
La question des colonies
italiennes rebondit

L' A C T U A L IT É

Alors qu'à Moscou les représentants
deg quatre grandes puissances mar-
quent le pas, du fait de l'intransigean-
ce soviétique, les Russes ont pris
l'initiative assurément curieuse de
convoquer une seconde conférence à
quatre également, à Paris, destinée à
traiter du problème des colonies ita-
liennes. Pourquoi cette manœuvre ?
Et pourquoi les Soviets éprouvent-ils
soudain le besoin de voir se résoudre
rapidement ce problème qui, s'il est
important certainement, pour la Pé-
ninsule , est pourtant de second plan
dans l'ordre des préoccupations inter-
nationales ? On ne trouve pas, pour
l'instant, de réponse satisfaisante à
cette question.

Lorsque le traité de paix fut conclu
svec l'Italie au début de 1947, le sort
de ses ancienne, colonies, à l'excep-
tion de l'Abyssinie, qu'avait récupérée
le Négus est demeuré en suspens. Il
fut entendu qu'une conférence perma-
nente des suppléants des affaires
étrangères, siégeant à Londres, procé-
derait à un examen de l'affaire et dé-
poserait ses conclusions afin qu'on
pût statuer définitivement. Les sup-
pléants avaient un délai d'un an pour
accomplir ce travail. Plus de douze
mois se sont écoulés et, dans ce do-
maine comme dans tant d'autres, au-
cun accord n'est intervenu. C'est à
l'O.N.U., dont l'assemblée générale va
s'ouvrir à Paris, qu'il appartenait lo-
giquement d'étudier sur quelles bases
désormais on allait chercher la solu-
tion. Mais les Russes ont donc subite-
ment précipité la question. Quelques
jours seulement avant les assises in-
ternationales, ils ont provoqué la ren-
contre non plus des suppléants, mais
des remplaçants des ministres des af-
faires étrangères.

Quelles sont les positions en pré-
sence ? Depuis la fin des hostilités,
l'U.R.S.S. a passablement retourné sa
veste. On se souvient que, naguère,
ell& s'était-mise sur les rangs ponr
participer aux dépouilles de l'empire
italien. La Tripolitaine lui eût fort
agréé. C'était une manière comme
nne autre de s'installer en Méditer-
ranée. Mais, réalistes comme ils sont,
les dirigeants moscovites se sont ren-
du compte assez vite que leurs visées
n'avaient aucune chance d'aboutir.
Dès lors, ils ont pris l'attitude oppo-

sée, c'est-à-dire qu'ils recommandent
de rendre à la Péninsule ses anciens
territoires d'outre-mer.

Le geste est-il fait en considération
des beaux yeux des Italiens ? On n'au-
ra pas la naïveté dé le supposer, sur-
tout du moment que M. de Gasperi l'a
emporté sur M. Togliatti chez notre
voisine dn sud. Les Soviet» tendent
simplement, par nn nouveau moyen,
d'éliminer l'influence anglo-saxonne
du bassin méditerranéen.

La Grande-Bretagne, dont l'effort de
guerre, ponr nne notable partie, a
porté sur la libération de l'Afrique du
nord et dont les chefs militaires et les
troupes ont remporté les succès re-
tentissants que l'on sait à Tobrouk
et lieux circonvoisins , ont administré
dès la fin de la guerre la Cyrénaïque,
la Libye et les territoires de l'Afrique
orientale relevant autrefois de Rome.
Elle n'est pas très satisfaite aujour-
d'hui de devoir les lâcher. En Tripo-
litaine, elle a fait des promesses d'in-
dénendance -— soua sa haute souve-
raineté — à de remuantes tribus. Elle
estime, d'une façon générale, qu'une
prépondérance de sa politique, sous
une forme qui serait à déterminer, ne
serait qn'une -juste compensation de
son effort de gnerre et des pertes
qu'elle a subies ailleurs sur le terrain
colonial. Pour l'Afrique orientale,
pour la Somalie en particulier, que
revendiquait le Négus, elle admettrait
à la rigueur qu'elle soit rétrocédée à
l'Italie. Mais la côte de Libye l'inté-
resse.

Qu'en pensent les Etats-Unis et la
France ? Les premiers, tout en sen-
tant bien qne, dans nne guerre à ve-
nir, de fortes positions anglo-saxon-
nes sont indispensables en Méditerra-
née, pour nn système à tutelle inter-
nationale, où la Péninsule aurait sa
part. La seconde serait favorable aux
revendications péninsulaires, moyen-
nant qu'on lui laisse le Fezzan où le
général Leclerc s'éjait illustré. Au
fond, comme dit l'adage latin, « tôt
capita quot sententiae » : dans ces
conditions, outre la question d'équité,
ne serait-il pas plus sage de rendre à
l'Italie ce qni a appartenu à l'Italie
et de déjouer la manœuvre russe qui
laisserait à Moscou seul le bénéfice
de l'opération ?

Bené BRAICHET.

Promenade en « Onusie »
Avant la troisième assemblée des Nations Unies

Comment un théâtre devient parlement planétaire
et la place du Trocadéro un territoire international

Notre correspondant de Pans nous
écrit :

Jour et nuit, pendant quatre mois,
sans jamais connaitre ni chômage ni
grève, un immense chantier a bour-
donné à Paris où se prépare un ca-
dre digne des assises internationales
qui se dérouleront au palais de
Chaillot à l'occasion de la troisième
assemblée générale des Nations Unies.

D'importantes transformations sont
en cours qui , tout en respectant
scrupuleusement la physionomie ha-
bituelle de ce magnifique édifice
construit pour « l'Expo 1937 » sur
l'emplacement du vieux Trocadéro,
permettront aux délégués des cin-
quante-huit nations de travailler sur
les bords cle la Seine aussi commo-
dément sinon mieux qu'à Lake-Suc-
cess, Flushing-Meadows ou même
San-Fracisco.

Sous la haute direction de l'archi-
tecte Jacques Carlu un véritable pe-
tit Etat indépendant s'est édifié en
haut de cette colline fameuse où Na-
poléon 1er rêva de faire construire
la demeure du petit roi de Rome.

Quatre hectares et demi telle est , à
s'en reporter aux calculs des topo-
graphes assermentés , la superficie
de cette minuscule et temporaire
« Onusie » , dernière venue des prin-
cipautés de fantaisie, dont le terri-
toire comprend outre l'admirable
palais de Chaillot , a peu près la moi-
tié dc la place du Trocadéro et quel-
ques arpents de jardins pris sur le
vaste parc dont les pentes dévalent
doucement jusqu'aux berges de la
Seine.

Emboîtages et caissons
Des deux ailes du palais , une seu-

le, l'aile dc Paris, celle qui abrite
l'immense vaisseau du Théâtre Na-
tional est entièrement affectée aux
besoins de l'O.N.U. L'autre , l'aile de
Passv, où sont installées les collec-
tions du Musée de l'homme et du
Musée de la marine, a seulement
abandonné quel ques salles où se ré-
fugieront les grandes commissions
quand besoin sc fera sentir d'étudier
les problèmes de l'ordre du jour au-
trement que dans le hourvari des
séances plénicrcs.

Partant du principe excellent qu il
fallait seulement aménager et non

pas démolir pour reconstruire ensui-
te, les spécialistes de l'équipe Car-
lu ont imaginé pour loger les innom-
brables services des Nations Unies
un système « d'emboîtage par cais-
sons » qui respecte scrupuleusement
l'ordonnance intérieure du palais.

Dans le vide absolu des galeries,
salles d'exposition, couloirs d'accès,
etc., des cloisonnements ont été cons-
truits qui multiplient considérable-
ment le nombre des pièces utilisa-
bles et permettent ainsi de' mettre à
la disposition des délégations les
quatre cent cinquante « bureaux »
dont elles ont besoin. Quand il n'a
pas été possible de tout déménager,
et ce fut le cas pour certains moula-
ges monumentaux représentant qui
un tympan de basilique romane, qui
un panneau de sarcophage mérovin-
gien , des « boites-bureaux » ont été
montées à l'intérieur de l'espace dis-
ponible.

Plus tard, lorsque le palais de
Chaillot sera rendu à sa destination
primitive, il suffira de démonter ces
coffrages pour que tout soit remis en
ordre et que rien ne subsiste de ces
aménagements provisoires, à part le
chauffage central amélioré, la cons-
truction de six ascenseurs ultra-
modernes comme il n'en existe pa-
raît-il aucun en Europe et l'installa-
tion d'un système d'éclairage per-
fectionné qui permettra au Musée des
monuments français d'organiser des
expositions nocturnes du type de cel-
les qui au Louvre remportent un
si éclatant succès.

Choisie pour héberger les « séan-
ces plénières » en raison de ses vas-
tes proportions la grande salle du
Théâtre ne se reconnaît presque
plus. Amputée de ses fauteuils d'or-
chestre, elle a vu, sur leur emplace-
ment, s'éleve r un plancher de chêne
au niveau de la scène sur laquelle
l'an passé, î e jour.du ler août, les
Petits chanteurs de Bâle se firent
entendre dans leur frais répertoire.

