L 582
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune
mécanicien

possédant certificat et
dlpiame de l'Ecole de
commerce, cherche place
dans la Suisse romande,
où 11 aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
langue française. Possède
permis de conduire, ayant
déjà travaillé dans un
garage. — Adresser offres
écrites & N. P. 581 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Suisse allemand
cherche tout de suite

place
dans banque

industrie ou commerce.
Adresser offres écrites à
L. B. 586 au bureau de
la Feuille d'avis.

Travail
à domicile
Jeune dame, adroite et

active, ayant travaillé
dans fabrique d'ébau-
ches, cherche travail
d'horlogerie à domicile.
Adresser offres écrites à
A. Z. 692 au bureau de
la Feuille d'avis.

BIJOUTIER
On entreprendrait: sou-

dages, limages et fabrica-
tion d'articles de bijou-
terie : argent et métal ,
ainsi que la bijouterie
de boite. Adresser offres
écrites sous chiffrés O. L.
801 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italienne (étant
encore en Italie),

cherche place
& Neuchâtel ou environs,
en qualité d'aide de mé-
nage. — Faire offres à
case 340, Gare 2, Neuchft-
tel.

AU PAIR
Gentille dame honnête

dan9 la cinquantaine, ai-
derait au ménage, garde-
rait un enfant, ferait re-
lavages, reprisages. Pas
de gros travaux. Chea
monsieur seul exclu. Paie-
rait éventuellement petite
chambre chauffée. Réfé-
rences. Libre le 15 octo-
bre. Ecrire sous chiffres
P. W. 18229 L., à Publl-
citas. Lausanne.

Sténo-dactylo
présentant bien, cherche
emploi dans magasin ou
bureau. Libre tout de
suite. Adresser offres écri-
tes à N. S. 587 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille de Lucerne,
ftgée de 20 ans, ayant sui-
vi pendant deux ans
l ' E c o l e  professionnelle
comerclale, possédant cer-
tificat de l'école secon-
daire et parlant allemand
et français, cherche

PLACE
dans famille commer-
çante, auprès d'enfants,
éventuellement aide au
ménage, avec congé régu-
lier . Entrée 15 octobre ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites
avec Indications de sa-
laire à Martha Schleïer-
decker, Sedelstrasse 23,
Emmenbrucke près de
Lucerne.

Jeune fille cherche pla-
ce pour début d'octobre,
en qualité de débutante

sommelière
région Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites à C. P.
6»B au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
mécanicien

cherche place, si possible
travail varié. Adresser of-
fres écrites & Fritz Schel-
bler, mécanicien. Bilhnen-
bergstrasse 1015, Kilngol-
dingen Oftringen (Argo-
vie).

On cherche, pour mé-
nage soigné de deux per-
sonnes.

jeune fille
lâchant faire la cuisine.
Bons traitements et bons
gages. Chambre chauffa-
6le. Adresser offres écri-
tes avec copies de certifi-
cats ou références à Mme
Ch.-Ed. Walker , Auver-
nier (Neuchâtel).

On demande un

jeune homme
pour aider à tous les
travaux de la campagne.
Bons gages et bons soins.

Offres à B. Engel. Té-
léphone 7 53 08, Salnt-
Blalse.

On cherche
pour le Iet octobre ou
date à convenir, une

bonne ménagère
sachant travailler seule.
Adresser les offres a Mlle
Bpycher, chlropratlclehne,
la Neuveville.

Pour Berne, on cherche

JEUNE FILLE
pour ménage (te trols
adultes, dans maison avec
concierge, chambre chauf-
fée, congés réguliers : pla-
ce facile permettant de
suivre les cours de per-
fectionnement. — Faire
offres sous chiffres D
13687 Y à Publicitas,
Berne.

Demoiselle o h e r c h e
pour tout de suite ou
date ft convenir, place

d'employée de bureau
factures, correspondance
française , dactylographie
ei sténographie. Eéféren-
xses. Faire offres écrites
aveo indication de sa-
laire sous L. S. 481 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour ma
Jeune fille, une place de

volontaire
pour aider dans un com-
merce ou magasin afin
qu'elle se perfectionne
dans la langue française.
Postfach 60, Lucerne 4.

Quelle famille de Neu-
chfttel engagerait une

jeune fille
pour s'oocupBT d'un ou
deux enfants, place de
volontaire , pour se per-
fectionner dans la langue
française. M. Michel, sa-
lon de coiffure . Lucerne.

DAME
dans la soixantaine , bonne
ménagère, cherche place
chez monsieur âgé, même
malade. — Adresser offres
écrites à R. A. 549 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fUle italienne
sérieuse, actuellement en
Suisse, travailleuse, cher-
che place en qualité de

fille d'office
dans café ou restaurant,
libre tout de suite. —
Adresser offres écrite» *
V, D. 574 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune femme
cherche travail & exécuter
chez elle, ou travail à la
demi-Journée. Adresser of-
fres écrites i A. Z. 551
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
propre et active, est cher-
chée par ménage soigné
de deux personnes.

Gabus. 6, Dôle, Genève.
Médecin-dentiste cher-

che
demoiselle

de réception
ayant des notions de
comptabilité. Faire offres
avec prétentions de sa-
laire à E. P, 557 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

cuisinière
y et

femme
de chambre

au courant d'un service
soigné. — Adresser offres
écrites avec copies de cer-
tificats à N. O. 87S au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille suisse habitant

PARIS
cherche une Jeune fille
très sérieuse pour s'occu-
per de deux enfants de
9 mois et 4 ans, Ecrire
sous chiffres O. tî. 618
au bureau de la Feuille
d'avis.

Représentant
sérieux, actif , bien in-
troduit auprès de la clien-
tèle quincailliers, grands
magasins et fabrique*,
cherche place à la com-
mission . Libre tout de
suite. Offre* sous chiffres
P 8748 N à Publlcitas,
Neuchfttel i

1 *à 1 m , ¦ ¦¦

Jeune

boulanger-pâtissier
cherche place pour le 90
septembre. Neuchfttel et
environs. S'adresser à la
boulangerie-pâtisserie Wi
Mêler, Monruz. Téléphone
No S 46 31. ________

Deux Julnes filles, Suis-
sesses-allemandes, de 18
ans, dont une possède
déjà quelques connaissan-
ces de la langue française,

cherchent places
dans maison de com-
merce. Entrée pour mi-
octobre. Adresser offres
écrites à Mme B. Stae-
ger, Bahnhostrasse, Ober-
burg près de Burgdorf
(Berne).

HOMME
connaissant tous les tra-
vaux de la campagne,
oherche Journées chez
agriculteur . — Adresser
offres écrites » B. A. 446
au bureau de la Feuille
d'avis.

Petites
entreprises

Employé de commerce
se chargerait le soir, de
la tenue de votre comp-
tabilité , ou de faire ren-
trer vos créances. Ectlre
sous chiffres C. L. 584
aU bureau de la FeulUe
d'avlsi

Suisse allemand 6 l'étranger cherche pour sa

JEUNE FILLE
de 17 ânsi en santé, de caractère gai, ancienne
élève de l'Institut pour Jeunes filles de Mariazell-
Wurmsbach (Saint-Gall), venant; de passer une
année dans sa famille, accueil dans bonne famille
bourgeoise catholique de la Suisse romande, afin
qu'elle apprenne la langue française.

Offres sont à adresser sous chiffres D 15346 Z ft
Publlcitas, Zurich,

On oherche pour Jeune
hoipme travailleur, Intel-
ligent, une

PLACE
D'APPRENTISSA GE

CHEZ UN MENUISIER
pù il pourrait avoir, dans
la famille, la chambre et
la pension et apprendre
la langue française. Of-
fres avec conditions sont
ft adresser sous chiffres
C 16288 à, à Publlcitas,
Zurich.

D» QUINCHE
ne reçoit

pas aujourd'hui

STAEHLI
médecin - vétérlilalfe

absent jusqu'au
30 octobre

MM. Urfef , tél. 711 21
Siegrist, tél. 6 74 44
remplaceront

D" PERRENOUD
Me donnera pas
ses consultations

lundi
13 septembre

On cherche pour tout
de suite un

apprenti(e)
débutant, dans commerce
de gros, en ville. Adresser
offres écrites à C. L. 5<}5
au bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
5 35 63. 

On cherche pour Jeiine
homme, dans

GARAGE
de la ville si possible,
place d'apprenti mécani-
cien. Adresser offres écri-
tes ft D. E. 546 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande

apprenti
forgeron

de bonne volonté, dans
f o r g e  bien installée.
Chambre avec pension
chez le patron . Occasion
d'apprendre l'allemand. —
Adresser offres écrites à
R. A. 571 au bureau de la
FeuUle d'avis.



Trois ans et demi après la défaite,
un néo-nationalisme allemand se dessine

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Le lecteur qui suit régulièremenl
les nouvelles d'Allemagne aura été
frappé par l'évolution qui s'est pro-
duite dans l'attitude du premier des
vaincus. Tout en restant courbé sous
le poids d'une quadruple occupation
étrangère, le peuple allemand com-
mence à revenir à lui, à sortir de la
torpeur où l'avait plongé l'effondre-
ment de tous ses rêves de grandeur.

Les preuves de ce réveil abondent:
les partisans de l'amnistie, de la sus-
pension des poursuites contre les an-
ciens nazis, gagnent sans cesse du
terrain et ne se gênent plus pour
clamer très haut leurs revendica-
tions ; des parlements provinciaux
condamnent des manuels scolaires
imposés par l'occupant, sous pré-
texte qu'on y insiste trop sur « cer-
taines horreurs » et sur « certains
événements militaires » ; les démon-
tages engendrent des grèves, et, dans
les salles de tribunaux comme dans
les cinémas, on applaudit à certains
souvenirs de l'ancien régime. Com-
ment un tel revirement, qu'il sera
fort difficile d'enrayer, a-t-il été pos-
sible ?

Les déceptions se suivent
Examinons sans parti pris les évé-

nements depuis le moment où la dé-
faite de l'Allemagne est apparue aux
moins prévenus comme inévitable.
On était alors dans les années 1943-
1944, au moment où des armées en-
tières disparaissaient en pure perte
sur le front russe et où des nuées
d'avions venaient chaque nuit déver-
ser des tonnes d'explosifs et de phos-
phore sur des villes surpeuplées. Le
peuple allemand, qui ne dormait plus
et devait fournir un effort physi-
que considérable , était littéralement
sur les boulets. Il ne pensait qu'à
sortir le plus vite possible de ce
cauchemar et j'ai vu, à cette épo-
que, des petits papillons collés clan-
destinement un peu partout où l'on
pouvait lire des propos défaitistes
comme ceux-ci : « La capitulation
signifie au moins des nuits tran-
quilles ! »

Les Alliés, qui connaissaient cet
état d'esprit , firent naturellement
l'impossible pour le renforcer, et je
me souviens également du ton de
certains papillons lflchés en pluie
sur les grandes villes du Reich :
« Allemand, réveille-toi ! Ton « fiih-
rer » te trompe et il est temps de te
séparer de lui. C'est à la clique na-
tionale-socialiste et militari ste que
nous faisons la guerre, non à toi. Tu
pourras vivre et travailler en paix
dans un monde que nous aurons dé-
livré de la tyrannie sanglante de tes
maîtres », etc.

Ces papi llons , s'ils n'eurent qu 'un
effet relatif sur la marche des évé-

nements, n en furent pas moins pris
au sérieux par de nombreux Alle-
mands, de ceux qui n'étaient pas des
nationaux-socialistes convaincus et
qui auraient pu former le noyau du
nouvel Etat démocratique que les
vainqueurs avaient promis au mon-
de. Ceux-là font aujourd'hui d'amè-
res constatations.
Erreurs ne font pas compte
La première douche froide pour

l'«homme de la rue » fut la publica-
tion du « plan Morgentau », peu après
la défaite. Nos lecteurs se souvien-
nent peut-être des élucubrations de
cet Américain, qui voulait transfor-
mer l'Allemagne en un « pays exclu-
tivement agricole » t Cette publica-
tion eut un retentissement énorme, et
l'ex-«fiihrer » de toutes les Allema-
gnes dut se retourner de joie dans
sa tombe en voyant ses ennemis eux-
mêmes ratifier ainsi l'un des princi-
paux articles de sa propagande, ce-
lui qui avait trait à la «volonté ar-
rêtée des Alliés de détruire purement
et simplement son peuple ». Aujour-
d'hui encore, bien que plus person-
ne chez les vainqueurs ne songe plus
à déterrer le fameux plan , on trouve
encore des Allemands pour préten-
dre que le but final des Alliés est de
faire mourir de faim leur pays.

Puis il y eut d'autres fautes psy-
chologiques, à peine moins graves,
qui , toutes, contr ibuèrent à réveiller
le sentiment national et l'esprit de
solidarité du peuple allemand. L'épu-
ration fut menée si maladroitement
qu'elle alla à, fins contraires, et
qu'aujourd'hui tous les partis ou peu
s'en faut demandent la fin d'une co-
médie qu 'ils estiment avoir assez du-
ré ; le fameux programme de « réé-
ducation du peup le allemand », que
justifiait la notion aujourd'hui répu-
diée par les vainqueurs de la « cul-
pabilité collective » de tous les su-
jet s du Troisième Reich , fut une blgs-
sure parfaitement inutile à l'amour-
propre toujours chatouilleux des Ger-
mains; la mise sous le boisseau de la
liberté de la presse par ceux qui
avaient promis le retour de toutes
les libertés individuelles après la
chute du régime bru n, la reappari-
tion , dans les caissons des vain-
queurs, d'une séquelle d'émigrés
parfaitement antipathiques et oui
avaient.. . courageusement passé les
années de guerre aux Etats-Unis pen-
dant que leurs compatriotes se fai-
saient hacher par les bombes, tout

cela fit que le peuple allemand se
méfia d'emblée de cette fameuse dé-
mocratie dont on lui rabâchait les
oreilles et qui lui apparut soois un
jour nettement défavorable.

« Aujourd'hui , me confiait récem-
ment une personnalité marquante du
journalisme et du monde catholique
romand qui revenai t d'un long
voyage en Allemagne, où il avait été
l'hôte de ministres et de gens appar-
tenant à tous les milieu x sociaux , on
constate dans toutes les classes une
somme d'orgueil refoulé qui laisse
bien mal augurer de l'avenir. »

Opportunisme
D'autres circonstances, enfin , ne

peuvent qu'encourager cette renais-
sance s,i dangereuse du nationalisme
allemand. Tous les malentendus en-
tre Alliés sont suivis avec beaucoup
d'intérêt par les hommes de tous les
partis et par le grand public, et les
journaux ne manquent pas d'attirer
l'attention de leurs lecteurs sur tou-
tes les fissures qu 'ils constatent dans
la coalition des vainqueurs. Certains
milieux , devançant les événements,
voient déjà dans le conflit latent en-
tre Test et l'ouest une occasion ines-
fiérée pour leur pays de retrouver sa
iberté et sa place dans le monde.