Sur cette surface dénudée et qui
ressemble au plateau d'un gigantes-
que dancing il sera évidemment très
facile d'installer trois cents délégués,
autant de conseillers, trois cent cin-
quante experts et par dessus le mar-
ché environ cinq cents journalistes.

Surplombant cette assemblée, con-

fortablement assis dans des fauteuils
clubs, huit cents invités trouveront
à se caser sans dommage. Au total
près de deux mille personnes auront
le loisir, sans mourir d'étouffement,
soit de participer au grand jeu de la
diplomatie internationale soit plus
modestement d'entendre les grands
de la terre discuter de Ja paix du
monde et des meilleurs moyens d'y
parvenir.

Radio-Interprètes
Appliquées contre les murs de cet-

te salle, douze loges vitrées et inso-
norisées sont en cours de construc-
tion. Elles sont destinées aux
techniciens de la radio chargés de
retransmettre pour les « auditeurs
lointains » les échos de ces mémora-
bles assises. Dans d'autres cabines,
à peu près semblables d'aspect,
prendront place les interprètes des
Nations Unies, ces champions du
monde de la traduction qui, au nom-
bre de cinq (un pour chacune des
langues officielles de l'O.N.U., les-
quelles sont le français, l'anglais, le
russe, l'espagnol et le chinois) assu-
reront ce que depuis le procès de
Nuremberg on appelle « l'interpréta-
tion simultanée ».

Avec ce système étonnant, qui-
conque assistera à une séance publi-
que, qu'il soit délégué, journaliste,
ou même spectateur pourra enten-
dre dans la langue de son goût le
discours ou l'interpellation du mo-
ment. Il suffira pour cela de coiffer
le casque à écouteur placé devant
lui et de composer sur un disque per-
foré, genre téléphone automatique,
le numéro correspondant à la lan-
gue choisie. Ainsi le fantaisiste aura
la possibilité d'écouter un discours
de M. Molotov en chinois ou les
propos acidulés du délégué bielo-
russien en espagnol. C'est là, au
moins pour les Parisiens, une des
curiosités les plus attractives de
l'O.N.U. 1948 et dont il est énormé-
ment parlé dans ce petit monde très
spécial qui hante les réceptions di-
plomatiques et se croirait déshonoré
s'il ne pouvait assister à la séance
inaugurale, la seule bien entendu à
laquelle il est de bon ton d'avoir
été invité... M.-G. GêLIS.
(Lire la suite en 4me page)

Communistes et gaullistes
se préparent à lancer

une campagne de propagande

VERS UNE NOUVELLE PÉRIODE AGITÉE EN FRANCE

Le R. P. F. va éditer un «timbrée pour la dissolution»
Notre correspondant de Paris nor/s

téléphone :
Les deux géants de la politique

française , actuellement écartés du
pouvoir, le parti communiste et le

Tandis que se prolongeait la crise ministérielle en France et qu'aucune solu-
tion n'était apportée au problème des prix et des salaires, les cheminots de

plusieurs gares ont appuyé leurs revendications par une grève.

R.P.F. animé par le général de
Gaulle , s'apprêtent à lancer une
double campagne de propagande et
de recrutement.

Chez les communistes, l'annonce
de cet Important événement a été
fai te  par l'ancien socialiste extré-
miste .Zyromsky qui f u t  pend ant la
guerre l 'hôte du Mexi que et adhéra
au parti à son retour en France.
Parlant à la seconde assemblée , Zy-
romsky déclara : « Nous autres élus
communistes allons repartir dans
nos circonscriptions pour mener la
grande campagne d'agitation et de
propagande que notre parti nous a
demandé d'entreprendre. »

De son côté , l 'état-major gaulliste
a pris la décision d 'Intensifier l'ac-
tion R.P.F. en faveur de la dissolu-
tion immédiate de l'Assemblée.

Le plan de cette campagne a été

prépare par l écrivain André Mal-
raux, un des conseillers les plus
écoutés du général. L'auteur de la
« Condition humaine » veut faire
éditer un timbre-vignette « pour le
salut public » vendu 50 francs fran-
çais, qui permettra aux partisan s du
général de Gaulle d'exprimer ouver-
tement leur opinion. M.-G. G.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Passé, coutume et travail des p etits
«rats» de l Opéra de Paris

AU BERCEAU DE LA DANSE

D'où viennent-elles ces fillettes
vouées depuis le berceau à une car-
rière si difficile, si peu rémunératri-
ce et bien souvent si courte ?

Qulques-unes sont des « enfants de
la balle » dont la mère a été elle-
même danseuse, choriste, figurante.
Mais beaucoup viennent de milieux

étrangers au théâtre : la vocation les
appelle, et dès le plus jeune âge elles
ont voulu danser.

Le nom qu'on leur donne — « les
rats » — leur va bien ; mais d'où
vient-il lui-même ?

Littré propose pour son étymolo-
gie le mot « opéra », et il ajoute : «On

dit que cela vient de l'habitude d'in-
viter autrefois aux parties fines des
demoiselles d'opéra qu'on nommait
par apocope des ra. > Peut-être... Le
mot en tout cas est ancien. Félix Clé-
ment, l'auteur de Dictionnaire dès
opéras, voit autre chose : « Toujours
affamées, toujours en mouvement, dit-
il, d'un appéti t féroce , grignotant sans
cesse quelque fragment de comestible,
broyant de leurs petites dents aiguës
pralines et noisettes, les jeune» élè-
ves de la danse ont été ainsi nom-
mées d'abord à cause de leur petites-
se, ensuite à cause de leurs instincts
rongeurs et destructifs. > Et Félix
Clément de citer à l'appui deux
exemples tirés de la Comédie hu-
maine : « Le rat, taxé, dit Balzac,
de démolir des fortunes souvent hy-
pothétiques, rivalise bien plutôt avec
le castor. > Chaque génération d'abon-
nés voit en effet des rats qui savent
édifier leur demeure — et gagner
leur hôtel. Mais il ne faudrait pas di-
re que la plupart des rats montrent
tant de calcul et tant d'habileté. «Le
rat, dit le second exemple, est à la
danseuse ce que le petit clerc est à
un notaire. » Balzac fut on le sait un
grand observateur ; mais sa seconde
définition est meilleure que la pre-
mière — compte tenu de ce que le
petit clerc sans fortune sait bien qu'il
ne sera jamais notaire , tandis tpf a.
n'est pas un rat qui ne puisse légiti-
mement aspirer à devenir étoile.

"Le petit « rat »
TU par un écrivain

Théophile Gauthier, qui devait
bien connaître le monde de la danse,
puisqu'il écrivait des scénarios de
balle t («Giselle » est toujours au ré-
pertoire et passe à bon droit pour le
chef-d'œuvre du genre), scénarios
ri furent inspirés par l'amour doint

brûlait pour une étoile , Théophile
Gautier nous a laissé cette page sur
ie « r a t » :  « Comme son homonyme,
le « rat » aime à pratiquer des trous
dans les toiles, à élargir les déchiru-
res des décors, sous prétexte de re-
garder la scène ou la salle, mais au
fond pour le plaisir de faire du dé-
gât ; il va, vient , trottine, descend les
escaliers, grimpe sur les praticables
et principalement sur les impratica-
bles, parcourt et débrouille l'éche-
veau inextricable des corridors, du
troisième dessous jusqu'aux frises, où
l'appellent fréquemment les «para-
dis » et les « gloires ».
(Lire la suite eu 7me page)

Un journal de Berlin
accuse les communistes
de préparer un putsch
BERLIN. 14 (Reuter). — La « Neue

Zeitung». sous contrôle américain, pré.
tend qne le parti socialiste unifié, qnl
est dominé par les communistes , et la
police allemande dn secteur soviétique
de Berlin projettent de déclencher nn
Putsch avant le 15 octobre.

Les administrations des quatre sec-
teurs seraient occupées et contrôlées
par le « Sed », SI ce dernier ne possé-

dait pas les moyens de mettre son plan
à exécution. U chercherait à diviser la
ville et à Incorporer le sectenr oriental
à l'administration de la zone orientale.

Mais les communistes ne renonce-
raient pas ponr antant à leur objectif
final, qui reste la conquête de Berlin
et le contrôle de l'Allemagne entière.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Voici un cliché qui ferait pâlir de jalousie les habitants d'une fourmilière.
Il ne s'agit pourtant pas d'une concurrence déloyale que leur ferait une
colonie de termites, mais de la manifestation gigantesque qui a réuni la
semaine passée 250,000 Berlinois devant le Reichstag pour protester contre

les méthodes communistes.

Les diplomates occidentaux
ont eu hier au Kremlin

une entrevue avec M. Molotov

La dixième depuis le début des négociations de Moscou !

Les négociateurs alliés auraient été satisf aits de leur entretien
avec le ministre russe des aff aires étrangères

MOSCOU. 14 (Renter). — Les trois
représentants des puissances occidenta-
les se sont rendus mardi, à 18 heures
(heure locale), an Kremlin, pour y ren-
contrer M. Molotov. ministre soviétique
des affaires étrangères.

L'entrevue
a duré une heure et demie
MOSCOU, 14 (Reuter) . — L'entretien

entre les représentants des puissances
occidentales et M. Molotov a pris fin
à 19 h. 30, heure locale. Il a duré une
heure et demie. C'était le dixième de-
puis le 31 juillet, début des négocia-
tions.

La dernière entrevue aveo M. Molo-
tov avait eu lieu le 30 août.

A l'issue de l'entretien, les" représen-
tants occidentaux se sont rendus à
l'ambassade britannique afin d'élaborer
nn rapport destiné à leurs gouverne-
ments. L'entretien de ce jour a été le
plus court de tous les pourparlers.

A leur' arrivée à l'ambassade, les di-
plomates des puissances occidentales se
sont montrés pins satisfaits que lors de
leurs précédents entretiens au Kremlin.

L ambassadeur américain
se refuse à toute déclaration

MOSCOU, 14 (Reuter). — A l'arrivée
à l'ambassade de Grande-Bretagne. M.
Bedell-Smith, ambassadeur des Etats-
Unis, a déclaré que M. Molotov était
accompagné de M. Smirnov, chef de di-
vision au ministère russe des affaires
étrangères, principal expert des ques-
tions allemandes.

L'ambassadeur a déclaré qu'il n'avait
pas d'autres commentaires à faire. U a
refusé de répondre à la question d'un
journaliste, cherchant à savoir si d'an-
tres entretiens au Kremlin auraient
lieu.

Une réponse du même ordre a été
faite par les représentants britannique
et français.

Le général Clay
reste optimiste

BERLIN, 14 (Renter) . — Le général
Clay, gouverneur militaire américain,
a fait quelques déclarations aux jour,
nalistes américains venus visiter Ber-
lin.

A la question que la rupture des
pourparlers entre l'Union soviétique et
les puissances occidentales sur la situa,
tion à Berlin signifie que ce problème
a été renvoyé à Moscou , le général a
répondu que. dans un sens, c'était bien
le cas. Les pourparlers de Berlin ont
été interrompus par un accord récipro-
que, mais Us pourront être repris à la
demande de l'une des quatre puiesan-,
ces. A une autre demande, le gouver-
neur a répliqué : « Je ne crois pas à la
menace d'une guerre. Je ne crois pas
non plus que la Russie veut faire de
Berlin une pomme de discorde perma-
nente pour toute l'Allemagne. »

Le général a encore ajouté : « Si nous
envisagions une guerre contre les Rus-
ses, les troupes qui sont actuellement
dang l'ancienne capitale n'y suffiraient
pas. Mais pour remplir leurs tâches ac-
tuelles, elles suffisent amplement. »

U a précisé qu'il y a encore à Berlin
1100 ressortissants américains et qu'une
diminution de oe chiffre ne rentrait au-
cunement en ligne de compte. Pour as-
surer le minimum de livraisons jour-
nalières de 4500 tonnes de denrées ali-
mentaires et de charbon, le pont aérien
doit être intensifié de 40%. ce qui exige
la mise en action de cinquante nou-
veaux « Skymasters ».

Le pont aérien berlinois
WASHINGTON, 14 (Reuter). — TJn

porte-parole du quartier général de
l'aviation militaire américaine & Was-
hington a déclaré que le quartier gé-
néral est absolument A même •ée, idon-
ner suite à la requête du général Olay,
gouvemeu- militaire américain en Al-
lemagne, tendant à renforcer le trafic
le long du pon taérien de Berlin.
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On cherche un

appartement
de six chambres, salle de
bains, quartier universi-
taire. Eventuellement &
échanger contre un trois
pièces et salle de bains.
Adresser offres écrites à
P. L. 394 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couple, tranquil-
le, solvable, sans enfant .
cherohe pour tout de
suite ou date à convenir

appartement
de deux ou trois

pièces
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
R. P. 633 au bureau de
la Peuille d'avis.

On demande pour le
23 septembre.

LOCAL
propre et sec pour entre-
poser mobilier complet
pendant huit mois envi-
ron. Adresser offres écri-
tes à R . U . 634 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple sérieux et sol-
vable cherche pour le
printemps 1049

appartement
confortable de trois ou
quatre pièces. Adresser
offres écrites & D- E. 635
au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche A louer
dans la région de Colom-
bier,

PETITE MAISON
de quatre pièces ou ap-
partement. Adresser offres
détaillées sous Chiffres
R. Z. 648 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, & Bevaix,

VIGNE
de hU, ouvriers. Derrlêre-
lee-vaux, récolte pendan-
te. René Addor, Bevaix.

On offre A vendre

TERRAIN
A BATIR

en bordure cantonale, aux
environs de Neuohâtel
(côté est), parcelles de
800 et 600 m'. Adresser
Offres écrites _ C. E. 580
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, avenue de
Beauregard, Cormondrè-
che, une

propriété
de deux appartements,
Jardin et verger, superfi-
cie 1426 m', magnifique
situation, vue très éten-
due. Pour renseignements.
s'adresser à R. Borel, Cô-
te 107, Neuchfttel.

A vendre

terrain à bâtir
2580 m' en nature de vi-
gne. Territoire de Corcel-
les-Cormondrèche. Vue
sur le lac. Quartier tran-
quille, A 3 minutes du
tram. Adresser offres écri-
tes sous D. F. 626 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Avenue des Alpes
A vendre, dans belle

situation,
terrain à bâtir

de 1027 m'. S'adresser à
étude Dubois, notariat
et gérances, rue Saint-
Honoré 2. Neuchâtel.

Echange
d'appartement
On offre & la Côte neu-

châteloise. appartement
de trois ou cinq pièces
avec confort moderne, &
échanger contre logement
de sept A huit chambres,
situé si possible dans le
centre de Neuchfttel. —
Ecrire sous chiffres P.C.
613 au bureau de la
FeulUe d'avis.

A louer pour tout de
suite à Hauterive, Rou-
ge-Terre,

petit logement
d'une chambre, avec cui-
sine, de préférence ft
dame seule ou couple sé-
rieux, ainsi qu'une belle
chambre meublée, pour
le ler octobre, de préfé-
rence ft Jeune homme sé-
rieux. Demander l'adresse
du No 629 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre ft louer ft jeu-
ne homme sérieux, con-
tort. Bellevaux 11, A
droite.

Chambre tout confort.
Faubourg de la Gare 13,
Sme.

A louer tout de suite,
chambre meublée ft mon-
sieur sérieux. Bellevaux 14.

A l'ouest de la ville, ft
louer

chambre
pour monsieur. Deman-
der l'adresse du No 640
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre meublée in-
dépendante aveo confort.
Favarge 66, la Coudre,
tél. 5 M 41.

A louer belle cham-
bre et chambre haute
Çjur monsieur sérieux,

él. 5 49 79.

A louer, dés le 16 oc-
tobre, ft proximité de la
gare, plusieurs

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

Bâtiment
industriel

A vendre à Noi-
raigue bâtiment
industriel com-
prenant cinq ate-
liers (surface to-
tale 150 m3 envi-
ron) et dépendan-
ces. Libre tout de
suite. Prix avan-
tageux. Convien-
drait éventuelle-
ment pour l'amé-
nagement d'un lo-
gement.

Pour tous ren-
seignements s'a-
dresser à l'Etude
Chable, notaire,
Couvet, tél. 92144.

Quartier
des Fahys

A vendre beau

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

A vendre

hôtel-
restaurant

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

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

Chambre chauffable à
louer A monsieur sérieux.
Eau courante. Tél. 5 38 48.

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

Belle chambre ft un et
deux lits aveo pension,
pour Jeunes filles aux
études. Tél. 6 20 95.

A louer belle

CHAMBRE
aveo pension soignée, A
monsieur distingué. —
S'adresser ft Mme Henry
Clerc, Bassin 14.

Chambres avec pension
pour demoiselle, dans
villa neuve. Confort. Che-
min de Olionteme-re 5.

Belles chambres, 45 fr.,
pour messieurs, baln,
centre", pension ou non.
Demander l'adresse du
No 639 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 15 sep-
tembre Jolies chambres
au soleil, avec pension
soignée, quartier de
l'Ulnlverslté. — Demander
l'adreisse du No 631 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompto-
ment au» offres des
postulants, et de re-
tourner le plua tôt
possible lee copiée de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
menta Joints ft oea of-
fres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
paa être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants oei ees pièces
leur eont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avla
de NencbAteL

____________________

On cherche un

jeun e homme
pour lavage de voitures.
Garage de la Rotonde,
tél. 5 31 87.