L'idée que les Anglo-Saxons ont be-
soin de l'Allemagne pour une éven-
tuelle guerre future est partagée par
un grand nombre de ressortissants
des zones occidentales, à qui elle
rend une certaine confiancp dans
l'avenir et en eux-mêmes.

Les milieux modérés, pourtant , se
gardent d'anticiper et s'efforcent de
détourner leurs compatriotes de tou-
tes conclusions hâtives. Traitant de
la nouvelle germanophilie qui se ma-
nifeste dans certains milieux anglais ,
un journalist e allemand bien coté
écrivait récemment qu'il s'agissait en
réalité d'un sentiment intéressé et
non d'une sympathie véritable... «Les
Anglais, écrivait-il en substance , tout
comme certains Américains, ont
changé d'inquiétude. A la menace al-
lemande s'est substituée pour eux la
menace russe, qui leur paraît beau-
coup plus redoutable parce qu'ils ne
voient personne, sur le continent ,
pour l'endiguer. Personne... sauf
peut-être les Allemands, à qui ils
son t bien forcés de reconnaître des
qualités de bons soldats. »

Et le j ournaliste conclut en conju-
rant ses compatriotes de ne pas fa ire
le je u de l'étranger poussé par un
«sentimentalisme » hors de saison,
mais d'attendre que ces étrangers
s'adressent à l'Allemagne comme à
une puissance souveraine, sur un
pied d'égalité, pour discu ter les con-
ditions de son éventuel concours...

C'est l'éternel jeu de l'offre et de
In demandé, annuel  on doit  déjà tant
de revirements dans l'histoire.

Léon LATOUlî.

LA FÊTE DU «BIO U» A ARBOIS
Tr adition régionale

La fête du « Biou ». à laquelle pri-
rent part récemment la fanfare et le
chœur d'hommes de Corcelles-Cormon-
drèche, est une très curieuse tradition
spéciale à la ville d'Arbois. exemple
unique de folklore qui remonte à plu-
sieurs millénaires. Dès le matin , qua-
tre vigneron s solides, précédés de deux
crincrins et suivis des autorités, pro-
mènent à travers la ville une grappe
de Canaan — en patois le « Biou » —
qu 'ils portent dans la vieille église où
elle est suspendue pendant la messe,
puis offerte à l'hôpital ; cette grappe,
fabriquée t>ar les vignerons eux-mêmes
eu juxtaposan t les plus beaux raisins
de leurs vignes, s'avance ainsi tran-
quillement au son discret des violons,
entourée des notables, porteurs de bou-
quets de fleurs des champs et d'anti-
ques hallebardes au haut desquelles se
balancent des grappes de raisins rou-
ges et blancs et où sont appliquées les
nobles armoiries d'Arbois : un pélican
debout, ailes déployées qui . de son bec.

UNE VUE D'ARBOIS

se perce ie flanc nour nourri r de 6on
sang ses petits au-dessous desquels
cette devise latine : « Sic his quos di-
ligo n (Je fais ainsi à ceux que j 'aime.)

Et dans la vieille église surmontée
de son puissant clocher de grès rouge
qu 'on aperçoit en passant par le train
Pontarlier - Paris, pendant toute la
messe et lo sermon sur la vigne et les
traditions viticoles. tous les regards
sont tournés vers la formidable grappe
bénie, suspendue devan t l'autel et sur-
montée de fleurs et de petits drapeaux
tricolores.

On ne pourrait pas mieux exprimer
l'importance de cette trad ition qu'en
reproduisant ici les termes mêmes de
l'affiche placardée sur tous les murs
avant la fête :
Société de viticulture et d'horticulture du
canton d'Arbois (reconnue d'utilité publi-
que). Cérémonie traditionnelle du Biou.
Le comité du Biou informe la population
que l'offrande traditionnelle du Biou aura
lieu le dimanche ... septembre. Les vigne-

rons désireux d'apporter des raisins, mê-
me en petite quantité, sont priés de les
déposer maison VerceO, samedi ... septem-
bre avant midi.

Les personnes respectueuses des tradi-
tions arboisiennes sont cordialement In-
vitées à se Joindre au cortège.

Pour la Société de viticulture : Le pré-
sident : Joseph Girard.

On préfère lire ees mots plutôt que
ceux* qui surmontent certaines fontai-
nes : « Trinkenwasser ». et qui rappel-
lent que les occupants fu rent bien obli-
gés de se mettre à boire de l'eau quand
ils eurent vidé les tonneaux des caves.

Au sortir de la messe, la fête conti-
nue toute de grâce et de foi , comme
chantaient les trouvères du XlIIme
siècle :

« ... foi que vous devez
Au vin d'Arbois que vous buvea. »

«Patrie de Pasteur,
légendes et devises

Cette foi qui soutint Louis Pa6teur.
enfant d'Arbois. dont on peut visiter
la maison , donnée par sa famille à la
« Fondation Pa6teur» . et la maison-
nette de la vigne, sur laquelle une
dalle commémorative rappelle que c'est
là qu'en 1873 ce grand savant et bien-
faiteur de l'humanité fit 6es précieuses
expériences sur les maladies de la vi-
gne et des vins.

Cest sans doute à lui que les Arboi-
siens et d'autres doiven t de pouvoir
chanter maintenant :

Bois et rebois de l'Arbois
Si tu veux vivre la Joie...
Ou encore :
Redemande de l'Arbois
SI tu veux dormir en paix...
La tradition locale prétend même

qu 'Henri IV aurait dit à Arbois :
Ça, petit page, verse à mol I
Si le sceptre est chose pesante
Mon verre, plus léger que toi,
Jamais vide ne se présente t...
C'est cette culture et cet esprit fran-

çais mêlés à la culture de la vigne et
au commerce du vin et qu 'on retrouve
dans les devises qui courent sur les
murs et dans de délicieux quatrains
tels que celui-ci de Théodore de Ban-
ville :

Les petits lapins dans les bols
Folâtrent sur l'herbe arrosée
Et, comme nous le vin d'Arbois,
Es boivent la douce rosée...
Ou encore :
Dans Arbois, chacun le répète.On rit fort , on sonne et l'on boit,
Son vin ne met pas en goguette :
Plus on en boit , plus on va droit...
Et le maire patriote d'Arbois a écrit

sur les murs de sa maison :
France, France nouvelle, grande France,

En avant 1
G. V.

Efal civil de Neuchâtel
NAISSANCE. — g. Magura, Eva-Magda-

lena, fill e de Michel, fabricant, de natio-nalité tchécoslovaque, à Neuchâtel , et
d'Anna née Catlos.

PROMESSES DE JLVRIAGE. — 9.Schwelzer , Alfred, courtier en automobi-les, à Neuchâtel , et Vacheron, Renêe-Yvonn;;-Edith , à Cudrefin. 10. Hamel. Ro-land-Louis-Willy. employé T. N., à Neu-
châtel , et Gulnnard , Simone-Marcelle, à
Pully ; Grangier, Pierre-Emile, garde defortifications, à, Neuchâtel , et Pasquier ,Solange-Marie-Hélène, à la Chaux-de-
Fonds ; Gros, Marcel-Gustave fonction-
naire C.F.F., à Neuchâtel , et Curohod . Ma-rie-Louise, à Lausanno ; Junod , Léon-
Marc, planiste, et Perret-Jeanneret. Su-
sanne-Marie, à Neuchâtel.

DÉCftS. — 9. Bécheraz Robert-Twan.
né en 1877, directeur d'assurances , à Neu-
chfttel , époux d'Elisabeth-Cécile née Sper-
16.

La princesse Juliana
pour son couronnement, portait une
robe créée par un couturier suisse,
M. Erwin Dolder , élève diplômé de
l'Ecole Guerre, cette année.
Renseignez-vous aujourd'hui à l'Ecole
Guerre, place du Lac 1 à Genève, COûTS
do coupe par correspondance, dont les
meilleurs professeurs de Paris dirige-
ront vos travaux.

JL M , ^***if w r \ -Voila la valeur du linge que nous
ÊSM "* <v***̂ ~7;4*»~*~̂  t>*̂ " \ utilisons chaque mois,» dit Madame !

JT TBL ot -̂^L**-*-"̂" "" vU>~*̂J~ \ Dufroy. Sans compter les lainages
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-<t& ^u*" . „a*—h '̂ J*- • \ et les effets de soie. Depuis que je
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S"̂  exclusivement avec le doux savon

W& ** . ...—-""" WALZ. Ce savon de qualité est très econo-
^H|& ^
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mique ; sans qu'on ait besoin de frotter bien fort , il dé*

^—-—~ gage une mousse splendide. Mon linge reprend alors une propreté
immaculée . . .  et les tissus gardent des années durant l'aspect du neuf!"

îtvous, Madame, à combien évaluez-vous le linge que ,

ous utilisez chaque mois ? Faites-en donc le compte I Ne
•ut-ll pas la peine d'être soigné avec le savon WALZ ?
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liriIPUlTri FÊTE BBS VENDANGÉS
1 ¦¦ m m 1 Ht II | H | DIMANCHE 3 OCTOBRE V.m Grand cortège en circuit fermé. ĉrn ŝcsP£ Frlcl

^
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^
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il i i 1 M ¦ S i  ËM I S i à 15 hmreS Précises- DéP (lrl de l'Uniuersité 1 \TIISL^L̂Y*1*̂ ^
H 19 Bni M&JMM WÊkJu H Si fljBH H Wfll 11 BS-OM Avec la participation de la ciga res , à. Neuchâtel. — Trains spéciaux et fortes réductions sur les prix des billets.
B \H KBJHHI ^I IP' *̂\m\W B» is-» M" ¦ 89 WÊL\W& KMSIf MT -ÇTA TIT.- nu T A  r Mt n F  PTV PT -RI ir WVK nu DA M C  Consultez les affiches. Renseignements aux guichets des gares. Service de logements au Bureau

! ^  ̂ MUMVJ Uli Ut* L.A UAKJJh, KlvjyUBLlOAliNll Ut. PAttlii officiel de renseignements, Neuchâtel. Tél. (038) 542 42. — La Fête ne sera pas renvoyée.

Conduire la nouvelle NASH 15 CV.
1948 est, pour l'automobiliste, une ré-

_ * * I vélation sans précédent.
j Cl VOICI la Souple, docile et nerveuse, elle est

aussi aisément maniable sur les longs

^^^^^ 
parcours où elle «avale » les kilomè-

m^̂ ____% ___ ' tres sar,s fatiguer le conducteur , que
Jrlf-lfT JE IJJJPI sur les routes de montagne qu 'elle

àâsrmW _WW_J_ \_^Ê_\___. grimpe en se jouant .
•** 

m-B\*-**̂ >mT^m̂  
mm

 ̂ Au volant de la NASH 600, l'automo-
15 CV. biliste le plus exigeant connaît enfin

T J-«/« cette sensation merveilleuse d'être en
Type OUU toute sécurité le maître de la route.

Le fameux moteur NASH 2.8 1. déve-
i loppe par litre de cylindrée une puis-

sance supérieure à n'importe quel au-
i tre moteur américain à nombre de

tours moyens et de même cylindrée.
Ses records en course et ses épreuves

en côte ont valu à la NASH 600 la ré-
; putation de la voiture américaine la
i plus accomplie dans la catégorie des

voitures moyennes.
S'il y a une voiture parfaite, c'est

alors la NASH 600.

LIVRAISON RAPIDE
Sedan avec climatisation, 4 por-
tes, grand coffre arrière, inté- ^^ 

«#%
J#%

rieur luxueux Fr. J J oUv." ~f~ 'c â
Radio : en supplément

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

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau - Tél. 5 26 38 NEUCHATEL Exposition en ville : Evole 1

MASSEURS
A remettre dans le canton de Neuch&tel un cabinet
de massages. Très belle Installation, nombreuse
clientèle. — Faire offres sous chiffres P. 6673 N.,

à PUBLICITAS, NEUCHATEL

I 

Atelier Electro- Mécanique
réparc et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

.̂  ̂
Tél. 

5 44 43 NEUCHATEL?¦ Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

SCSI
Anéritff fabriqué en Suisse

exclusivement avec ^
es racines

de oentianes fraîches dn Jura

Que! sera le but de vos promenades d'automne ?
A Valangin, la pâtisserie-tea-room du Château CL Truttmann

vous attend avec ses délicieux gâteaux au beurre chaque jour
et son grand choix de délicatesses, ouvert tous ies soirs jusqu'à 22 b
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lions du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bou f f ée s
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une cure, vous êtes heureux H^g|̂ ^̂ ^̂ g
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Flacon de cure . . . Fr. 19.75 C H E Z  V O T R E

de vous sentir plus loris ! Extraits ce Plantes *u Dr A N T O N I O U, ZUR .CH C^SSW
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P H A R M A C I E N

En visitant le Comptoir suisse, ne manquez pas
de vous arrêter aux deux beaux stands •

Vous y verrez nos derniers ipodèles de cuisinières électriques
i à gaz et à l)0is et charbon :- \%.

G A Z  É L E C T R I C I T É
FOURNEAUX A BOIS ET CHARBON

Halle XV Stand N° 1581 Halle I Stand N° 50
Ces appareils de cuisson inégalables sont équipés de :

Fours incomparables avec calo- Fours d'une régularité absolue,
rifugeage à la soie de verre ; avec calorifugeage parfait à la soie

Brûleurs du plus haut rende- de verre ;
ment thermique ; Eléments-grils inoxydables, à

Régulateurs automatiques de réflecteur ;
température ; Régulateurs automatiques de

Plafonds rayonnants pour température ;
grillades rapides : Plaques de chauffe en fonte

Armoires spacieuses sous les spéciale et tenace, avec bord effi-
fours ; cacement protégé contre la

Tiroirs à ustensiles rouille.

[""P=3^—j ,ft- ;ir It frl
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H Armoires de ménage de 160 M B Installations frigorifiques et conditionnement H
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Nos plants de qualité
Raieine do mare ot raccic à gros lrults- forts pUnte en raPP°rt-naisins ne mars ci casais îft pièCe Fr. a.20 ; 10 pièces Fr. 20.—.