MANŒUVRE
est demandé pour divers
travaux de nettoyage. —
Adresser offres écrites
sous chiffres C. D. 594
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de
la campagne. Vie de fa-
mille, bons soins, entrée
tout de suite ou pour
époque ft convenir. Henri
Debely, Cernier.

On cherche, dans res-
taurant, Jeune fille ou
Jeune Italienne pour le
service et la cuisine. —
Tél. 7 21 09.

Jeune employé
suisse allemand, diplô-
mé, disposant en outre
du certificat de maturité
de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel
t ; du certificat d'anglais
de la Chambre de com-
merce anglaise , cherche
place Intéressante. Ecrire
sous chiffres AS 144G1
C, Annonces suisses S.A. ,
Genève.

Dame distinguée
active, ayant occupé pla-
ce de direction de mai-
son, cherche occupation
analogue, ou autre poste
de confiance. Certificats
et références à disposi-
tion. Adresser offres écri-
tes à A. ï,. 616 au bureau
de la Feuille d'avis. .

Blanchisseuse
consciencieuse prendrait
du linge ft laver chez elle.
On cherche ft domicile.
Adresser offres écrites ft
L. S. 642 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Dame. 69 ans, cherche ft
faire le

ménage
d'un monsieur seul du
même âge (ft la campagne
pas exclu) . Ne demande
pas de gages. Falre offres
écrites à S. T. 646 au bu-
reau de la Feuilte d'avis.

Personne cherche tra-
vaux de

dactylographie
a effectuer ft domicile. —
Adresser offres écrites ft
E. P. 627 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche place stable de
manœuvre. S'adresser ft
Marcel Rouiller, Chavan-
nes-Les Forts (Fribourg) .

JEUNE FILLE
22 ans, ayant travaillé
dans la branche, cherche
emploi stable dans bou-
langerie-pâtisserie ou pâ-
tisserie- tea-room, ft Neu-
châtel ou environs. En-
trée pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
L. B. 64î au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

jeune homme
de confiance, sachant
traire si possible, pour
aider dans train de cam-
pagne de moyenne gran-
deur. Vie de famille et
bons soins. Entrée tout
de suite. Charles Bindlth,
agriculteur, les Métairies
sur Boudry. tél. 642 70.

On oherche

PERSONNE
agréable et consciencieu-
se (femme ou homme),
pour la vente exclusive
(en ville seulement) d'un
article très recherché et
toujours redemandé. Oc-
cupation principale ou
accessoire Idéale. Bon
gain assuré. Pas besoin
de capital. Offres sous
chiffres Z 6324 Y à Pu-
blicltas, Berne.

Vendeuse
habitant la ville ou en-
virons, trouverait place
dans commerce d'alimen-
tation. — Adresser offres
écrites ft L. O. 622 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche
pour le 1er octobre ou
date ft convenir, une

bonne ménagère
sachant travailler seule
Adresser les offres ft MlleSpycher. chlropratlclenne
la Neuveville.

Etablissement hospita-
lier cherche personne de
confiance au courant de
travaux de maison, en
qualité de

surveillante
ménagère

E faut également savoir
faire des travaux de lin-
gerie Adresser offres écri-tes ft P. L. 628 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche une

jeun e fille
propre, sérieuse et aima-
ble pour servir au maga-
sin. Dimanches libresEntrée le 1er octobre. SIpossible au courant duservice. Falre offres aveccertificat et prétentions àla boulangerie Sohiatter,
le Locle.

On cherche, pour toul
de suite, une

sommelière
Faire offres écrites au

Cercle libéral, rue de l'HO-
pltal.

Jeunes filles, 22 et 19
ans, parlant le français
et l'allemand, cherchent
places dans

tea-room
boulangerie ou pâtisserie .
Adresser offres écrites à
T. X. 618 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame ayant travaillé
dans l'horlogerie et ayaçt
l'habitude du micros
cherche

travail
à domicile

Adresser offres écrites ft
P. C. 645 aui bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune
menuisier
Suisse allemand, aime-
rait changer de place en
Suisse romande, de pré-
férence dans une fabri-
que de meubles, pour se
perfectionner dans le mé-
tier et dans la langue
française. Entrée : ler
novembre 1948. — Offres
sous chiffres S 22935 ft
Publicltas, olten.

Chauffeur-
livreur

Jeune homme marié,
honnête et travailleur,
cherche place stable eii
bien rétribuée. Demander
l'adresse du No 647 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
22 ans, de bonne famille
(sachant conduire), cher-
che place de gouvernante

' ou auprès d'enfants pour
apprendre la langue fran-
çaise — Adresser offres
écrites à R. T. 641 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé de commeroe
ayant appris le métier de
menuisier, bonnes no-
tions du français, possé-
dant le diplôme commer-
cial, avec assez longue
pratique, cherche' place
dans service commercial
pour se perfectionner
dans la langue française,
de préférence dans me-
nuiserie, magasin ou fa-
brique de meubles ou
usine travaillant le bois.
Falre offres sous chiffres
OFA 2411 Z ft Orell FUsS-
ll-Annonces, Zurich, Ztir-
cherhof.

On cherche ft acheter
d'occasion un

! petit fourneau
en catelles

en bon état. S'adresser
& René Pierrehumbert,
Gorgier, tél. 6 71 40.

M. Gulllod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 6 43 90 .

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.

Grand choix de bouteilles.
Une carte suffit, on se

rend ft domicile
Arthur Perret

chiffonnier
Peseux

Poste restante

CANADA
Un des plus importants grossistes cherche

fabricants pouvant livrer annuellement 5000
mouvements 10 K" à bascule et 7000 mou-
vements 5 Vs" ancre.

Faire offres sous chiffres H. 11435 Gr., à
Publicitas, Granges.

Chiffons-Métaux-Papiers
I sont achetés au plus haut prix par

L Unifia- PLACE DES HALLES 5¦ nisiier NEUCHâTEL
-_____________________¦_¦¦¦-¦¦¦¦ ¦»

Î E BR OI FÏ.ÏNN 1
M e ftpre et sans merci dans fcg

1 C'était un espionj

(ANDRÉ DIRACl
Masseur autorisé par l'Etat depuis janvier 1931
FAUBOURG DU LAC 3 — Téléphone 5 34 37

Traitements selon prescriptions des médecins
Rééducation de la musculature

Massages pour sportifs à l'entraînement
V SE REND A DOMICILE j

H La famille 'de H

1 Madame Jean JÉPER de PMRE g
m dans l'impossibilité de remercier individuellement tous pj
M ceux qui, à l'occasion du décès de leur chère disparue, ont |f
pj témoigné leur sympathie par leur présence et par l'envoi |J
ys de leurs messages, les prie d'accepter sous cette forme Él
jpJS l'expression de sa vive fleconnaissance. M

m Neuchâtel, le 15 septembre 1948. . P

Maison d'édition suisse eferene

représentant
d'une présentation impeccable pour placement de
revues hebdomadaires auprès de la clientèle parti-
culière. Travail de porte ft porte mais* possibilité
de gain de 600 fr. & 1000 fr. par mois.

Paire offres avec photographie sous chiffres
S 24877 V ft Publicltas, Neuchfttel.

Magasinier
Droguerie de la ville demande tout de

suite un magasinier sérieux et honnête.
Adresser offres écrites avec prétentions
de salaire à R. U. 601 au bureau de la
Feuille d'avis.

Un A II bu Mécanique
Fahys 73 NEUCHATEL

cherche :

une sténo-dactylo
120-130 h. par mois,
éventuellement complet.

faiseurs d'étampes qualifiés
un mécanicien-ajusteur
un jeune homme

pour travaux divers. 
Faire offres écrites ou se présenter
au bureau.

Entreprise de Neulchâtel engagerait,
pour date à convenir :

une téléphoniste
pour le service de sa centrale et pour
l'exécution de travaux de bureau faciles.
Débutante serait éventuellement mise

au courant ;

une employée de bureau
pour la tenue à j our de contrôles, l'éta-
blissement de fiches et pour des travaux
de classement. Sténographie pas néces-

saire.
Faire offres manuscrites, avec copies de
certificats, photographie et références,
sous chiffres P. 5850 N., à Publicitas,

Neuchâtel.

On demande, pour entrée immédiate,

deux
serruriers-soudeurs

qualifiés et ayant bonne pratique du métier.
Faire offres avec certificate et prétentions

à DRAIZE S. A., Neuchâtel.

Manufacture de bonneterie
E. APOTHÉLOZ & Cie, Colombier, engagerait:

COUTURIÈRES CAPABLES
REMMAILLEUSES

et personnes connaissant la
surjeteuse-raseuse

OU jeunes filles
désirant se mettre au courant.

Faire offres écrites
ou se présenter au bureau.

Compositeur-
typographe

serait engagé (place stable)
par l'Imprimerie Centrale

et de la Feuille d'avis de Neuchfttel.