Tige greffée à 1 m. Fr. 5.50 : 10 pièces Fr. 50.—.

riuftoAilliAve nninonv & gros fruits, plants en rapport : la pièce Fr. 2.75 ;
UlOSclIlICTS epilieUA 10 pièces Fr. 25.—. Tige greffée à, 1 m. Fr. 5.50 ;

• 10 pièces Fr. 50.—.

CvamhAÎciarc ¦ « Merveille des quatre saisons », la plus belle et produc-
r lalTlDOISIcrS ¦ tive à deux récoltes : 25 pièces Fr. 1050 : 100 pièces

Fr 40.—. «Lloyd Georges» très grosse 25 pièces Fr. 13.—; 100 pièces Fr. 50.—.

Cv4mhn!i>a rnuptilla noire à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas :;¦rrafnBOI5e-niyrillie !a pièce Fr. 2 .40 ; 5 pièces Fr. 9.50 ; 10 pièce3;
fc. 18.— (le rapport de cinq plants suffit pour un petit ménage).

Ronce d'Amérique : la plèoe __ . 380.
KIIIIDaTDeS à côtes rouges hâtives : la pièce Fr. 2.—; 10 pièces Fr. 18.—.

Expéditions soignées par les

Pépinières W. Marlétaz, Bex , ,
- Catalogue sur demande. j

— n

Au sommet de la PERFECTION
La JUMELLE à optique traitée

50 % p lus lumineuse

Dernière nouveauté

a votre disposition pour tous renseignements

Un meuble
de qualité,

bon marché,
s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20

Beau choix
de cartes de visite
au bureau dn tournai.

LAF0MULE ^
_

¦ pARFAITE ^ .̂

1 rrcnf Ip r̂  ï!«BB̂  ̂ ,lllies e*lra IMers-
LHJCK T*__ , _ \jbéj_w3ÊP*̂  ̂ féllallei- 1 Drancms manlueiles aiiecens.'

^J p̂̂ P' mfm 3 vno5s,5, sirde-liooii ouraia
^  ̂ tclatma . Suimn . feus , PorlB-cagages , type misse J

EN VENTE CHEZ LES REPRÉSENTANTS OFFICIELS

I gÉI CO LIS-SE COURS I
W& POUR LA FRANCE I

Pi NQ
S Marchandises Prix Fr.

 ̂
F. 31 

4 % kg. net Sucre cristallisé fin , ,, . . -. , , . 6.50
|H F. 131 9 kg. net » » ' . .. /' • . i ¦ . ¦ ¦ -. . 12.—

I F .  

231 18 kg. net » » . . . ... . . . .  22.—

F. 32 4 K kg. net Riz du Brésil , ,  , .",", , "i "i . , . 
~

Ï2 .— 
~ 

H
F. 132 9 kg. net » » , , , . -, „ . 22.—
F. 232 18 kg. net » » , . . , . 40.—

F. 33 4 'A kg. net Pâtes alimentaires la 11.50 ""V
F. 133 9 kg. net » » 20.— B

F. 34 4 'A kg. net Café vert Brésil .,  t t , -. , , .  . 16.— y
F. 134 9 kg. net » » ¦ i ¦ , ¦ t ¦ « . . 30.— ||jj
F. 234 18 kg. net » » . , . . , , , , . , 58.— ' -\\

F. 35 4 'A kg. net Café torréfié Brésil la . . ,, . .  , 20.— Wk
F. 135 9 kg. net » » , i ¦ i • • . 38.— , '
F. 235 18 kg. net » » . , 70.— |f|

2 kg. net Riz du Brésil H- 2 kg. net Sucre crist. Wà
*' ** + 1 kg. net Café torréfié extra 13"50 "*'[ ,

• ù ' '• -y

p 42 
4 kg. net Riz du Brésil + 2 kg. net Sucre crist. R _ T 4
+ Y. kg. Café torréfié + % kg. Chocolat (tabl.) M

Notre nouvelle organisation permet de livrer nos colis dans toute la FRANCE j£>§
dans un délai très court. H

Les frais de port en France sont à la charge _ du destinataire. 
^Tous nos colis sont assurés et remplacés en cas de perte. Bi

Chaque destinataire a le droit de recevoir chaque mois au maximum 20 kg. brut. |iy
TOUTES NOS MARCHANDISES SONT DE PREMIÈRE QUALITÉ. pj

! G. KREBS S. A., ZURICH «
| Agence générale pour la Suisse romande flj
j MAURICE ROUI . GENÈVE
; 12, rue du Mont-Blanc - Tél. (022) 2 94 80 B§

Chèques postaux I 8984 Ky
On demande encore quelques [magasins, comme sous-agences |s9
pour prendre les commandes; — Commission intéressante. 

^

É

TTr DESSINS PUBLICITAIRES
« 'JÊiMlj FOULARDS EN SOIE

^mÊÊÈË P- MORIGGI ef
«̂PIM J,"P* BESSARD

il:-;gB : ft 'yl! ' ,'• [ '¦ '¦ ______{ avisent leur fidèle clientèle que
M|jBJ^BJ^BHH 

leur 
atelier , rue du Château 15,

JMHBHAPPBBBIV

EjJÎ ^HglPl du 13 septembre au 4 octobre
B\\\BB\\\\\\\\\\\\\\\\\B\B\\B\B\\\BBB\\\\\\ pour cause de service mil i taire.

ffir . ''
Uli-meuble
avantageux

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20

Habits
à vendre

POUR DAME, taille 42
un manteau noir, pure
laine ; un manteau ga-
bardine ; une robe noire
en fin lainage ; une paire
de souliers en daim noir
No 37.
POUR GARÇON de 12 ans
un manteau d'hiver , che-
vrons, brun, le tout en
très bon état et bas prix.
Sablons 30. 2me étage.

A vendre deux

V É L O S
(homme et daine). —
S'adresser : A. Fasnacht,
faubourg du Lac 36, après
18 heures.

A vendre un
TANDEM

340 ft. S'adresser au ga-
rage FreibUTghaus. Cor-
celles.

CEINTURES
enveloppantes, g a i n e s,
ventrières, pour grossesses,
descentes d'estomacs, con-
tre obésité, etc. BAS PRIX.
Envois à choix. Indiquer
genre désiré. R. MICHEL,
spécialiste, Mercerie 3
LAUSANNE.

r*f.
A vendre

« FORD »'
cabriolet de luxe. 7 CV„
quatre places, radio, par-
lait état peu roulé. —
Adresser offres écrites à
A. O. 593 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

« Topolino »
décapotable, modèle 1937,
intérieur en cuir , soi-
gneusement entretenue,
entièrement revisée. Prix
3000 fr. S'adresser a T. P.
case postale 10,240, la
Chaux-de-Fonds.

A vendre

poussette
beige, en bon état, 90 ft.
S'adresser aux Parcs 50,
2me étage.

Voilier
à vendre 600 fr .. série
8 m. 50. gréement Mar-
coni , deux couchettes à
bord, peinture neuve.
Eventuellement échange :
voiture ou terrain. —
S'adresser : E. Duchosal,
Anlères, Genève, télépho-
ne 8 31 30.

A vendre, faute d'em-
ploi,

vélo-moteur
« Motosacoche », parfait
état, taxe et assurance
payées. S'adresser le soir
après 18 h. et samedi
après-midi : Fontaine-An-
dré 3, rez-de-chaussée, i.
gaUche.

A vendre
un lit d'enfant avec ma-
telas, un sommier avec
matelas, une armoire pour
enfant, une grande ta-
ble, une chaise, une éta-
gère, un plafonnier, un
porte-habits. Pour visiter,
s'adresser : Saars 59 sa-
medi, de 11 h. à 14 h.

MOTO
« Royal Enfield », 350
cm», en bon état, à ven-
dre à bas prix. Ernest
Huguenin, Villiers (Val-
de-Ruz) .

Potager à gaz
à vendre, parfait état ,
belle occasion. Demander
l'adresse du No 579 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour une belle clôture...
Tous genres de fabrication, bois ou grillage métallique

adressez-vous à

lilllUI R. PERRENOUD ÈÀÈUILl
i 11 S 1111 Chantier : CLOS-BROCHET 13 M | A M g |Jllll llll Domicile : BALANCE 4 | lllll J
lll l llll NEUCHATEL Téi. 5 57 06 HÎHTH

TOUTES RÉPARATIONS 

A vendre

vélo d'homme
110 ft. Mine Monnard ,
Cassarde 22.
¦

Pour cause de départ a
l'étranger, à vendre, ma-
gnifique chien

berger allemand
aveo pedigree, dressé,
classe A. S'adresser & M.
Jean Vlllnskl, Granges 4,
Peseux.

A vendre

COIFFEUSE
sapin, teintée noyer, bon-
ne occasion. Téléphoner
au No 648 48.

A vendre

voiture « Nasch »
17 CV., en parfait état ,
prix à discuter. Télépho-
ner au No 7.55 18 après
18 heures.

A vendre une

poussette
claire avec matelas. Prix
90 fr . Demander l'adres-
se du No 589 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre un tas de

fumier bovin
pris au tas. S'adresser à
R e n é  B a r b e z a t, les
Bayards, Val-de-Travers.

Ménage sérieux et sol-
vable cherche à reprendre

épicerie -
tabacs - cigares

ou kiosque, tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
M. P. 524 au bureau de
la Feuille d'avis.

A T T E N T I O N
Avis

aux ménagères
J'achète, chiffons, pa-
pier, os, vieux fer et
métaux, PLOMB, au

prix du jour
On achète après décès

Une carte suffit, on se
rend & domicile

Arthur Perret
chiffonnier

1 Peseux
Poste restante .

Couple du métier re-
prendrait à Neuchâtel ou
environs, tout de suite
ou pour date & convenir,
bon

café-restaurant
Faire offres sous chif-

fres D. F. 508 au bureau
de la Feuille d'avis.

Tôle
ondulée

est cherchée d'occasion.
Adresser offres avec quan-
tité, dimensions et prix
& Hevtlly Portes-Rouges
No 57, Neuchâtel, télé-
phone 5 30 66.

Si vous désire :
vendre on acheter n'Im-
porte quoi : adressez-vous
à Marcelle Remy passage
1ii NentVmre Tel 6 12 43

Je suis acheteur de

POMMES
FRUITS

Faire offres. Prix, gare
départ. M. Rocho, 33, rue
de Lubeck, Paris.

On achèterait des

PORCS
da 60 kg. environ. Robert
Sandoz, Fontaines, télé-
phone 7 16 62

On demande à acheter
une

poussette
de poupée

en bon état. Adresser of-
fres écrites à N. P. 575
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter

tente de camping
en parfait état, pour
trois personnes. — Télé-
phone 6 22 05.

On oherche à acheter
une

moto-side-car
modèle récent, 500-600
cm*, payement comptant.
Adresser offres écrites
sous chiffres C. M. 545
au bureau de la Feuille
d'avis.

UHmmmwmgmg^̂SOINS DE BEAU TE
La plus belle et la plus intéressante des professions f éminines
peut s'apprendre en un seul cours. Formation scientifique

,. po ur les soins de la peau et du visage. Enlèvement radical
de verrues, poils importuns, taches brunes et taches de vin,

couperose, kystes sébacés, etc.
EXAMEN MÉDICAL A LA FIN DU COURS. DIPLOME
MEILLEURES RÉFÉRENCES. — S'ADRESSER A :

JNS TITUT R OS EL YNE
! PLACE PALUD 21 LAUSANNE Tél. 3 09 37



—— THéATRE ———
Dès ce soir à 20 h. 30

et contrairement aux habitudes du Théâtre UN GENRE NOUVEAU

Tragédie se doublant d' une satire, c'est l'histoire poignante d' une famille
dont l'honorabilité est lourdement entamée et qui s'e f force  de sauver
les apparences avec un acharnement qui va jusqu 'à accuser une innocente

I 

Voici une œuvre

émouvante, vibrante* actuelle

MARIE-MARTINE
avec la célèbre vedette t_t_t_f___ tf___ - TlTï l'Ç ¦RFRiRV

^ _̂ ___________ M ___ Hjiy':- , '̂ r Ém:$&m§$alQ£È!ÊÊ£' : ¦ -''¦ . . . • ^ffe'Jgj f f iw h

TÉLÉPHONE 5 21 62 " Dimanche : matinée a 15 h. |

PORT ALB AN
Hôtel Saint-Louis

Dimanche 12 septembre
et lundi 13 septembre

Grande bénichon
sur pont

avec le réputé orchestre
TEDDY-MEDLEY de Neuchâtel

Restauration - Jambon de campagne
Spécialités de fêtes

Pour f ils d'agriculteurs i

LES COURS D'HIVER
à l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier

eut pour but de donner, pendant la mauvaise saison,
une uitiile instruction professionnelle et générale :

a) Enseignement agricole comprenant toutes les
branches de l'agriculture ;

• b) Travaux manuels : Cours libres de vannerie,
charronnage, menuiserie, pellerie et répara-
tions de machines agricoles, pour les élèves
suivant les coure agricoles mentionnés sous
lettre a).

Ouverture des coure : Début de novembre.
Clôture : Fin maire.
INSCRIPTIONS : A adresser Jusqu'au 25 octobre, à la
Direction de l'Ecole, a Cernier. qui donne tous les
renseignements nécessaires

PROSPECTUS-PROGRAMME A DISPOSITION
Des bourses peuvent être accordées aux Jeunes gens
qud présentent une demande motivée.

LA DIRECTION DE L'ÉCOLE.