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

(français et allemand), ayant domicile
à Neuchfttel, est demandé par maison de
la place. — Adresser offres écrites sous
chiffres R. T. 600 au burau de la Feuille

d'avis.
' ——————»- i

Nous cherchons une bonne

C O U T U R I È R E -
RETOUCHEU SE

pour notre atelier de confection
pour dames. La personne doit être
capable de prendre elle-même les
retouches et de les faire soigneuse-

ment. Date d'entrée à convenir.
Offres détaillées avec copies de cer-
tificats et prétentions de salaire, au

Vendeuse
ou aide-vendeuse

est demandée dans -important magasin
d'alimentation, de la ville. t

Entrée : 1er octobre.
Adresser offres et certificats à C. B. 634

au bureau de la Feuille d'avis.

MAISON D'ARTICLES DE LUXE
(fabrication et vente) cherche

employé supérieur
pour service commercial. Place stable
et d'avenir pour jeune commerçant, de
25 à 30 ans, de langue française, bon-
nes notions d'allemand, sérieux, au
courant de la comptabilité, correspon-
dance, exportation, capable de secon-
der le patron. Candidats de la bran-
che bijouterie, horlogerie ou apparen-
tée, sont priés d'adresser offres ma-
nuscrites avec curriculum vitae et
date d'entrée possible sous chiffres
OFA 7351 L., à Orell Fussli-Annon-
ces, Lausanne.

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. Bondry/Neuchâtel

Représentant
sérieux et actif, bien introduit chez
tous les quincailliers en Suisse (chif-
fre d'affaire prouvé), cherche repré-
sentation similaire ou autre dans mai-
son sérieuse. — Adresser offres écri-
tes à E. F. 540 au bureau de la

Feuille d'avis.

Ancienne et Importante maison de vêtements pour
hommes à Lausanne cherche

VOYAGEUR
routine, capable et sérieux pour visiter la clientèle
particulière (déjà existante) de Neuohâtel, Jura
bernois. Fixe, frais de voyage, commission. Place
stable et très Intéressante pour personne capable
et pouvant prouver chiffre d'affaires antérieur.

Paire offres détaillées avec photographie sous
P. F. 60663 L à Publicltas, Lausanne.

Nous engageons une

VENDEUSE
j onnaissant à fond les articles de
ménage, pouvant justifier de la pra-

tique de là vente.
Faire offres détaillées avec copies
de certificats ejt ^prétentions de sa-
laire sous chiffres B. P. 637 au

bureau de la Feuille d'avis.

j |fi§k Action en faveur
lffl|| de la vente de raisin
J§§3fl de table 1948

Les producteurs qui désirent livrer du raisin de
table sont Invités & s'inscrire au bureau communal
de leur domicile en Indiquant Jusqu'au 21 septembre
1948 la quantité probable de raisin qu'ils ont l'In-
tention de fournir au prix officiel de Pr. — .90 le kg.

Pour tous renseignements s'adresser & l'Office des
Tins neuchâtelois _ Colombier (tél. 6 32 97) chargé
d'organiser l'action dans notre canton.

Neuch&tel. 13 septembre 1948.
Département de l'agriculture.

Mécanicien
(petite mécanique) cherche à changer de si-
tuation , à Neuchâtel ou environs. Stable. —
Adresser offres écrites à C. F. 595 au bureau
de la Feuille d'avis.

DAME
40 ans, sérieuse, active, débrouillarde, conve-
nant pour poste de confiance, cherche occu-
pation (commerce ou industrie), à Neuchâtel.

Adresser offres écrites à G. M. 638
au bureau de la Feuille d'avis.

CHIMISTE
également licencié ès-sciences (physique, ma-
thématiques), ayant pratique dans l'indus-
trie, cherche changement de situation :
Industrie ou enseignement. — Adresser of-
fres SOUS chiffres S. 14776 X-, Publicitas,

Genève.

Blanchissage
à domicile, prix modéré
Demander l'adresse <niNo 632 au bureau de laFeuille d'avis.

On cherche pour le 1er
octobre ou date â con-
venir un

apprenti
boucher-charcutier

On engagerait aussi ap.
prentl pour la 2me moi-
tié de l'apprentissage. —
Faire offres à Charles
M a t i l e , membre de
l'Union suisse des bou-
chers, Fontainemelon
(Neuchâtel), tel 71149.

Achats - Ventes -
Echanges deSle3
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEtTCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur.' demande.

Si vous désirez :
vendre ou acheter n'im-
porte quoi : adressez-vous
à Marcelle Remy. passage
du Neubourg Tél. B 12 43.

On demande
CALORIFÈRE

Falre offres écrites à P. R.
644 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dr J.-P. Clerc
gynécologue

ABSENT
jusqu'au 4 octobre

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

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

¦_______to_ i  ̂ lue de la Côle

jolie VILLA FAMILIALE
en cours d'achèvement, tout oo__ort, trois
chambres spacieuses, cuisine, chambre de
bains, lesslverle et dépendances. HabltaWe
dès fin septembre. Pour renseignements et
visite, s'adresser à Télétransactlons S. A.,

. faubourg du Lao 2. Neuchâtel.
M̂___^____________________H__________|
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R O M  A N
en hommage à la Résistance comtoise

par 2
Maurice Leroy

Le père Louvet devint donc pas-
seur.

Chaque pour , plusieurs « Kriegsge-
fa n genen » entraient dans la bouti-
que du boucher pontissalien. Clients
d'un genre nouveau pour qui l'ar-
rière-magasin de Louvet était l'anti-
chambre de la liberté.

La, après un substantiel repas et
après avoir repris figure humaine ,
les « clients > étaient conduits par
lui de l'autre côté de la frontière .

Bien sûr, les Boches faisaient bon-
ne garde , mais chaque sentier , cha-
que taillis , chaque sapin étaient con-
nus du passeur, lui étaient familiers,
U avait  tous les atouts dans son jeu.

Deux heures après leur départ de
Pontarlier , les évadés des camps hit-
lériens se trouvaient en sécurité sur
le territoire helvétique.

Beaucoup, par reconnaissance, vou-
laient payer le père Louvet de sa
peine. Toujours il refusait ; il leur
contait alors les raisons qui l'amenè-
rent à exercer son périlleux métier

Les hommes comprenaient et n'insis-
taient pas.

Combien lui doivent d'avoir re-
couvré prématurément leur liberté ?
Louvet lui-même l'ignore.

Les jours , les mois passaient et le
voyaient inlassablement recommen-
cer ce qu 'il avait fait la veille et re-
ferait le lendemain.

Bientôt les premiers maquis s'or-
ganisèrent. Il ne pouvait être ques-
tion , pour lui , d'être un maquisard.
L'âge était là, implacable.

Louvet s'adonna alors à la vraie
résistance. Avec l'aide du secrétaire
de mairie, il confectionna par cen-
taines des fausses cartes d'identité
et . sa profession le lui permettant ,
il ravitailla chaque semaine les ma-
quisards.

Pendant ce temps, sa femme s'oc-
cupait de la boucherie et sa fille
Claudine apprenait la couture.

compagnie de celui-ci à celle de celui-' r
là ? Mystère de ia nature humaine !

Quoi qu 'il, en soit, de cette rencon- ,;
tre banale naquit insensiblement une
bienfaisante amitié, une réciproque
sympathie.

Louise n 'ignora pas longtemps le
dévouement dép loyé par le père Lou-
vet envers les gars du maquis.

Ce dimanche-là , comme les précé-
dents, les deux amies décidèrent, le
temps restant au beau , de faire une
grande promenade.

Couture , mode, sujets toujours neufs
pour deux jeune s filles , furent long-
temps l'objet de leur conversation.

Quatre heures tintèrent au clocher
du village voisin. Louise et Claudine
décidèrent de se reposer dans la
prairie bordant la route et de goûter.

Elles choisirent l'endroit où l'herbe
était la plus haute, où l'ombre d'un
chêne centenaire les protégeai t de
l'ardeur du soleil.

Après avoir rapidement englouti
J Provisions tirées du sac — l'air
de la montagne ouvre l'appétit —
paresseusement les jeunes filies s'al-
longèrent.

fut avisé qu'on le demandait au par-
loir.

» Il descendit et son étonnement fut
grand de voir qu'il s'agissait du con-
cierge de l'immeuble où il logeait.

» — Je m'excuse de vous déran-
» ger dans votre travail, Monsieur
» Lucien, lui dit-il, mais après votre
» départ , la Gestapo est venue deux
» fois pour vous voir. Bien sûr, je
» ne leur ai pas dit où vous étiez, et
» j'ai trouvé prudent de venir vous
» prévenir.

» — S....d , murmura mon frère , il
m nous a vendus.

» — Comment ?
» — Oh ! rien, ce n'est rien , mais

» je vous remercie de m'avoir préve-
» nu.

» L'homme partit.
» Après cette nouvelle, tu penses

bien que Lucien n'a pas moisi à la
« Fac » et n'est pas retourné chez
lui.

» Il a demandé asile à un camara-
de pour quelques jours.

» Ce camarade est venu hier chez
moi. Il m'a conté l'histoire que tu
connais et m'a fait part du désir
de Lucien de venir à Pontarlier
pour tenter d'entrer au maquis.

» Il n'est plus en sécurité, à Be-
sançon, seule la clandestinité peut
le protéger.

— Qu'attends-tu de moi ? question-
na Claudine.

— Ici, je suis isolée et à part toi
ne connais pas grand monde ; aus-
si, comme je sais que ton père s'oc-

Claudine Louvet avait 18 ans.
Grande, intensément brune, les yeux
profond s et noirs , un sourire mali-
cieux sans cesse au coin des lèvres,
on l'eût crue plutôt fille de Castille
que de Comté. En dépit de l'occupa-
tion , l'avenir lui paraissait chargé de
promesses.

On était à la mi-juin.
Claudine avait fait , quelques mois

auparavant , trois tou t au plus, con-
naissance d'une jeune fille : Louise
Hart.

Qui pourrait dire pourquoi on aime
celle-ci et pas celle-là, on préfère la

Elles ne parlaient plus, goûtant
avec délices la douceur de cet après-
midi ensoleillé.

Ce fut Louise qui rompit le silence.
— Claudine, dit-elle, il faut que tu

me rendes un grand , très grand ser-vice. Si j'ai attendu cet instant pour
ten  parler , c'est que je tenais à ce
que nous soyons seules , loin de tou-
tes oreilles indiscrètes.

Cette entrée en matière né laissa
pas d'étonner Claudine. Plus que sa
curiosité son attention fut éveillée.

— De quoi s'agit-il ? Est-ce donc si
grave ? s'enquit-elle.

— Oui ! Claudine, très grave. Voi-
là : quelques mots suffiront. Je t'ai
déjà parlé de mon frère Lucien ?

— Peut-être, mais je n'en conserve
pas le souvenir.

— Eh bien I mon frère Lucien est
étudiant à Besançon. Dernièrement,
avec plusieurs de ses camarades, ils
décidèrent , sans réfléchir, prouesse
de gamins, de faire sauter le magasin
d'un collaborateur de la ville.

» Us mirent leur projet à exécution,
mais n'avaien t pas prévu qu'une pa-
trouille allemande pouvait se trouver
aux alentours.

» La bombe posée, nos « terroristes
amateurs » se sauvèrent à toutes jam-
bes.

» Des gens qui courent à 1 heure
du matin, il n'en fallait pas plus pour
attirer l'attention des Allemands qui
se lancèrent à la poursuite des jeunes
gens et leur intimèrent l'ordre de
s'arrêter.

» A ce moment la bombe éclata.
> Les Allemands devinèrent alors

les raisons de la fuite des étudiants.
Ils ouvrirent le feu.

»Un des camarades de Lucien fut
blessé et bien entendu arrêté. Les au-
tres réussirent à prendre le large et
à rentrer chez eux.

> Le lendemain matin , alors qu'il
était en cours à la faculté, mou frère

cupe de résistance, j'ai pensé à m'a-
dresser à toi.

» Serait-il possibl e que vous hé-
bergiez Lucien deux ou trois jours
et le fassiez entrer dans un camp ?

— Pour ça, je ne peux pas déci-
der. U faut que j' en parl e à papa ,
mais si c'est faisable , sois sûre que
cela sera !

— Quand pourras-tu me donner
la réponse ? ;

— Demain , à deux heures, de-
vant l'église.

Sur cette assurance, la conversa-
tion dévia et les deux amies ne tar-
dèrent pas à rentrer en ville.

Le soir même, Claudine refit à son
père le récit de Louise.

Toujours prêt à rendre service, le
père Louvet accepta de s'occuper de
Lucien ; aussi, le lendemain , Louise
ne sut comment remercier son amie
et l'assura que son frère serait chez
eux avant deux jours.

*>J r *j  r^.

Le surlendemain , alors que toute
la famille Louvet soupait , bien que
neuf heures aient déjà sonné, on
frappa à la porte.

Claudine alla ouvrir.
Un jeune homme de forte corpu-

lence, sac au dos, apparut.
— Chez M. Louvet ? questionna-

t-il.
— C'est bien ici ; entrez donc.

(ù suivre)
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< DODGE »
machine de luxe, modèle 1939-1940
mont. Saurer, 17 HP., six cylindres, quatre
portes, état de neuf , à vendre faute d'emploi.

Téléphoner au No 7 14 22.

A vendre

machine à coudre
« Singer »

neuve, avec moteur. Con-
viendrait pour atelier
d'objets en cuir ou pour
tailleur. Cédée avec fort
rabais. Tél. 7.52 90, de 19
à 20 heures.

A vendre un store de
magasin, conviendrait
pour

porle
de garage

ou autre, 50 fr., largeur
1 m. 85. E. Bartl , Grand-
Bue 29, Peseux, télé-
phone 6 12 31.
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À LE SOLEIL
i W BAISSE A L'HORIZON

P I L'air se fait plus frais. On reste volontiers
chez soi.

Le moment est revenu de songer à votre
intérieur, à son amélioration pour les

longues soirées d'hiver.

Avant de prendre une décision , passez chez
le spécialiste. Vous trouverez peut-être, à
la vue de son grand choix de TAPIS,
RIDEAUX, LINOS et autres éléments de
décoration, vue idée qui vous tirera A

d'embarras. An
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MEUBLES

3Çk\aJbal
Pour commémorer dignement le trente-cinquième anni-
versaire de notre maison, nous vous présentons un choix

de modèles riches et variés.
FIANCÉS, venez voir nos expositions, vous ne regretterez
pas votre déplacement. Vous aurez l'occasion d'admirer
les plus beaux modèles AUX PRIX LES PLUS MODÉRÉS.
Facilités de payements. Demandez le prospectus illustré.

MEUBLE
AU BUCHERON

ECLTJSE 20

vend
bon marché

Mon mobilier
je l'achèterai chez

____r __^'̂ ____r' A I i 7̂w_/^

Notre nouvelle
planche

à repasser
qui se pince

à la table
est épatante

Baillod A;
' à .Cl

A vendre

manteau habillé
noir, taille 44. — Télé-
phone 5 32 51.

Pour cause de
déménagement

à vendre une machine à
coudre « Singer », 60 fr.,
une machine à coudre
« Helvétia », 120 fr., deux
moteurs électriques pour
machines à coudre, un
violon, un potager genre
neuchâtelois, un four-
neau « Klûs » avec lyrç,
une luge. — S'adresser :
Port-Roulant 8, 2me
étage.

PRKISft
Ru. Si-Honort » NEUCHATEL

A vendre un

vélo d'homme
à l'état de;neuf , complè-
tement équipé. S'adres-
ser : agence Underwood,
Seyon 7.

Belle maculature
à vendre

au bureau du journal

En 5 minutes

Photos
express

pour passeport,
permis abonnement

PHOTOS
MESSERL1

Sablons S?
Téléphone 619 69

Particulier se trouvant
dans l'obligation de ven-
dre son automobile

Fiat-Topolino 500
(Juillet 1948)

ayant roulé 1200 km.,, la
céderait à un prix extrê-
mement intéressant. La
garantie du véhicule
pourra être transmise au
nouveau titulaire.

Offres sous chiffres P.
5866 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

A vendre une marmite
à vapeur, marque

« Sécuro »
contenance 10 litres, à
¦l'état de neuf , pour 50 fr.
Demander l'adresse du
No 636 au bureau de la
Feuille d'avis.



Promenade en « Onusie»
AVANT LA Sme ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES

Comment un théâtre devient parlement planétaire
et la place du Trocadéro un territoire international

(SLUTE DE LA PREMIERE PAGE|
Phono - Cinéma ¦ Photo

Ajoutons également, à l'intention
de ceux qu'intéresse la chronique
des Nations Unies, que toutes les
paroles prononcées lors de cette
troisième assemblée générale seront ,
comme l'exige le règlement, intégra-
lement enregistrées sur disques et
conservées dans les archives « onu-
siques » ou elles feront plus tard le
bonheur des historiens de l'avenir.

Compagnon inséparable de l'an-
tenne et du disque, le cinéma n 'a
pas été oublié au Palais de Chaillot
et ses opérateurs disposeront, com-
me il se doit, des emplacements né-
cessaires où installer leurs indis-
crètes caméras. Avec les photogra-
phes, ces valeureux chevaliers de la
plaque sensible et de l'anrpoule au
magnésium, le « ciné » partagera
l'insigne privilège de fixer pour
l eternité les grandes images de ces
assises internationales, ces images
qui feront sourire nos arrière-petits
neveux exactement comme nous
sourions des documents de l'autre
après-guerre, quand par exemple
nous examinons une photo prise à
Versailles en 1919 avec, en premier
plan, le huit-reflets du président
Wilson ou la moustache hérissée
de Georges Clemenceau.