'w_Wr
^ 

^^^Bjj a Un roman splendide ! 
^ 

pp
ET CTiiniO W D'après le fameux roman ^ _\M OIUUIU I ' de W. SOMERSET MAUGHAM j |3i

| Têt 63000 I LE FIL DU RASOIR ||
_ _ _  JSk Dimanche : matinée à 15 h. Jeudi et §§g
jpj&fcfr, , 

^S_W!\ samedi : matinées à 15 h. à pri x réduits OÊ

f t  • B^^^'̂ ^^Bè  ̂ Un film d'aventures d'Ernest Hemingway ka|

r PALACE 1 affaire Macomber I
|i Tel 6 21 52 I JOAN BENNETT - ROBERT PUSTON |p
¦k FRANÇAIS f̂fl SAMEDI, DIMANCHE, JEUDI : f35
E^fete. ^Hvij matinées à 

15 heures |*H1
» •' ' J^^^J*'"̂ ! AMOUR , AVENTURES . ESPIONNAGE m*\
&mWr ^̂ HSJ dans le nlm Ie plus P°Pulnlrc de """nuée G*|

r AP0LL0 1 * GILDA * m
M ni VLkV m RITA HAYWORTH - GLENN FORD &$
| Tel 6 21 12 j |  j^ passionnant roman d'amour |~j3
B Ê d'une femme fatale f_ Sni P A R T  H* B * sr.'îjfk FRANÇAIS M SAMEDI, DIMANCHE et MERCREDI pi

¦KB^m Une œuvre émouvante, yM

PTHÉATRÈI Mf MARTINE I
I Tél. 6 21 83 I avec Renée SAINT-CYR, Jules BERRY, Ri
fc M Saturnin FABRE S^™m  français M» Dimanche : matinée à 15 heures ||jl

TiliiiiiiiiiiiiiiiiiTiiiiiiiiiiiiiiiiiiii lililiiiiiiiiiiiJi

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Sous les auspices
du Département de l'instruction publique

Subventionné par la Ville de Neuchâtel
BEAUX-ARTS 28 TÉLÉPHONE 5 20 53

Rentrée :
lundi 13 sep tembre
Toutes les branches de la musique

Diction et art dramatique
Diplômes officiels

Cours du soir : musique de chambre
Initiation musicale

Secrétariat : ouvert de 9 h. 30 à 12 h.
et de U h. 30 à 18 h.

ll|lll|||IIIHIIII!lllll !il|IIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIHIII >
Paying guest
Jeune monsieur, An-

glais, âgé de 27 ans dé-
sire vivre pendant envi-
ron six mois dans une
bonne famille de langue
française pour bietn ap-
prendre le français. Offres
sous chiffres H. S. 559
au bureau de la Feuille
d'avis.

MAMANS
désirant avoir quelques
heures de liberté ou
ayant besoin d'un peu
de détente adressez-vous
à Mlle Marie Lambelet.
3. rue Saint-Honoré, qui
se fera un plaisir de gar-
der ou de promener vos
enfants.

On oherene a emprun-
ter

Fr. 20,000.-
en deuxième hypothèque
sur immeuble. Rende-
ment prouvé en dix ans.
Adresser offres écrites à
B. V. 561 au bureau de
la Feuille d'avis.

Electricien
se préparant aux exa-
mens de maîtrise de cet
automne, désire faire la
connaissance d'um élec-
tricien dans la même si-
tuation pour échange
d'idées. Adresser offres
écrites à L. L. 568 au bu-
reau de la Feuille d'avis

GROUPEMENT DES
CONTEMPORAINS 1887

de Neuchâtel
et environs

Vous êtes chaleureu-
sement conviés à l'as-
semblée mensuelle, lun.
di 13 septembre 1948. à
20 h. 15, au local , fau-
boursr du Cret 10.

Le comité.

Blanchisserie
prend linge fin et de

maison à laver.
Case 502, Neuchâtel.

Orthographe
Cours spécial du soir

pour élèves de langue
maternelle française.

Ecole Bénédict. Ter-
reaux 7. tél. 5 29 81.

Cours de développement musical
(solfège, harmonie, étude et analyse d'oeuvres

vocales et instrumentales)

Jacqueline BOREL
Tous les mercredis

(dès le 15 septembre)
à 14 h. 15 Cours pour adultes

...• à 17 h. 15 Cours pour enfants
à 18 h. 15 Cours pour adultes

Pour tous renseignements, s'adresser à
Mlle DORA BÉGUIN, professeur de piano,

Faubourg de l'Hôpital 5, tél. 5 44 17.

PRÊTS
9 Discrets
O Rapides
0 Formalités ilmpllllees
0 CondMions avantageuse»
Courvoisier b Cio

Banquiers - Neuchfttel

J»i 

Durant 30 ans . l'ancienne
JB Tuilerie de la Ma ladière
¦R a servi de dép ôt

aux combustibl es

m è m̂M C O M B E - V A R I N  S.
A.

^^*' ' ' ' ^liijy Quelques minutes avant que la cheminée de
- »"#*>* • .-staïïJjk». ' ^^1 l'ancienne tuilerie saute, un dernier camion ,
JÉJyL- >. -f ?I WWNiWjy& ¦ - I lourdement chargé de combustibles , prena it

la route pour se rendre à la Cuvette du, Vau-
seyon où se trouvent les nouveaux entrepôts.

Les instaurations modernes et spacieuses, le grand choix des combustibles de qualité,permettent des livraisons rapides et soignées, pouvant satisfaire tous les clients.

Samedi 6 novembre
à la salle de Paroisse

de Neuchâtel
GRANDE VENTE
de la Croix-Bleue

en faveur de la section
et de la fanfare

QUE CHACUN S'Y PRÉPARE !
Nous recevons tous les dons

avec reconnaissance.

J^ Restaurant
fiCgg' W. Meier

~"T5̂  ̂ NEUGÔATEL Tél. 5 48 21

FILETS de PERCHES au BEURRE
accompagnés d'une sauce aux champignons;

un délice.

LA GRANDE CARTE DES METS
Avec l'assiette du jou r et potage à Fr. 2.50,

vous êtes bien servis.

PP5PIÏY Halle
Ji UMuUA de gymnastique

Dimanche 12 septembre, dès 14 h.

Grande kermesse
organisée par le VÉLO-CLUB

COURSE D'ESTAFETTES
ET DE TRICYCLES

CONCERT
par la société d'accordéons de la Côte

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

^. "̂  ^<W^^^__^^^'^^^^«mcdiTmmancne à 15 h. «9

I TVR ONE P O WER I

I f E PACTE 1¦ JUmrn
 ̂*<J :̂̂ %^gr J1 E ĵoXt' iraa p^ance

^̂ |̂ "TeTTS
|pi'| i——*̂ B ia  ̂ ^^

''*!$ZrWwrL ME iK, ^¦BJBteiV'f* , v

*̂ î%î ^iiiiiiÉ î BÊ^^B^ k̂^ ŝÊÈÈ
¦ "¦'¦ -idf rBiÈÊÈÊM WWBM*. Ŝê. ^̂ riiW'îiSi*Ki.tt*MMiSSStStS*-vBm 02399 ByLSU.'

^Z|rf<'W|̂ JIî Pfe3ia^N*"*'"'( . ' !̂ ^^>^tr'i^-h */*BBr̂ ^^^S^^1^r3*mT9m%V*t-''i-:
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S
# + m *erenire...

J \
0̂  à bord d'une

/ Â£ù 202 6cv
I flr L^^nJrli /  ^^ ^^^ ̂ ^ 4 ploces, 4 portes

| j f lj ^M/ ^7/ ° 
roues avant

/ ^rM/SE^ylll indépendantes
'•fmmWii! Sécurité de tenue de route

\ **̂ u û̂slLVmT. invariable douceur de suspension,
*%v 

m docilité absolue de direction

Sous le contrôle officiel de l'A.C.F.,
la Berline 202 de série
[sans changement de réglage du carburateur)

rjg. jm̂  ^^ 
a consommé sur route 7 litres 76 d'essence

m K jéf f̂e *B^̂ k aux 100 km à 65 de moyenne,.
£ W. M J ** tourné à Montlhéry pendant 24 heuressmkW ̂ *\\\W JÊm à plus de IOO à l'heure.

Qëugeot
Depuis Fr. 6950.- + KH«

. v . ,. n- Tous modèles avec chauffage — dégivrage' .- ir. - ii "j j  . .. - . ;
Demandez catalogues et un essai sans engagement

à l'agent pour la région

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau — NEUCHATEL — Tél. 5 26 38

; Exposition en ville :" Evole 1

PETIT- CORTAILLOD I
Hôtel du Vaisseau y

Dimanche 12 septembre, dès 10 heures l-î

Fête champêtre I
organisée par les sociétés d'accordéonistes ydu Vignoble neuchâtelois gj
Nombreux jeux - Tir - Roue 1

Concert par les sociétés |
¦¦¦¦¦¦ Bijjjjjjjjj BBRBB BB̂ HBHBaHB

Ecole Jaques-Dalcroze
• Direction : Nelly Schinz

Tél. 515 20

COURS
p our adultes et enf ants

Ry thmique - Solfè ge
Chansons et rondes

Inscriptions et reprise des cours
dès lundi 13 septembre, à 15 heures,

CERCLE DE L'UNION, faubourg du Crêt 10.

Championnat
romand

des cyclistes
militaires

organisé par l'A.N.C.M.

Course cycliste 50 km.
Départ : 8 heures, avenue ler-Mars
Arrivée : 9 h.- 45, -quai Léopold-Robert

ÛllEREiteupuia
Fontaine-André 19 Tél. B 49 64

[CLOTURES
¦"Bl NEUCHATEL 9ÊÊÊÊ

INSTITUT éVANGéLIQUE DE HORGEN!
(Zurich) (Fondé en 1897)

Situation splendide. domine Je lao de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(Travail en équipe)

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

Prix, modérés
Cours annuels : Débit - 4er mal. 1er novembre

(10 mois)
Cours d'été : Du 1er mal au 30 septembre

Cours d'hiver : Du 1er. novembre au 81 mars
Pour tous renseignements plus précis concernant
l'institut, nous prions les parents et les autres
Intéressés de bien vouloir faire la demande de

prospectus à l'institut ,
> - ' "

C0UBS D'ALLEMAND
" "

j fÉ>
combinés aveo cours commerciaux ^BK|
et d'administration Cours spéciaux ^Ç> 'V^Ëpour aldes-mêdeclna Diplômes, ser- K2SK™
vlca de placement, références, pros- IBg l̂

pectus gratuits 19 |i)
NOUVELLE ÉCOLE DE COMMERCE. BERNE «
Wallgasse i téléphone (031) 3 07 66 ^ï̂ ***

Êmt^ INSTITUT

|4 Sam Simracn
MSsk Tertre 2 • Tél . 537 27
MJrlH  ̂ NEUCHATEL

Devins ce que MATUBiJ*
tu peux être) FÉDÉRALE

•
Orientation des études

et dn caractère
•

Enseignement par petits groupesV _. J

Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

LOUQUETTE
CHAVANNES 6

(Salle a manger au 1er)
Se recommande :

L, ROGNON

Déménagement
Grand e déménagouse

est libre pour un retour,
région Lnusanne-Vevey.
Montreux-Aigle.

Date : 1er octo-
bre 1948.

Zaïi f f s  transports, Ai-
ele. tél . (1125) 2 24 66.

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités
Mme RV-FF. diplômée

Avenue Marc-Uufour 48
(prés de la gare)

LAUSANNE
Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude. 8 (r 20 et
port (pas de timbres-
poste) Rendez-vous de
0 6 22 ù. (Dimanche de
16 h 30 & 22 h). Télé-
phone 2 79 42. Plus de
1000 remerciements écrits
pour mes études prouvent
mon travail et mon savoir

On cherche

bon orchestre
de quatre musiciens pour
les vendanges, dsux same-
dis et deux dimanches.
Offres : hôtel du Lion
d'Or, Boudry.

SANTÉ-JEUNESSÊ
Bonheur de vivre ¦
en pratiquant la

respiration
hindoue

Mme Oroz-Jacquin
profess eur

: Rue Purry 4
NEUCHATEL

l Tel 6 31 81 ,

mm.m m m i— ^

à Machine a écrire
J à louer depuis
0 Fr. 15.— par mois

J (RçymoTM)
Z NEUCHATEL
% Rue Salnt-Honoré 9



Le centenaire
de la constitution

Une intéressante exposition
à la Bibliothèque nationale
No tre correspondant de Berne

nous écrit :
On raconte que le jour où le dernier

tsar de Bussie donna une constitution
à son peupl e, de braves jrens criaient
«Vive la constitution 1 » en croyant
qu'il s'agissait de la femme de Cons-
tantin.

Le moins averti chez nous des choses
de la politique en saurait tout de même
davantage. Cependant, cette fameuse
constitution don t on parle tant en
cette année commémorative, comment
ee préBente-t-ello dans 60n texte origi-
nal t "Voilà ce que bon nombre de ci-
toyens ignorent et il en est bien quel,
ques-uos qui auraient plaisir à voir de
près l'héroïne de tant de fêtes et de
manifestations.

Les archives fédérales e>t la Bibl iothè-
que national e leur en donnent ' l'occa-
sion. En effet , elles ont exposé, à la
bibliothèque, quelques pièces intéres-
santes, dont l'exemplaire original de
notre charte nationale, des documents
qui marquent les principales étapes vers
la formation de l'Eta t fédératif (acte
de médiation , pacte de 1815, notam-
ment) et d'autres qui rappellent de fa-
çon suggestive comment le nouveau ré-
gime a subi les épreuves de ses premiè-
res années et quels en ont été les heu-
reux résultats pour le pays. On voit,
en particulier, dans les vitrines, des
rapports, des télégrammes, des actes di-
plomatiques relatifs à l'affaire de Neu-
châtel et à l'affair e de Savoie, les deux
grands problèmes de politique étrangère
que le gouvernement central dut résou-
dre alors aue la diplomatie de notre
pays était encore à mettre au point.
D'autres manuscrits ou imprimés illus-
trent l'œuvre de centralisation néces-
saire dan s le domaine des postes, des
poids et mesures, des douanes. On y
trouve aussi l'original de la convention
de Genève, des traités de commerce, le
résultat du premier recensement fédé-
ral.

L'exposition est aussi un.hommasre au
premier Conseil féd éral, ces « sept bra-
ves » qui portèren t, plus que l'Assem-
blée fédérale, toute la responsabilité
d'abord de l'organisation administrati-
ve, puis de la politique de la nouvelle
Confédération, du moins pendant les
premières années.

Le directeur de la bibliothèque natio-
nale, M. Bourgeois, puis M. Haas, ad.
ipint à l'archiviste fédéral, dirent le
but de cetto exposition et la commentè-
rent judicieusement devant un auditoire
nombreux où l'on remarquait M. Leitn-
gruber, chancelier de la Confédération
et M. Baumann, ancien président de la
Confédération.

Nous consacrerons quelques mots en-
core à cette manifestation qui ne devait
pas manquer dans la liste des diverses
commémorations.

G. P.

Le communiste belge
Bob Claessens est invité

à quitter le territoire
de la Confédération

Toléré exceptionnellement

GENEVE, 10. _ La police fédérale a
notifié au penseur et historien d'art bel-
ge Bob Claessens, qu'il avait à quitter
le territoire de la Confédération pour le
13 septembre.

Bob Claessens, qui est de tendance com-
muniste, était venu à Genève à l'occa-
sion des rencontres internationales et il
avait pris la parole à différents entre-
tiens organisés dans le cadre de ces
rencontres et fait une conférence lundi
dernier a l'assemblée générale de la
section cantonale genevoise du parti du
travail. Olaessen» était déjà venu en
Suisse en mars dernier et avait pris la
parole à Genève et à Lausanne en par-
ticulier.