Pour en terminer avec la grande
salle réservée aux séances pléniè-
res, ce cœur de l'O N U, signalons
que grâce à l'emploi d'un très grand
rideau la nef immense du Théâtre
Sourra être réduite dans de nota-

les proportions, ce qui permettra
au Conseil de sécurité de siéger non
pas dans l'intimité, ce serait trop
dire, mais dans une pièce à la me-
sure de ses faibles effectifs.

Quelques chiffres
Récapitulons, un théâtre devenu

salle de conseil d'administration
mondial, une machinerie digne du
ChateJet, la construction préfabri-
quée appliquée aux aménagements
intérieurs, voilà n'est-ce pas quel-
ques réalisations dont on peut féli-
citer, sans basse flatterie, les archi-
tectes responsables de l'«ad<aptation»
de ce vaste édifice conçu pour les
grands espaces (spectacles ou mu-
sées) et en aucune façon pour être
utilisés en termitère du genre buil-
ding américain.

Ceci rappelé, il n'est pas inutile
de souligner que M. Carlu , ses colla-
borateurs et leurs huit cents ou mille
ouvriers auront tout juste disposé
de vingt et une semaines pour réus-
sir ie double tour de force, d'abord
de transformer le Palais de Chaillot
en parlement planétaire et, ensuite,
dans les quatre cent cinquante bu-
reaux et salles de travail ainsi im-
plantés des combles aux sous^sois,
d'avoir placé mille deux cent cin-
quante tables, deux mille trois cents
meubles divers, onze mille cinq
cents chaises et fauteuils, quatre
mille armoires de tout type, six
cents machines à écrire, des lustres
à la grosse, des lampes à pleins ca-
mions, etc. La liste complète du
matériel neuf , notons-le, n'a pas en-
core été divulguée, mais de l'avis
des connaisseurs elle est proprement
sensationnelle. Rien d'étonnant à
cela, car la France, en dépit de sa
misère, est quand même et toujours
une grande dame qui sait admira-
blement recevoir ses amis.

Téléphone - Télégraphe
Imprimerie

Système nerveux de l'O N U, le
service téléphonique a été, lui aussi,
l'objet des soins les plus attentifs et
un escadron de techniciens triés sur
le volet a été chargé du montage
d'un standard ultra moderne qui
sera servi par trente opératrices po-
lyglottes. Six mille mètres de câble
ont été posés place du Trocadéro
et mille deux cents lignes téléphoni-
ques spéciales seront mises à la dis-
position des citoyens-diplomates et
journalistes conviés à cette session.

A partir du 21 septembre, à 0 heu-
re, il sera possible , en des temps
records, ' « priorité O N U » , d'obte-
nir n 'importe quelle ville du monde
civilisé, Berlin comme Moscou, Lon-
dres comme Melbourne, New-York
comme Rio de Janeiro, Stockholm
comme Neuchâtel, Saint-Biaise ou
le Landeron. Complétant leur dispo-
sitif de bataille, les P T T français
ont organisé une poste lettres et
télégraphe dotée de tous les perfec-
tionnements imaginables. Deux tim-
bres commémoratifs ont été gravés
en l'honneur de l'O N U et une obli-
tération particulière sera apposée
sur toutes les correspondances dé-
posées dans l'enceinte sacrée. Les
philatélistes ne pourront que s'en
réjouir.

Chapitre documents, les Nations

Unies ont fait installer dans les ca-
ves du Palais de Chaillot une im-
primerie fort bien outillée qui dévo-
rera environ cinq tonnes de papier
par vingt-quatre heures. Tous les
propos recueillis en séance, toutes
les notes rédigées par les déléga-
tions, aide-mémoire, circulaires et
autres rapports seront obligatoire-
ment publ iés dans les cinq langues
officielles de la conférence. C'est
du moins ce qu'on affirme aujour-
d'hui encore que personne ne puisse
se porter garant de l'impression en
chinois des textes onusiens.

Le problème du logement
Travailler est une chose, fort di-

Le palais Chaillot à Paris où se tiendra l'assemblée générale des Nations Unies

gne de louanges, mais qui sollicite
en complément le vivre et le cou-
vert, surtout quand l'ordre du jour
s'étale sur un trimestre ou presque.
Pour le logement des délégations
étrangères, la question ne se posait
pas de leur offrir l'hospitalité dans
le territoire de l'O N U. La place
manquait et l'agrément eût été plu-
tôt limité pour les visiteurs d'avoir
à vivre en caserne. Tout naturelle-
ment donc Paris a reçu la délicate
mission de recevoir les quatre mille
hôtes des deux sexes qui feront le
déplacement.

Sur les quarante-cinq mille cham-
bres d'hôtel que possède la capitale,
environ vingt-cinq mille ont été re-
connues susceptibles d'être offertes
aux « onusiens ». 11 en est de toutes
classes, depuis le somptueux appar-
tement du Palace de renommée
mondiale, jusqu'à la modeste cham-
bre-confort de ce qu'on appelle un
« bon petit hôtel ». Des pourparlers
ont été engagés avec les représen-
tants de l'industrie hôtelière, ils ont
permis l'établissement d'un proto-
cole garantissant aux participants de
l'assemblée générale qu'ils pour-
raient sûrement se loger à Paris au-
trement que sous les ponts de la
Seine.

La bataille des Hits et de l'eau
courante a été gagnée et certaines
délégations ont même réussi à réser-
ver ïa presque totalité des chambres
d'un même hôtel. C'est ainsi que les
Russes vivront entre Russes, oe qui
ne surprendra personne. Pour les
autres nations la discipline est moins
sévère, mais d'une façon générale
tout a été mis en oeuvre pour grou-
per, dans un périmètre restreint, les
représentants d'une même déléga-
tion.
Nourrir ceux qui auront faim

Autre question d'importance, celle
de la nourriture. En ce domaine les
nouvelles sont très rassurantes et
l'O.N.U. pourra mettre à la disposi-
tion des affamés deux restaurants et
une brasserie dont l'installation est
en voie d'achèvement. Situés à l'in-
térieur du palais, servis par une cui-
sine monumentale ces relais d'esto-
mac seront à même de satisfaire l'ap-
pétit de plus de deux mille convives
par repas. Cependant à l'inverse de
ce qui se passe pour les traductions
ou l'imprimerie, il n'est pas question
de proposer à l'honorable clientèle
le choix entre cinq sortes de menus.
La cuisine française suffira et il n'y
aura à Chaillot, ni ailerons de re-
quins, ni bortch ni haricots noirs du
Brésil. Dans les trois bars par con-
tre, les bouteilles seront davantage
cosmopolites et il est certain qu'on
y trouvera de la vodka (U.R.S.S.), du

whisky (G.-B.) et des jus de fruits
(U.S.A.) sans compter la gamme
complète des vins de France, apéri-
tifs et liqueurs variés.
Délassements et promenades

La tête farcie de discours, l'esto-
mac lesté d'un substantiel déjeuner,
l'homme de l'O.N.U., quand il sortira
du palais de Chaillot pourra s'arrê-
ter un instant au « Bâtiment d'ac-
cueil » que M. Carlu fait construire
sur le terre-plein de la place du Tro-
cadéro, là où d'ordinaire les amou-
reux se donnent rendez-vous.

Comme son nom l'indique, cet édi-
fice, en forme de demi-lune, « ac-
cueillera » les accrédités « onusien*»'

auxquels un bureau de tourisme
fournira tous les renseignements né-
cessaires leur permettant d'accomplir
l'excursion ou la promenade de leur
choix. Places de théâtre, visites de
musées, promenades provinciales,
places de chemins de fer, billets
d'avion ; des spécialistes avertis s'ef-
forceront de satisfaire aux requêtes
légitimes des hôtes de Paris désireux
de changer un peu d'air. Une ban-
que ouvrira ses guichets, une infir-
merie donnera les premiers soins
aux malades ou aux accidentés. A Ja
lettre rien ne doit manquer dans ; le?*'
petit royaume de M. Trigve Lye.

La police O.N.U.
Tout Etat organisé, si petit qu'il

soit, postule une police. Chaillot au-
ra la sienne qui sera fournie par la
ville de Pari s, en l'espèce une bon-
ne cinquantaine d'inspecteurs, com-
missaires évidemment polyglottes et
sachant comme on dit, « bien se pré-
senter ». Citoyens français en dehors
de l'enceinte de l'Assemblée, ces po-
liciers deviendront une fois à leur
poste, citoyen de la République des
cinquante-huit et relèveront de ce
fait uniquement de la seule autorité
du souriant M. Trigve Lye. Consé-
quence du droit d'extra-territorialité
concédé aux Nations-Unies, la police
française n'aura pas accès dans le
territoire de l'O.N.U. et toutes les «af-
faires», comme on dit en jargon ju-
diciaire, devront théoriquement être
traitées sur place.