C'est à la suite des conférences qu'il
fit à cette époque qu'une interdiction
d'entrée en Suisse avait été prononcée
à son égard. Toutefois, le ministère pu.
blio Ue la Confédération l'avait autori-
sé & venir en Suisse à l'occasion des
rencontres internationales pour ne pas
entraver l'organisation de ces dernières
et le programme prévu.

Cultes du 12 septembre
PAROISSE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 46, M. de Mestral, pasteur

au Canada.
Temple du Bas : 10 h. 16, M. J.-P. Peirin.
Ermitage : 10 h. 16, M. Reymond.
Maladlère : 9 h. 46, M. Vivien. 20 h. 18,

cérémonie à l'occasion de la réouverture
de la chapelle.

Cadolles : io h. M Gschwend
Chaumont : 10 h. 30, M. Lâchât.Serrières : 10 h., M. R. Amker
La coudre ; io h., M. Léon Roulet. • , .
Catéchisme : fe 8 h. 30, salle des pasteurs.chapelles des Terreaux, de I'BrmMaige,

de la Maladlère ; 8 h. 46, Serrières ;
9 h., la Coudre.

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

DECTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du Bas : 9 h., Predigt, Pfr. Hirt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-

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

sohule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Pfr . Jacobi : Peseux, 9 h., Abendmahl ;
Travers, 16 h. 16, , Abendmahl ; Bevaix,
20 h., Abendmahl.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Chapelle anglaise : 19 h. 30, messe et ser-
mon par le vicaire Dr Lorber-oorce.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
6 h., messe basse et communion à la cha-
pelle de la Providence. 7 h. et 7 h. 30.
communion à 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.

EVANGELISCHE STADTMISSION
15 h. : Tôchterbund .
20 h. : Predigt.

Salnt-Blalse : 9 h. 45, Predigt, chemin Cha-
pelle 8.

Colombier : 15 h., Predigt, Teïnperenzsaal.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

9 h. 30, culte et sainte cène, M. R. Chérix.
20 h., evangélisation, M. R. Chérix.

METHODISTENKIRCHE
9 h. 30, Predigt : 10 h. 45, SonmtagsOhiule;

20 h. 15, Jugendbund.
* PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST

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

SALLE I1E LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte : 20 h., édification.

ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20
9 h. réunion de prière.
9 h. 30 et 20 h. 15, réunions publiques.
11 h., enfants.»
19 h. 15, place 1 de la Poste.

Communiqués
Journée d'Eglise « Chaumont

Le grand succès d'une Journée sembla-
ble, l'an dernier, nous engage fr convoquer
tous nos paroissiens du quartier de l'Ermi-
tage et de Chaumont, et à inviter très
cordialement ceux des autres quartiers, &
la deuxième Journée d'Eglise en plein air,
qui aura lieu demain, dimanche 12 sep-
tembre, & Chaumont.

Le matin, culte champêtre. Pique-nique
à midi . L'après-midi, causerie, puis Jeux
pour petits et grands.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le cabinet britannique
a examiné la situation

LONDRES. 10 (Beuter). — M. Bevin,
ministre des affaires étrangères, a don-
né lorg de la séance de cabinet de ven-
dredi , une déclaration détaillée 6ur la
pause intervenue à la conférence des
gouverneurs militaires à Berlin, ainsi
que sur l'aggravation croissante de la
situation dans l'ex-capitaie du Beich.

La séance de cabinet était présidée
par M. Attlee. premier ministre, qui a
ensuite regagné l'hôpital.

Le gouvernement
britannique repousse

les accusations
de provocation , \

BERLIN. 10 (Reuter) . — Un commu.
nique officiel britannique accuse lès
troupes russes d'avoir adopté une atti-
tude provocatrice au cours de la ma-
nifestation anticommuniste dans la zo-
ne de la ligne de démarcation anglo-
russe de Berlin.

Ce communiqué repousse l'affirmation
de l'organe de l'administration militai-
re russe « Taegliche Rundschau » sui-
vant laquelle la police des secteurs
occidentaux de Berlin n'a pas empêché
les bandes d'Allemands de pénétrer
dans le secteur russe. Les Anglais ne
savent pa« comment ont commencé les
désordres dans le secteur soviétique.

Il se peut que ces troubles aient été
provoqués par des agents communistes
on par la police dont l'attitude eut pour
effet de repousser avec trop de vigueur
les manifestants. Au début de la fusil-
lade, les Anglais et la police du sec-
teur britannique ont eu beaucoup de
peine à retenir la foule du j eteur bri-
tannique qui voulait absolument péné-
trer dans la zone russe et attaquer les
troupes et la police soviétiques de ce
secteur.

Après les incidents
de Berlin

Autour du monde
en quelques lignes

En FRANCE, un violent incendie s'est
déclaré hier soir à la gare des Batignol.
les. On évalue d'ores et déj à les dégâts
à plusieurs millions de francs français.

Au LUXEMBOURG, le mouvement in.
ternational pour la constitution d'un
gouvernement fédéral mondial a décidé
en son deuxième congrès, à Luxem-
bourg, de convoquer pour l'automne
1950 à Genève une assemblée constituan-
te mondiale.

En ALLEMAGNE, l'ancien tsar de
Bulgarie Ferdinand de Saxe-Cobourg-
Gotha est décédé dans son palais de Ba-
vière h l'aire de 87 ans à la suite d'une
crise cardiaque.

En YOUGOSLAVIE, M. Vladimir Po-
povitch, ambassadeur de Yougoslavie à
Moscou, a été nommé ministre-adj oint
des affaires étrangères, annonce l'agen-
ce Tanjug.

En ANGLETERRE, le congrès des
Trade-Unlons britanniques a élu prési-
dent pour les douze mois à venir, M.
Wlll Lawther. chef du syndicat natio-
nal des mineurs.

En PALESTINE, le comité politique
de la Ligue arabe a déclaré que les
Etals arabes se retireraient de l'O.N.U.
si les efforts entrepris par eux pour em.
pêcher l'admission de l'Etat d'Israël
échouaient.

Les troupes juives ont attaqué durant
toute la nuit de jeud i à vendredi le
quartier de Nabidaaud à Jérusalem. Ils
se sont heurtés à une forte résistance.

Aux INDES, plus de 6000 villages,
sont iç.nondés par une crue du Gange qui
a pris une ampleur catastrophique. En
certains points. le fleuve atteint une lar-
geur de plus de 6.ï kilomètres.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce message est peut-être déjà con-
nu intégralement de nos lecteurs. Il
rend grâces à Dieu qui réalise lui-
même l'unité de son Eglise et qui , en
Jésus-Christ mort et ressuscité, a
déjà vaincu les forces du mal et
sauvé ses créatures. Il ne reste qu'à
annoncer cette délivrance, et à le
faire avec hardiesse, sans compro-
mis avec les puissances du monde.
Prêcher l'évangile du salut, cet évan-.
gile qui dit : non I à tous les p.op>/>
yoirs d'asservissement, telle est, aue i
jourd'hui comme toujours depuis
vingt siècles, la mission de l'Eglise
qui veut proclamer le dessein dé
Dieu dans le désordre de l'humanité.

** *** **,
Le message d'Amsterdam paraîtra

décevant à ceux qui attendent de
l'Eglise un plan tout fuit pour dissi-
per du dehors toutes les angoisses du
temps présent. On dira de ce con-
grès — on l'a déjà écrit — qu'« on
ne doit se faire aucune illusion sur
son importance pratique ».

C'est à voir. Si l'assemblée d'Ams-
terdam avait élaboré une manière de
plan Marshall spirituel, nous ne nous
ferions aucune illusion sur son im-
portance et théorique et pratique.
Mais l'assemblée d'Amsterdam vaut
justement, parce qu'elle rappelle â
ses membres, aux Eglises, à tous les
hommes, qu'il n'est de salut que dans
la soumission à l'ordre divin. L'évan-
gile n'est pas une théorie, mais une
obéissance. A l'heure où le monde
périt sous les idéologies, c'est la sa-
fesse de Dieu oui a inspiré à l'assem-

lée d'Amsterdam un message aussi
radicalement pratique.

Ph. MENOUD.

Après l'assemblée
oecuménique
d'Amsterdam

M. Queuille obtient l 'investiture
(S TUTSI PB LA PREMI&RB PAOB|

M. Queuille souligne qu'on ne sau-
rait méconnaître dans un régime démo,
oratique le rendez-vous pris aveo le suf-
frage universel. La loi en cette matière,
dit-il, sera notre règle. Mais le pays
cesserait d'être gouvernable si toutes
les fluctuations de l'opinion devaient
provoquer un appel à l'électeur. Com-
ment d'ailleurs consulter le pays sans
lui donner le moyen d'exprimer claire-
ment sa volonté t La question est po-
sée : il conviendra de l'examiner quand
nous serons sortis des difficultés pré-
sentes. Le gouvernement vous en sai-
sira dès ce moment.

Puis M. Queuille conclut : « Mon de-
voir est d'assumer le redressement àes
finances et de l'économie. Je l'assume-
rai. Je prends ma part de sacrifices.
J'entends faire mon devoir pour le bien
commun ».

J;JU M. Duclos accuse
M. Queuille d'ouvrir la noie
v . ~ au gaullisme

M. Jacques Duclos déclare que le
groupe parlementaire communiste ne
votera pas l'investiture à M. Queuille
car, « la politique de M. Paul Reynaud
va continuer. Le niveau de vie des
Français va baisser ». Vous voulez, dit
ensuite M. Duclos, s'adressant à M.
Queuille. gouverner contre la classe
ouvrière. Vous voulez priver, par un
truquage du système électoral les ou-
vriers de leurs représentants au parle-
ment et ouvrir les portes de l'Assem-
blée et du Conseil de la république au
rassemblement du peuple français. Vous
avez mis à l'index le groupe le plus
important de l'Assemblée nationale. En
vérité, on va vous charger de faire un
gouvernement qui ouvre la voie aux
gaullistes, et M. Duclos conclut : « Le
peuple de France demande un gouver-
nement d'union démocratique et une po-
litique vraiment française. »

L'appui des socialistes...
M. Charles Lussy, président du grou-

pe socialiste. 6'adressant au parti com-
muniste, déclare :

Nous n'admettons de personne des le-
çons de patriotisme et encore bien moins
des leçons d'indépendance nationale. Le
parti socialiste ne refusera Jamais son con-
cours lorsqu'il s'agira de défendre les li-
bertés républicaines contre le pouvoir per-
sonnel ou le totalitarisme. La France at-
tend un gouvernement stable, nous espé-
rons, Monsieur le président du conseil,
que ce sera le vôtre.

... et du M.R.P.
M. de Menton. M.R.P.. annonce que

son groupe apportera tous ses suffra-
ges au président du conseil désigné.

Reprenant la parole. M. Queuille dé-
clare qu'il ne pourra être question de se
préoccuper du régime électoral avant
d'avoir pris les mesures qui doivent
sauver la monnaie. Il pourrait être en-
suite utile de prévoir les modalités

Ld'une consultation du corps électoral si
«lie -apparaît nécessaire.

Le président annonçant ensuite la mi-
se aux voix de la motion d'investiture,
la séance est suspen due à 20 h. 20. sur
la demande du groupe socialiste.

Vendredi R e sont ouverts les travaux
du premier comité national de la
C.G.T. - F.O. socialisante, dont les dé.
bats ont fait apparaître l'existence en
son 6ein d'une minorité agissante peu
partisane de la politique menée jus-
qu'ici par cette centrale syndicale et
surtout de l'intégration de la C.G.T.-
F.O. dans le cartel interconfédéral qui
groupe, avec les travailleurs chrétiens.
la Confédération générale des cadres.

Le centre des jeune s patrons qui
groupe des éléments progressistes du
patronat, lance un appel aux autres or-
ganes du corps social leur proposant de
faire « en commun l'effort nécessaire et
possible pour en sortir, étant donné la
carence persistante des pouvoirs pu-
blics dans la gestion des intérêts géné-
raux du pays ».

Des grévistes ont tenté de se
rendre à l 'Elysée

PARIS. 10 (A.F.P.) — Vers midL à
l'issue d'une manifestation de 600 gré-
vistes qui s'est déroulée à Ivry. un cer-
tain nombre de manifestants ont tenté
de se rendre à l'Elysée. Ils ont été dis-
persés par la police sans qu'on 6ignale
d'incidents sérieux.

Deux arrestations seulement ont été
effectuées et n'ont pas été maintenues.

Après avoir rappelé que l'économie
française ne vit pour le moment que
grâce à l'aide américaine, M. Queuille
a décaré : « C'est une situation qui ne
se prolongera pas. Nons devons, par
un effort immédiat en matière d'expor-
tation, rétablir progressivement l'équi-
libre de notre balance commerciale ».

Hier soir, des manifestants ont de
nouveau tenté, mais en vain, de se ren-
dre à l'Elysée.

Sur les boulevards, un groupe de 200

j eunes gens appartenant pour la plu.
part à l'Union de la jeunesse républi-
caine de France (communiste) se sont
heurtés à un barrage de police.

Trois gardiens et un gradé ont été
contusionnés au cours de l'échauffourée.

Le général de Gaulle
inaugure sa campagne de

propagande
ORANGE, 10 (A.F.P.) — Inaugurant

une campagne de propagande dans les
départements du 6ud, le généra l de
Gaulle est arrivé à Orange, vendredi
après-midi. Reçu à la mairie, il a dé-
claré notamment que la « première con-
dition du relèvement du pays réside dans
la constitution d'un Etat qui puisse le
conduire ».

Le chef du R.P.F. parle
à Avignon

AVIGNON. 11 (A.F.P.) - Après avoir
prononcé une allocution à l'hôtel de
ville d'Orange, le général de Gaulle a
gagné Avignon où, d'une tribune édi-
fiée sur les marches du palais des pa-
pes, le président du R.P.F. s'est adres-
sé à plusieurs milliers, de personnes
rassemblées «ur l'esplanade. Il a affi r-
mé à nouveau : t Nous sommes prêts à
faire les grands efforts de rénovation
qui 6'imposent en dehors et au-dessus
des partis. » Après avoir ironisé sur les
récentes chutes de ministères, le géné-
ral a poursuivi : * Il faut autre chose
à la France... Il est nécessaire que le
pays 6oit consulté » et il a conclu :
« La preuve est faite que le peuple fran-
çais n'est pas apath ique et qu'il lui faut
un régime vivant. » Ces paroles ont été
suivies de longues acclamations.

Le vote d'investiture
Le scrutin sur la motion d'investiture

est ouvert. M. Queuille recueille 351
voix contre 196, sur 517 votants, la ma-
jorit é constitutionnelle étant de 311
voix.

La composition probable
du nouveau ministère

Voici la liste probable du ministère :
Présidence du conseil et finance» :

Henri Queuille, radical. — Vice-prési-
dence du conseil : André Marie, radi-
cal, et Paul Ramàdier, S.F.I.O. — Af-
faires étrangères : Robert Schuman.
M.R.P. — Justice : Lecourt. M.R.P. —
Intérieur : Jules Moch ou Le Troquer,
S.F.I.O. — Défense nationale : René
Mayer. radical. — France d'outre-mer :
Paul Coste-Fleuret. M.R.P.. ou Pleven,
U.D.S.R. — Travail : Gazier ou Daniel
Mayer, S.F.I.O. — Reconstruction : Re-
né Coty, indépendant, ou Claudius Pe-
tit, U.D.S.R. — Agriculture : Pfimlin,
M.R.P. — Education nationale : Tony
Revillou. radical. — Santé publique :
Pierre Schnei ter. M.R.P. — Affaires
économiques : Jean Monnet, technicien.
— Travaux publics : Pineau. S.F.I.O. —
Production industrielle : R. Lacoste,
S.F.I.O.

Secrétaires et sous-secrétaires d'Etat:
Finances : Pctsche et Baumgartner ou
Cohen, M.R.P. — P.T.T. : Julien, radi-
cal, ou S.F.I.O. — Ravitaillement : Cou-
dé du Forestb. M.R.P. — Guerre : J.-P.
David, ou Bourges Maunoury, radicaux.
— Marine : J. Dupraz, M.R.P. — Air :
Lejeune. S.F.I.O., ou Maroselli. radi-
cal. — Enseignement technique : A.
Morice. radical. — Information : Mitte-
rand. U.D.S.R. — Fonction publique :
Blondi. S.F.I.O. »

i : Les arrêts du travail
se multiplient

dans les entreprises
PARIS. 10 (A.F.P.) — L'annonce quo

M. Queuille était arrivé à constituer
les bases d'un accord pour la formation
d'un cabinet ministériel susceptible
d'être soutenu par une assez large ma-
jorité au parlement a. semble-t-il, don -
né un regain d'activité aux mouve-
ments de grève sur l'ensem'ble du terri,
toire.

Les arrêts de travail dans les entre
prises se multiplient et tour à tour ,
dans les divers départements, des inter-
ruptions d'une heure sont décidées sui-
vies de la tenue de meetings au cours
desquels les travailleurs, en grand nom-
bre , af f i rment  leur volonté d'obtenir
satisfaction a leurs revendications et
insistent pour la formation d'un gouver-
nement démocratique, formule qui lais-
se apparaître le rôle prépondérant que
jou e la C.G.T., à tendance communiste,
dans cette agitation sociale.

La grève tournante se poursuit dans
les différents bassins miniers et la grè-
ve perlée persiste dans les ports. Il
semble d'autre part que les arrêts de
travail 6e généralisent dans la région
parisienne à l'instigation, d'ailleurs,
dans bien des ca6, des municipalités
communistes de banlieue.

Les concessions de M. Queuille
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La déclaration ministérielle du ra-

dical Henri Queuille , n'est pas sans
ressembler étrangement à celle du
M.B.P. Bobert Schuman. La raison
en est que la situation ne s'étan t pas
améliorée , au contraire, depuis qua-
tre jours , il ne parait guère possi-
ble d'envisager d'autres remèdes que
ceux-là mêmes qu'avaient proposés
successivement ses prédécesseurs
malchanceux. La différence , c'est
qu'au lieu d'un ministre des finan-
ces socialiste , donc suspect de diri-
gisme, ce département-clé de la com-
binaison sera vraisemblablement ad-
ministré par un radical bon teint.

C'est là, de toute évidence, une
concession d 'importance f a i te  à la
droite de l 'Assemblée. En échange , il
semble que l 'aile gauche de la fu tu-
re majorité ait obtenu satisfaction ,
au moins pa rtiellement, sur le cha-
pitre électoral . La déclaration minis-
térielle , en e f f e t , si elle reconnaît au

peuple le droit et les moyens « d'ex-
primer clairement sa volonté », se
borne à cet énoncé de princip e,
ajoutant même que si la question
était posée (celle du maintien des
élections cantonales et de la modi-
fication de la loi électorale), il con-
viendrait seulement de l'examiner
plus tard , quand le pays sera sorti
des d i f f i cu l t é s  du moment , c'est-à-
dire quand le franc sera hors de
danger.

Le non présidentiel n'est donc pas
tout à fa i t  catégorique , mais il est
cependant suff isamment exprimé
pour calmer provisoirement les ap-
préhensions S.F.I.O. et M.B.P.

Dans les rangs de la droite et de
l 'intergroupe gaulliste , une certaine
décept ion s'est manifes tée  d'autant
plus qu'aux yeux de l 'op inion, il . est
extrêmement d i f f i c i l e  de donner au-
jourd 'hui aux préoccupations d'or-
dre purement électoral le pas sur le
problème monétaire^ Le dilemme ain-
si posé place l 'ailé modérée dans
une situation délicate. M.-G. G.

NOUVELLES S UISSES

terrible accident de tramways du mois
d'avril 1947 qui avait coûté la vie à six
personnes. Le procès qui était en cours
ces jours passés vient de se clore. Il
s'agissait de déterminer la responsabi-
lité du 'veattman lors de la catastrophe.

Le procureur a proposé au tribunal
d'acquitter l'accusé, mais de lui faire
supporter les fr ais de la cause. Il a
retenu contre lui un excès de vitesse et
un freinage retardé. Le défenseur a de-
mandé l'acquittement entier de l'accu-
sé de toute peine et de tous frais , vu
que le malheur avait été causé par une
défectuosité technique.

Le tribunal après délibération a libéré
l'accusé et mis les frais à la charge de
l'Etat. 

* L'archevêque de Canterbury est arri-
vé à Locarno pour y faire tin séjour de
vacances.

L'épilogue judiciaire d'untragique accident de tram à
Bâle. — BALE, 10. On se souvient du

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

LONDRES, 10 (Reuter) . — Le Fo-
reign Office publie le texte de la note
formant la réponse au projet soviéti-
que de réunir les quatre ministres des
affaires étrangères. Le gouvernement de
Londres estime que le délai prévu est
beaucoup trop court et envisage que la
réunion ait lieu le 13 septembre.

L'administration
de la Somalie remise à l'Italie

ROME, 12. — C'est avec satisfaction
que l'on a appris à Rome que les ad-

• joint s des ministres des affaires étran-
gères, réunis à Washington, ont déci-
dé de rendre la Somalie à l'administra-
tion italienne.

Pour le renvoi
de la conférence des Quatre

LONDRES. 10 (A.F.P.). — M. John
Derry, le pilote d'essai de la société
de Havilland qui, lundi dernier, a dé-
passé la vitesse du son sur un appa-
reil DH 108, a précisé vendredi qu'il
avait atteint près de 700 milles à l'heu-
re (environ 1150 km.) au cours d'un pi-
qué entre 14,000 et 10,000 m. d'altitude.
La vitesse du son à ces hauteurs est de
675 milles à l'heure.

«Je n'ai ressenti aucune sensation
particulière, a déclaré le pilote, mais les
commandes commençaient à résister.
J'étais muni d'un gilet spécial pour
contrebalancer la pression et naturelle-
ment d'un masque à oxygène ».

Un pilote anglais a volé
plus vite que le son
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I&ÉPARE bien
Magasin : Salnt-Honoré 12

Atelier au 1er étage Tél. §28 62

ATTENTION
Aujourd'hui au marché sous la tente

du camion de Cernier, grande vente de
melons français (véritables Charentals),
beaucoup de gros pruneaux Fellenberg et
un beau lot de raisin très doux.

Se recommandent: les .frères Daglla.

I Aujourd'hui soirée dansante I
I avec l'orchestre dynamique éjj
1 Richy Waflner I
B Prolongation d'ouverture autorisée H
H Dimanche thé et soirée dansants!

CANTONAL II-
FONTAINEMELON I

Championnat lime ligue

TIP-TOP
Le cabaret parisien de la rue du Môle
où Charles JAQUET chante et présente

Lucie OBERSON
l'animatrice du « Bœuf sur le toit ».

Prolongation d'ouverture autorisée

BEAU-RIVAGE
GRAND CONCERT avec l'orchestre

Georges THE US
Dès 23 h. 30 DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée

LA TÈNE
Ce soir :

DANSE
l'orchestre MARCEL MONTMARTRE

Demain à Chaumont

Journée d'Eglise en plein air
organisée par le quartier de l'Ermitage,

mais ouverte à chacun
A proximité de l'ancien signal, culte

ohampêtre (10 h. 30), pique-nique (12 h.)
L'après-midi : causerie et ]e>ux.

Prix réduit sur tram et funiculaire pour
les trajets de 9 h. 07 et 9 h. 37

(halte du Rocher).
En cas de temps Incertain , téléphoner

am No 11.
Venez nombreux

avec vos familles et vos amis !

ARMÉE DU SALUT — Ecluse 20
Dimanche 12 septembre : 9 h. 30 et 20 h.,

La cadette-sergente Pfasshauser,
les cadettes Èornet et Schwab,

Soir : enrôlement de soldats.
Invitation cordiale à tous.

PORT D'HAUTERIVE

GRANDE MANIFESTATION
DE GYMNASTIQUE

organisée par
« Neuchâtel - Ancienne »

Ce soir et dimanche
après-midi et soir

DANSE EN PLEIN AIR
Jeux divers, cantine

Passez vos soirées dans les Jardins de
la Riviera neuchateloise

CE SOIR, soirée de gala avec la grande
fantaisiste française

Lucette Floris
HOTEL PATTUS - PLAGE

Saint-Aubin, , ,

Pharmacie d'office : Bl. Cart, Hôpital.
Médecin de service : Demander l'adresse au

poste de police.

iVofre correspondant du Valais
nous téléphone :

Depuis le terrible accident de la se-
maine dernière qui coûta la vie à qua-
tre alpinistes valalsans, dont les cada-
vres furent retrouvés celés, le bruit
court aveo persistance en Valais qu'une
autre cordée composée de trols hommes
a été surprise le même lour dans la
mémo tourmente et qu'elle a péri dans
les mêmes conditions.

Nous avions, par divers coups de té-
téléphone lancés à Zermatt et à des mi-
lieu x du Club Alpin, tenté d'établir la
réalité do ce» faits. Mais on ne les con-
naissait que par ouï-dire.

Cependant un Journal de Bâle an-
nonçait dernièrement en quelques lignes
que le gufdo Arturo Pélissler et deux*
jeune s touristes milanais qui avaient
passé l'arête du Cervin avaient été re-
trouvés au-dessous de la cabane Solvay.

Le fameux guide Graven. l'un des
vainqueurs de l'Himalaya s'est rendu
au Cervin et n'a pas trouvé trace des
disparus.

C'est pourquoi l'on présume que cet
accident s'est produit sur le versant
Italien du Cervin.

On recherche les corps
de trois autres alpinistes
morts de froid au Cervin

. (Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 9 sept. 10 sept.

Banque nationale .. 850.— d 650.— d
Crédit fono. neuchftt. 645.— d 645.— d
La Neuchateloise as. g. 600.— o 590.— d
C&bles élect. Oartelllod 5000.— o 4975.— o
Ed Dubled & Ole .. 700.— d 700.— d
Ciment Portiand .... 980.— o 975.— o
Tramways. Neuchâtel 475.— o 476.— o
Suchard Holding S. A. 230.— d 230.— d
Etabllssem Perrenoud 616.— d 816.— d
Ole vltloole Cortaillod 100.— o 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2% 1982 99.— d  99.— d
Etat Neuchât 3y ,  1938 100.— d 99.76 d
Etat Neuchftt 8 M 1942 100.50 100.25 d
Ville Neuchftt. 8 Û 1937 98.— 98.— d
Ville Neuchftt. 8M 1941 100.— d 100.- d
Ch.-de-Ponds i% 1931 100.- d 100.— d
Tram Neuch.3K% 1846 97.— a 97.— d
Klaus 3%% .... 1948 100 - d 100.— d
Et. Perrenoud i% 1937 100 - d 100.— d
Suchard ZY.% .. 1941 100.25 100.25 d
Cie viticole Cortaillod 55.— o 65.— o
Taux d'escompte Banque nationale \% *

Bourse de Neuchâtel

OBLIGATIONS 9 sept. 10 sept.
S% OPP. dlff 1903 102.75%d 102.75%
8% O.P.P 1938 95.30% 95.—%d
3V4<& Emp féd 1941 101.60% 101.60%
3V4 % Emp. féd. 1948 97.70% 97.60% .

ACTIONS
Union banques suisses 795.— 793.—
Crédit suisse 738.— 738.—
Société banque suisse 707.— 705.—
Motor Columbus 8. A 552.— 551.— ,
Aluminium Neuhausen 2110- 2116.-

suî^r :::::::::::::: 1495.- i.*».-*
Hisp am de electrlo. 430.— 430.—
Boyal Dutch 243.— 241.—

Bourse de Zurich

Cours du 10 septembre 1948
Acheteur Vendeur

Francs français .... —-91 1.01
Dollars 3.90 3.96
Livres sterling 10.90 11.—
Francs belges 7.90 8.—
Florins hollandais .. 79.— 81.—
Lires —-64 —.71

Cours communiqués par la Banque
cantonale neucnfltelolse

Billets de banque étrangers

— NETROSVELTINE—j
risane laxatlve et amaigrissante.
agréable et douce. Voua rendra légère

et de bonne humeur.
Le paquet Pr. 3.60 Ica eomprla.

Envoi rapide et discret par Dr Netlfi
Pharmacie Salnte-Luce. Lausanne.

En vente dans les pharmacies.



SOUVENIRS DURABLES DU CENTENAIRE A SAINT- BLAISE

Au cours de la tournée qu 'il a faite ntercredi, le comité du district de Neuchâtel a remarqué particulièrement les
monuments élevés à Saint-Biaise à l'occasion du Centenaire de la République neuchateloise. A gauche : L'eau a été
amenée aux Fourches où se déroulent souvent des fêtes champêtres. Cette jolie fontaine rustique y a été aménagée.
A droite : Dans le bas du village une fontaine a été surmontée d'une statue représentant un pêcheur et due au ciseau

du sculpteur François Robert.

C'est le deuxième sinistre qui f rappe ces dépôts en une année
Notre correspondant de Sion nous

téléphone :
La « Manufacture de cigarettes et de

tabacs de Cortaillod S. A. » possède au
sud de la voie ferrée à Ardon des ins-
tallations modernes qui servent surtout
au séchage des tabacs qu'on récolte
dans la contrée.

Or , le 30 septembre de l'année der-
nière, les immeubles et la marchandise
qu 'ils contenaien t avaient été complè-
tement anéantis par un incendie. Les
nouvelles installations auxquelles on se
proposait d'apporter encore quelques
aménagements étaient achevées quand
un nouveau sinistre, aussi violent que
le premier vint les réduire en cendres.

Un malheureux concours de circons-
tances n'a pas permis d'enrayer le dé-
sastre. Quant à 3 h. 15 du matin , hier ,
M. Pont, le gardien de nuit , operçut
des flammes dans le local de « jaunis-
sage », il tenta de maîtriser le foyer
init ial  au moyen d'un extincteur. Mais
l'appareil no fonctionna pas. Il eut
alors recours a l'hydrant qui capte l'eau
des nouvelles canalisations que l'on ve-
nait de terminer pour l'irrigation du
vignoble et devaient précisément être
mises à l'essai le jour même. Mais du.
rant la nuit , un bouchon de canalisation
avait sauté et les terrains environnants
avaient été inondés !

Le gardien, en désespoir de cause, se
rendit au buffet  de la gare, 6itué à
cinq minutes de là pour donner l'alar-
me. Et c'est ainsi qu'il était 4 heures
quand les pompiers de la région purent
mettre leurs lances en action. Mais les
flammes avaient eij serré toutes les ins-
tallations, les détruisant ainsi que 34
chariots chargés de ballots de tabac et
toutes ies marchandises dont les locaux
regorgeaient.

L'ensemble des dégâts s'élèvent,., %
. 250,000 fr. environ.

Des experts se sont rendus sur les
lieux en compagnie de deux agents de
la sûreté valaisanne pour établir les
causes de ce sinistre. Leurs travaux ne
sont pas achevés.

Les installations de séchage
d'une entreprise neuchateloise
détruites par le feu à Ardon

I vflt-PE-nuz
CERNIER

Course scolaire
(c) Jeudi après-midi, les élèves de la
classe enfantine se sont rendus ep cour-
se scolaire au chalet Heimelig. Prome-
nade en tous points réussie et qui sus-
cita d'autant plus de joie , qu'elle avait
dû être renvoyée plusieurs fois à cause
Hn mauvais temps.

' VAL-DE-TRAVERS |

COUVET
Conseil général

(c) Réuni vendredi soir, le Conseil géné-
ral a désigné comme membre de la com-
mission scolaire M. Jean Carrard et à la
commission du Fonds Duval M. André
Berthoud en remplacement de M. Char-
les Franel, démissionnaire.
. Le don de 2000 fr. de la maison Dubied
Ht faveur du service dentaire scolaire est
accepté avec reconnaissance.

La motion Cavadlni et consorts propo-
sant l'octroi d'un escompte de 2 % sur
la totalité des Impôts payés avant
l'échéance est acceptée à l'unanimité,
mais pour cette année du Centenaire seu-
lement. Le montant de cet escompte
s'élèvera à environ 3000 fr.

La vente exclusive des confetti par
l'Union des sociétés locales fait l'objet
d'un débat où les avis sont partagés. Par
mesure d'hygiène, certains voudraient
voir intervenir une interdiction complète.
La question est renvoyée au Conseil com-
munal pour un complément d'étude.Une vente de terrain à M. W. Suter,
qui se propose de construire une maison
familiale aux Petits-Marais est ratifiée à
l'unanimité.

Le Conseil discute ensuite une demande
de M. E. Schrœter , ancien conseiller com-
munal qui désire être mis au bénéfice
d'une retraite d'invalidité. Le Conseilcommunal demandait la nomination d'unecommission spéciale pour l'étude de cetterequête. Par 19 voix contre 11, le Conseilgénéral refuse lft nomination de cettecommission et renvoie l'étude au Conseilcommunal.

Les communications du Conseil com-
mu?î!j, Portant octroi d'une subventionde 500 fr. au Ski-Club pour la construc-tion dun chalet, le passage entre laGrande Rue et la rue du ler-Mars et legoudronnage de la rue des Moulins sont
enregistrées sans opposition.Dans les « divers », M. Cavadini de-
mande un balayage plus fréquent de la
rue du Preyel. M. Aubert apprend que lacommune a effectivement participé à laréfection de la route de la Nouvelle Cen-
sière ; M. Dubois, après exposé du Con-
seil communal, n'admet pas qu'un em-
ployé ait ete autorisé à accepter une oc-cupation accessoire sous prétexte qu'U
niest pas nommé officiellement.

Tribunal de police
du Val-de-Travers

(c) Le tribunal de police du Val-de-Tra-
vers, siégeant sous la présidence de M.
Philippe Mayor, président, a tenu une
audience vendredi matin à Môtiers.

H. M., de Môtiers et B. D., de Fleurier ,
tous deux pris de vin, ont eu des pro-
pos malsonnants à l'adresse d'un agent
de la police cantonale. Reconnaissant les
faits et regrettant leurs Injures, ils ont
été condamnés chacun à la peine de 10 fr.
d'amende et aux frais, par 3 fr. 50.

*********
A la veille des élections communales , le

Journal de Fleurier a publié un « Avis
tardif » qui avait été remis le soir précé-
dent et qui était une réponse aux mani-
festes distribués par les candidats de la
liste ouvrière et artisanale.

L'un des candidats, distillateur au vil-
lage, a porté une plainte en diffamation.
Pour ne pas révéler les noms des auteurs
de l'insertion. M. M. a déclaré qu'il en
prenait la responsabilité en qualité de co-
éditeur du Journal. La conciliation tentée
par le Juge n'a pas abouti, le distilla-
teur s'y étant refusé.

Après l'audition de quatre témoins, le
mandataire du plaignant, Invoquant la
jurisprudenc e du Tribunal fédéral, a de-
mandé une condamnation de principe
tandis que l'avocat du prévenu, souli-
gnant que l'annonce avait pour but la
sauvegarde des intérêts publics, réclamait
la libération de son client. Différentes
questions de droit devant être examinées
par le tribunal, le président a annoncé
qu'il rendrait son Jugement lors de la
prochaine audience.

*** *** ***
R. P., de Fleurier vint, le soir du 15

août, se Jeter, à bicyclette, contre la bar-
rière d'un passage à niveau. P. qui était
en état d'euphorie au moment de l'acci-
dent, a été blessé et dut rester quinze
Jours à l'hôpital. Le tribunal lui a infli-
gé une peine de 5 fr. d'amende et 3 fr.
de frais.

Dans la collision qui eut lieu, il y a
quelques semaines au Pont-de-la-Roche,
où l'automobile d'un boucher de Saint-
Sulpice a été tamponnée par une voiture
française qui circulait à gauche, le con-
ducteur de celle-ci, E.-P. M., de Dijon , a
écopé de 10 fr. d'amende et de 5 fr. de
fraie

AUX MONTAGNES1

EA BRÉVINE
Conseil général

(c) Jeudi 9 septembre, le conseil a tenu
séance sous la présidence de M. Robert
Sauser et en présence de seize membres.

Prises des taupes. — Le Conseil commu-
nal demande un crédit de 2000 fr. pour
lutter contre les souris des champs. Une
expérience a été tentée dont les résultats
ne sont pas encore connus I

La commission d'agriculture propose de
ramener de 10 c. à 5 c. l'indemnité com-
munale par souris prise et de ne pas dé-
penser plus de 3000 fr. pour la lutte en-
treprise.

Après une très longue discussion, le
rapport de la commission est voté par
onze voix.

Achat de terrain. — Pour l'école ména-
gère, l'achat de 208 mètres carrés de ter-
rain a été conclu avec M. Henri Matthey,
de Boudry, pour le prix de 2 fr. le mètre
carré. Cette transaction a été ratifiée à
l'unanimité.

Le crédit pour la « Maison des Jeunes »
refusé. — Le Conseil communal, donnant
suite à une demande du département de
l'intérieur, propose d'accorder pour ' la
« Maison des jeunes » un crédit de 1017 fr.

M. Henri Lambelet estime qu'il y a
d'autres dépenses plus Importantes et pro-
pose de refuser le crédit.

M. Albert Steudler propose d'accorder le
crédit à une autre œuvre plus intéressan-
te et plus utile.

Par onze voix le crédit est refusé.
Nomination d'un membre de la com-

mission scolaire. — Par quatorze voix M.
Robert Sauser est nommé membre de lacommission scolaire.

Commission scolaire
(c) Le bureau de la commission scolaire
a fixé les vacances d'automne du 27 sep-
tembre au 12 octobre.

Il a constaté que les travaux de cons-
truction a l'école ménagère avançaient as-
sez lentement et qu 'il restait encore pas-
sablement a, faire.

M. Edgar Sauser, secrétaire de la com-
mission — au sein de laquelle 11 est entré
en décembre 1897 — a annoncé sa démis-
sion. Pendant plus de cinquante ans il a
travaillé avec conscience et dévouement ,
et mérite bien les remerciements que le
nrésident lui décerne.

VIGNOBLE
JLa pose de la double voie

entre Auvernier et lîoudry est
maintenant décidée

Le conseil d'administration des C.F.F.,
réuni jeudi à Brigue sous la présidence
de M. Ernest Béguin , a accordé le6 cré-
dits pour la pose de la deuxième voie
entre Boudry et Auvernier.

Le nouveau devis de 5.165.000 fr. dé-
passe de 3,465,000 fr. celui de 1939 qui
était de 1,700.000 fr. Dans ce dépasse-
ment , le renchérissement depuis 1939
entre pour environ 1,600,000 fr. et les
modifications apportées au projet pour
1,865,000 fr.

Les aménagements préliminaires des
gares ont déj à été exécutés. L'essentiel
des travaux sera entrepris eii 1949 et
terminé sauf imprévu en 1950.

AUVERNIER
Visite synodale

(sp) Dimanche dernier notre paroisse
a vécu une importante journée en rai.
son de la visite synodale.

Le conseil synodal avait délégué pour
les diverses manifestations de cette
journée, M. Robert Cand. pasteur à la
Chaux-de-Fonds, M. Henri Pingeon, pré-
sident du colloque du district de Bou-
dry, pasteur à Saint-Aubin et deux laï-
ques, MM. Bahler, instituteur à Bou-
dry et Catoux, administrateur, à Auver-
nier, tous les deux membres du collo.
que.
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Cercueils, transports, Incinérations

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
RÉGION DES LACS

LYSS

Un chef de train
écrasé par un convoi

A la sortie de la gare de Lyss, M.
Friedrich Wyss, chef de train des
C.F.F.. domicilié à Berne, est tombé du
marchepied et a passé sous les roues
du convoi.

Le malheureux a eu les deux jambes
coupées et une fracture du crâne. Il
est mort peu après à l'hôpital d'Aar-
berg.

M. Wyss. qui avait 53 ans. était pré.
sident central de la Société suisse des
agents  dn trains.

L *a cnanceiif ne a mat nous com-
munique :

Dans sa séance du 10 septembre 1948.
le Conseil d'Etat a admis au rôle offi-
ciel du barreau , M. Pierre-Aloïs Micol ,
licencié en droit , originaire de Bardon-
nex (Genève), domicilié à la Chaux-de-
Fonds.

Il a nommé M. Jean-Pierre Challan-
des. originaire de Fontaines, actuelle-
ment commis au greffe du tribunal de
la Chaux-de-Fonds, aux fonctions de
commis au bureau de recettes, à Neu-
châtel.

Il a en outre validé l'élection du 4
août 1948 de MM. Paul Desaules, Eric
Schertenlieb. Bernard Baumann. Jean
Maffli et Ulysse Amez-Droz. au Conseil
général de la commune de Fenin-Vilars-
Saules et l'élection du 25 août 1948 de
M. Fritz Siegenthaler, au Conseil
général de la commune des Hauts-Ge-
neveys.

Décisions du Conseil d'Etat

Lee troupes d'infanterie neuchâteloi-
ses incorporées au régiment 8, au ba-
taillon de carabiniers 2. qui lui est
rattaché, entreront en service lundi
matin pour leur cours de répétition.

La prise , des drapeaux n'aura pas
lieu en régiment comme d'habitude
mais par bataillon : le bat. car. 2 à Co-
lombier, les bat. fus. 18 et 19 à Boudry.

Les troupes seront mobilisées pour
9 h. 45 au lieu de 9 heures, afin d'adap-
ter les opérations aux horaires des
trains.

Au cours de la première semaine, nos
troupes d'élite reverront dans le détail
l'instruction individuelle et le manie-
ment des armes. La deuxième semaine
sera consacrée à des exercices de com-
bat dans le cadre de la compagnie ou
du bataillon.

Enfin, de grandes manœuvres de divi-
sion se dérouleront au début de la troi-
sième semaine do ce cours.

Les officiers sont sou6 l'uniforme de-
puis aujourd'hui déjà. Les sous-offi-
ciers entreront en service demain.

Le régiment d'infanterie 8. rappelons-
le, est commandé par le colonel F. Jean-
renaud . le bat. car. 2 par le major J.
Wavre, le bat. fus. 18 par le major
E. Vuagniaux et le bat. fus. 19 par le
major A. de Pury.

Le cours de répétition
du régiment neuchâtelois

commence lundi matin

BEBNE, 10. — A une question du
conseiller national Crittin sur la mé-
vente des vins indigènes 191*6-191*7,
le Conseil fédéral répond ceci :

Les prix fixés pour les vins à prendre
en charge dans le cadre de l'action l'ont
été après de longues discussions avec
les représentants des intéressés. Ils cor-
respondent aux prix maximums fixés
par l'ordonnance de septembre 1945 du
contrôle fédéra l des prix , c'est-à-dire
à ceux qui étaien t admis avant les aug-
mentations intervenues ultérieurement.
Ils signifient pour les détenteurs de vin
un amortissement très important ; mais
l'action leur permet cependant de les
écouler dans des délais utiles. Les prix
d'achat des vins d'action (de 115 à 148
et. par lt.) Sont de 75 à 125 % supérieurs
aux prix des vins de qualité courante
importés.

Dans les conditions actuelles, il n a
pas été possible au département fédéral
de l'économie publique d'obtenir des
importateurs ayant l'obligation de pren-
dre en charge les vins blancs du pays
dos conditions meilleures ou de leur
imposer une participation financière
plus importante. On ne doit pas oublier
que. lorsque les vins doivent être reven-
dus rougis, leur prix do vente est sen-
siblement plus bas que celui des vins
blancs pris en charge. L'importateur
doit en outre supporter les frais de ma-
nutention et de stockage, ain6i que cer-
tains risques quant  à la vente. Il en ré-
sulte que. non seulement il ne fait pas
de bénéfice sur l'opération, mais qu'il
doit consentir un certain sacrifice.

Les vins de 1946 et 1947 inscrits à
l'action appartiennent à des catégories
de prix supérieures à la moyenne pré-
vue. De ce fait , le prix moyen de ces
vins sera un peu plus élevé que le prix
de base admis à l'origine. Il en résulte
que . dans le cadre du crédit mis à sa
disposition, il ne sera mis possible d'en-
lever la totalité des 20 millions de litres
de vin prévus.

Une réponse
du Conseil- fédéral au sujet de
la mévente des vins indigènes

de Genève nous télép hone :
Hier soir vers 18 heures des passants

qui se promonaient dans un parc à
proximité du palais de l'O.N.U., décou-
vrirent le cadavre d'une jeune fille de
18 ans qui avait disparu le 31 août du
domicile de ses patrons , demeurant non
loin de l'endroit où elle fut découverte.

Il s'agit de Mlle Winokelmann, de na-
tionalité allemande.

Une enquête a été aussitôt ouverte
par la police devant cette mort mysté-
rieuse, car on croyait primitivement
qu'elle était due à un viol. Près du ca.
davre, il fut découvert des tubes de
«Bellndenal» qui étaient vides et un peu
plus loin le sac à main et la jaquette de
la défunte.

D'un autre côté, cachés par des bran-
ches, il fut trouvé des morceaux d'une
lettre dont lo texte était en grande par-
tie effacé par la pluie. Le corps fut
transporté, sur l'ordre des autorités, à
l'institut de médocine légale aux fins
d'autopsie.

Tard dans la nuit, on ne pouvait se
prononcer . On croit cependant que l'hy-
pothèse du viol doit être écartée et que
celle de l'empoisonnement doit être re-
tenue.

Découverte à Genève du
cadavre d'une jeune Alleman-
de. — Un de nos correspondan ts

C'est cet aprôs-midi que sera inaugu-
ré, à la place de la gare, le buste de
Robert Comtesse, ancien conseiller fé-
déral et ancien directeur du Bureau in-
ternational de la propriété intellectuel-
le, monument érigé par un comité d'ini-
tiative.

A signaler que le socle a déjà été
aménagé il y a quelques semaines, sur
le côté ouest de la place de la gare. Ce
socle sur lequel est rappelé le nom de
ce grand magistrat a vivement intrigué
les passants qui se demandaient quand
le buste occuperait la place qui lui est
TjSsOTVéfl.

L'inauguration d'un buste
de Robert Comtesse

LA VILLE

AU JOUR LE JOUR

A propos de police du lac
A la suite d' une intervention de

cette rubrique au sujet de la police
du lac, à l 'égard de certains hurlu-
berlus qui n'observent ni prescrip-
tions, ni même la plus élémentaire
courtoisie vis-à-vis des autres « usa-
gers du lac », un de nos lecteurs at-
tendait que tes services compétents
nous adressent une mise au poin t sur
cette police, qui s'e f f e c tue  e f fec t ive-
ment. Ce n'est pas l'habitude de ces
services, nous dit-il, aussi bien il
nous envoie lui-même les intéressants
renseignements ci-dessous :

La police est fai te , sur le lac, dans
la mesure du possible. L 'inspecteur
cantonal de la navigation, tout par-
ticulièrement, y voue un grand soin.
Nous l'avons rencontré, certains soirs
et même certaines nuits, à la recher-
che de défaillants qu'il repérait dans
le fuseau de son puissan t p hare élec-
trique. Ceux qui sont « attrapés »
sans la lumière réglementaire savent
bien ce qu'il leur en coûte. Les ama-
teurs de prouesses sont aussi rendus
attentifs aux dispositions en vertu
desquelles ils n'ont pas à dépasser
une certaine vitesse. Un amateur de
« hors-bord-compétition », qui as-
sourdissait les riverains dans la ré-
gion de Bevaix par un échappement
libre qui ne convenait qu 'à lui-même
s'est fa i t  proprement remettre à l'or-
dre... et ne recommencera plus I

Mais le lac est grand, les f a u t i f s
prof i tent  de l'obscurité , l'action de la
police n'en est que p lus malaisée. Si
des navigateurs remarquent des fau-
tes flagrantes, pourquoi ne les signa-
lent-ils pas à l 'inspecteur de la navi-
gation ? Ce n'est point à la délation
que nous les engageons, mais sim-
plement à part iciper à l't assainisse-
ment » de la navigation. Il ne faut
pas attendre que de graves accidents
se produisent pour déplorer l'atti-
tude de certains usagers de bateaux.
Tous ceux qui respectent les règle-
ments en seront tes premiers bénéfi-
ciaires. Il en découlera qu 'une partie
de bateau, aussi bien diurne que noc-
turne, conservera tout son charme et
ne sera pas gâchée par la crainte
d' une aventure qui, sur l'eau, peut
devenir tragique.

NEMO.

Trois cygnes avaient été amenés , il
y a quelques jours, du lac de Neuchâ-
tel sur le lac de Gruyère. Ces palmipè-
des paraissaient ne pas être trop dé-
paysés sur le lao artificiel.

Malheureusement, le lendemain on
annonçait que deux de ces cygnes
avaic"' été tués, probab lement par des
braconniers, qui les avaient pris pour
de gros canards. Cet acte de vandalis-
me 6era réprimé, si la police réussit à
retrouver la piste des vandales.

Des cygnes neuchâtelois tués
sur le lac de Gruyère

Il paraît que l'Amérique a bénéficié
cet été d'une vague de chaleur et même
d'une vraie sécheresse. Les Américains
font bien les choses, on le sait. Ques-
tions de moyens et. de dimensions, sans
doute. Tandis que chez nous, petit pays
aux ressources limitées, il faut recon -
naître que l'été n 'a pas été une réussi-
te. Et à moins que vous n'ayez eu la
sagesse et. d'abord , la possibilité de
les prendre en même temns que les
horlogers, vos vacances auront été
abondamment  arrosées et d'une persis-
tante fraîcheur.

Mises à part l 'humidité et la fraî-
cheur contre lesquelles, bien entendu,
vous avez pesté, comment êtes-voui
rentrés de vos vacances 1 Je veux dire:
dans quel état d'esprit ? Maugréant
contre le travail auquel vous devez
vous atteler à nouveau , ou heureux do
vous y remettre î Considérant que le
travail de l'année est une servitude
avec laquelle vous n'attendez que le
momen't de rompre, et que la vraie vie.
C'est les vacances î Ou éprouvant que
la . vraie vie, au contraire, c'est d'ac-
complir la fâche ordinaire, justement
parce qu 'elle est ordinaire, c'est-à-diro
dans l'ordre, et t>ar là-mêrna qu 'elle
vaut touj ours la peine qu 'elle coûte'?
La question est d'importance. Elle tou-
che à votre bonheur, dont on a dit qu 'il
consiste à être d'accord avec son destin.

En face du travail et do tous les dif-
ficiles problèmes qu 'il pose à notre
monde moderne, le chrétien a un im-
mense privilège : celui de prendre plai-
sir à son travail et d'en recueillir les
fruits comme autant de dons ; parce
qu 'il a une certitude 6ans laquelle le
travail devient corvée : que son travail
est dans l'ordre : pas seulement dans
l'ordre des hommes, mais dans l'ordre
do Dieu vis-à-vis de qui il est un acte
d'obéissance; et qu 'il s'accompagne de
cette promesse : il n 'est pas vain. Au
travail donc, et bon courage !

J. R.• - m», i •

Le mot de l'Eglise

Dans la seconde quinzaine de septem-
bre, on annonce la visite à Neuchâtel,
pour deux jours, d'un contingent de
journalistes belges, hollandais et luxem-
bourgeois qui effectueront à ce moment-
là une visite à travers la Suisse.

Vers la visite chez nous
de journalistes du Bénélux

Ces prochains jours, il y aura pas-
sablement de mouvements de troupes
dans notre région . Aujourd'hui ,  entre
15 et 17 h., des camions du groupe d'o-
busiers 5 de Fribourg passeront par la
rue du 1er Mars en direction de Colom-
bier. La même colonne passera lundi
en sens inverse.

Lundi , aux environs de 17 h., le ré-
giment qui commence son cours de ré-
pétition défilera en direction de Saint-
Biaise.

Passage de troupes

Le comité d organisation de la a ete
des vendanges s'est réuni hier soir sous
la présidence de M. Ernest Kaeser et a
pris connaissance du travail des diver-
ses commissions qui se poursuit inten-
sément. Rapport a été fait notamment
sur la question des logements et toutes
les mesures sont prises pour que nos
nombreux hôtes puissent passer confor-
tablement la nuit chez nous. Ciné-jour-
nal suisse viendra filmer probablement
la manifestation.

Au cortège, le corso fleuri sera parti-
culièrement réussi et dépassera en
beauté ceux déj à si magnifiques des
années précédentes. Un char sur la
« Vendange danse et chante» sera le
symbole de la fête. Pour le reste, on
sait que le thème général est celui des
jeux : charade, échecs, jeu de l'oie, j eux
antiques, jeux d'Orient , partie do quil-
les et nous en passons.

La soirée de samedi sera intensément
animée grâce au travail de la commis-
sion dite des « joie s annexes » qui réser-
ve plus d'une surprise. D'innombrables
paquets de confett i sont en réserve ! Le
comité s'est aussi occupé du program-
me de la célèbre musique de la Garde
républicaine française qui , comme on
sait, sera 1A clou de la fête !

Au comité d'organisation
de la Fête des vendanges

Jeudi , en fin d'après-midi, une fil-
lette de huit ans. la petite Probst . qui
jouai t sur les pierres bordant le quai
des Beaux-Arts, est tombée à l'eau. Un
élève de l'Ecole de commerce , qui se
trouvait à proximité , plongea et rame-
na la petite imprudente. L'eau est as-
sez profonde en cet endroit et la fillette
l'a échappé belle !

Une fillette tombe à, l'eau

(c) M. Henri Sauser, ouvrier au carton-
nage de la fabrique Suchard a célébré
vendredi ses quarante ans d'activité.

Il a été fêté comme il le devait par
ses collègues d'atelier ainsi que par la
direction.

SERRIERES
Quarante ans de service

(c) Le promeneu r circulant oes jo urs à
la Vy-d'Etra aura été certainement sur-
pris de voir dans un verger une nom-
breuse équipe d'ouvriers occupés avec
ardeur à la construction d'un socle en
béton . Il sera probablement très étonné
quand on lui apprendra que tous ers
hommes travaillaient gratuitement, il
s'agissait, en effet, des volontaires qui
6'étaient offerts pour participer à l'édi-
fication de la chapelle qui est enfin de-
venue une réalité. Le travail intense
de ces gens animés de bonne volonté
permettra d'inaugurer le nouveau lieu
de culte le jour du Jeûne. Ainsi , la pa-
roisse connaîtra un regain d'activité
cet hiver.

Au collège, M. F. Humbert-Droz,
nommé conseiller communal , a été rem-
placé par M. Barret. précédemment ins-
tituteur à Bevaix.

Dans les vignes, la récolte est déjà
évaluée par les vignerons. Si nous bé-
néficions d'un mois de septembre bien
ensoleillé, la vendange sera générale-
ment belle dans la région.

La route reliant la ville à Hauterive.
qui connaît maintenant une intense cir-
culation, a été remise en état par les
cantonniers. Bien des piétone regret-
tent cependant que le trottoir bordant
la chaussée ne soit pas en meilleur
état et surtout 6e plaignent de l'éclai-
rage insuffisant à l'avenue des Portes-
Rouges et aux abords de l'escalier prin-
cipal provisoire de ce quartier où, de
nuit, la lumière est inexistante.

La construction de grands bâtiments
6e poursuit activement et les petites
villas poussent comme des champi-
gnons , ce qui laisse supposer que le dé-
veloppement du quartier ne s'arrêtera
pas de sitôt.

Les autorités ont fait la joie des gos-
ses en installant, cet été. un toboggan
dans le petit jardin public sis en face
de l'arrêt du funiculaire.

Notre journa l signalait mercredi
que des fraises avaient pu mûrir
à cette saison. Nous avons, d'autre part ,
observé un pommier en fleurs dans une
propriété située au chemin des Mulets.

EA COUDRE
Chronique

(c) Nos agriculteurs profitent de ces
journé es ensoleillées et rentrent regains
et moissons. Dès dimanche matin , le
bétail paîtra dans les champs sous la.
gard e des bergers, aussi la commission
scolaire a-t-elle fixé les vacances d'au-
tomne, qu 'on appelle chez nous « vacan-
ces des regains ». Elles sont prolongées,
cette année, d'une semaine, le cadeau
du Centenaire. Elles commencent lundi
et la rentrée des classes aura lieu
lundi 11 octobre.

EES BAYARDS
Vacances d'automne

Madame Iwan Bécheraz ;
Madame Christ en-Bécheraz et 6es fils

Rolf et Mareel :
Monsieur Louis Bourquin et son fils

André ;
Mademoiselle Emma Bécheraz ;
Mademoiselle Ma rguerite Bécheraz ;
Monsieur et Madame Edgar Bovet,

leurs enfants et petits-enfants.
ainsi que les familles alliées.
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Iwan BÉCHERAZ
leur oher époux, père, grand-père; frèV
re. beau-frère et oncle, enlevé à leur
affection dans sa 71me année. .-¦'

Neuchâtel. le 9 septembre 1948.
L'incinération aura lieu dimanche

12 septembre 1948. Culte au crématoire
à 15 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
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Prévisions du temps. — Régime de
foehn se renforçant peu à peu. Temps en
général serein ou peu nuageux. Journée
chaude. Samedi après-midi, augmentation
temporaire de la nébulosité dans l'ouest
du pays et dans le Jura avec tendance
orageuse. Sur les sommets des Alpes,
vents modérés a forts du sud. Sur le Pla-
teau vents faibles à modérés du secteur
sud-ouest.

512 26 512 26
c ' e s t  l e ~ n u m é r o
gue vous devez appeler
p o ur  f a i r e  i n s é r e r
une petit e annonce dans la
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Observatoire de Neuchâtel. — 10 sep-
tembre. Température : Moyenne : 17,4 ;
min. : 10,6 ; max. : 21,1. Baromètre :
Moyenne : 722,9. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : calme à très faible.
Etat du ciel : brouillard Jusqu'à 9 h. en-
viron, ensuite clair.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 9 sept., à 7 h. : 430,19
Température de l'eau : 19 °
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Observations météorologiquesLA ViE NATi ONALE