Des cas curieux pourront être po-

sés et par exemple celui du tribunal
chargé de juger un criminel ayant
commis son forfait dans l'enceinte
réservée.

Il n'a pas encore été précisé si une
prison était prévue pour les délin-
quants éventuels mais le contraire
serait surprenant et c'est bien le dia-
ble si en quelque coin de ce laby-
rinthe un « violon » n'est pas instal-
lé à 'intention des excités comme il
s'en rencontre toujours dans ces sor-
tes de réunions.

Au surplus la sécurité n'est pas
une chose qui se traite à la légère et
sans aller écrire comme un confrère
parisien qu'une batterie de D.C.A.
protégerait le ciel du Palais de Chail-
lot, il tombe sous le sens que des
m'esures très sévères seront prises
pour écarter les suspects.

L'entrée de l'O.N.U. sera d'ailleurs
rigoureusement surveillée et l'accès
au Palais réservé aux seuls posses-
seurs d'une carte nominative déli-
vrée par les services mêmes de
l'O.N.U.

Combien... I
Près d'un mois nous sépare encore

de l'ouverture de cette grande épreu-
ve internationale et l'accès des ave-
nues qui débouchent sur la place du
Trocadéro est encore permis au pu-
blic. La foule, souvent, se massée
devant les portes monumentales par
où s'engouffre par pleins camions le
matériel destiné à l'équipement de
la République des Nations Unies.
Une question est maintes fois posée :

— Combien tout cela va-t-U coû-
ter ?

La réponse peut être aisément
fournie : huit cent trente-six mil-
lions de francs français, dont deux
cents représentent des dépenses
d'installation, qui resteront acquises
au palais de Chaillot. Le reste, le gou-
vernement français, « puissance in-
vitante », espère les récupérer sur les
bénéfices que laisseront au pays les
dépenses « touristiques » des quatre
mille pensionnaires de M. Trigve
Lye.

M.-G. GÊLIS.

Victor Mature
victime de l'augmentation

des cours du bétail
Victor Mature vient de tourner, tou-

jours avec Coleen Gray comme parte-
naire . « Massacre a Furnace Creek ». Ce
film , dont la majeure partie ee déroule
dans l'Utah . un Etat encore peuplé en
majorité d'Indiens, retrace les derniè-
res luttes entre pionniers américains et
peaux-rouges. Pour la réalisation de ce
film , Bruce Humberstone, le metteur eu
scène, avait fait venir des Indiens Na-
vajos de l'Arizona et des Piutes du
nord de l'Utah. Quand le film fut près
de sa fin. les Indiens, comme cela se
fait toujour s, offrirent à Victor Mature
d'être nommé grand chef d'honneur de
la tribu. C'est là un honneur que l'on
ne peut refuser quoiqu 'il ne soit pas
gratuit. Mais où Victor Mature mar-
qua quelque surprise, ce fut quand les
Navajo s lui demandèrent 700 dollars
pour la cérémonie, alors que les Piutes
n'en demandaient que 400. Bruce Hum-
berstone lui raconta alors que dans un
Etat voisin, une autre tribu se conten-
tait de 100 dollars. Victor Mature fit
part de cette découverte au grand chef
navajo et celui-ci lui révéla la raison
de ces différents prix.

Les Indiens vivent surtout do l'éle-
vage. Et les fluctuations du marché les
touchent grandement. Aussi depuis
longtemps ont-ils fixé le prix de l'at-
tribution du titre de grand chef d'une
tribu à l'équivalent du cours d'un cer-
tain nombre de têtes de bétail. Comme
le marché américain a subi ces derniers
temps une hausse marquée sur le bé-
tail , le titre de grand chef de tribu Na-
vajo a coûté à Victor Mature 700 dol-
lars. Et celui-ci ge demande avec curio-
sité a combien de tête de bétail a été
évaluée la sienne.

UA VIE oe
NOS SOCIÉTÉS

Chez nos Espérions
Dimanche après-midi, les enfants de

l'Espoir avalent convié les aînés et leurs
amis è. une matinée. La fanfare de la
Croix-Bleue se fit entendre. Mlle Guye fit
une courte allocution. Chants récitations,
morceau d'accordéon furent enlevés aveo
brio.

Une tombola fort bien fournie fit de
nombreux heureux, «t une saynète Jouée
avec entrain et conviction, fit plaisir à
chacun. Le traditionnel thé, toujours très
apprécié, et un pas redoublé de la fanfare,
terminèrent cette agréable matinée.

La culture du tabac en Suisse
et le séchoir d'Yverdon,
le plus grand du monde

DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Notre correspondant d'Yverdon
nous écrit :

Dernièrement, les délégués vaudois aux
Chambres fédérales, les députés et syn-
dics de la région intéressant le syndicat
des planteurs de tabacs de Belmont et
environs, quelques autorités du monde
agricole, leR invités et la presse étaient
conviés à une visite d'information au
séchoir de la Sallaz, situé à l'entrée
d'Yverdon, côté Lausanne.

La culture du tabac
Cette plante exotique importée en Eu.

rope par les Espagnols et vulgarisée en
France par M. Jean Nicot au XVIme
sièole, est cultivée actuel lement à peu
près dans tous les pays. En Suisse, elle
fait son apparition au XVIIIme siècle
où, après des hauts et des bas, sa culture
prend toujours plus d'extension. Les an.
nées de guerre demandent un plus
grand rend-einent de la plante à Nicot
pour remplacer les tabacs importés dont
la pénurie se fait sentir dans l'industrie
du tabac. Mais c'est pendant la dernière
guerre (1939 - 1945) que la culture est
poussée à fond. Le plan Wahlen vient
aussi à son heure pour permettre aux
manufactures de tabac de pouvoir con-
tinuer la fabrication et occuper leurs
ouvriers. Les syndicats des planteurs de
tabac voient lear R efforts récompensés
par l'octroi de surface de culture plus
grande que jusqu'alors. En 1939, la sur-
face cultivée en Suisse était de 807 ha.
qui représentaient une production de
1,514,000 kg. de tabac sec : en 1946. cette
surface est portée à 1497 ha., production
2,925,000 kg. ; 1947 enregistre une dimi-
nution qui ramène à 1299 ha. la surface
cultivée et une production de 2,600,000
kilos. La récolte en Suisse pour 1946 se
répartit comme suit . Broyé vaudoise et
fribourgeoise (c.a.b.) 534 ha., production
1,120,144 kg. ; Ajoie, Cortaiillod , Belmont,
plaines du Rhône et valaisanne (c.a.s.
r.o.) , 395 ha., production 658425 kg. ;
Kheinthal , Thurthal, Bâle (c.a.s.a.). 211
ha., production 478,379 kg. ; (c.a.U.) Tes-
sin , Puschlav. 356 ha., prod uction 668,617
kilos. En 1939, la production vaudoise
pour 183 ha. est de 376,343 kg. = 566,162
fr. 75 avec un effectif de 565 planteurs.
En 1947, 278 ha. produisent 603,490 kg. =
1,279,163 fr. 85. effectif 1076 planteurs.
Actuellement, la Suisse compte 6000
planteurs.

Le tabac indigène est entièrement une
production du pays depuis la graine
jusqu 'à sa vente dans le commerce. La
graine est semée sous couche en février-
mars. Vers le 15 mai, les plantons obte-
nus sont distribués aux planteurs qui
les mettent en terre ferme. La crois-
sance dure 65 à 75 jours et au début
d'août , c'est la récolte. L'agriculteur
vient livrer sa production au séchoir où
elle sera estimée d'après sa qualité en
premier, deuxième ou troisième choix.

Le séchoir
En 1934 était installé à Grandson le

premier séchoir ponr les tabacs indigè-
nes, mais en face de la production pous-
sée des années 1939-1945. oelui-ci devint
trop petit et il fallut envisager une
construction plus vaste et modernisée.
C'est alors que l'on vit s'élever cette
immense bâtisse que d'aucuns prenaient
à l'époque pour un han gar d'avions. Ce
bâtiment est tout en bois (la construc-
tion en ciment étant trop coûteuse et,
de plus, cette matière étant rare à l'épo-
que). La construction a duré environ
quatre mois, de juin à octobre 1945 et
il a été employé 1000 m' de bois. La
longueur totale du séchoir avec bâti-
ment est de 300 m., la longueur du sé-
choir proprement dit est de 270 m. et
sa largeur de 30 m. Dans ce vaste lo-
cal, cinq câbles, dont chacun a une lon-
gueur totale aller et retour de 540 m.,
sont munis d'un crochet tous les 20 cm.
auxquels sont suspendues onze chaînes
de tabac vert, à 3 kg. 500 la chaîne, ce
qui représente un poids de 38 kg. 500
par crochet. La capacité totale d'un câ-
ble est de 120,000 kg. de tabac vert et la
capacité totale du séchoir : cinq câbles
à 120,000 kg. = 600,000 kg., plus écha-
faudage de 100,000 kg. = 700,000 kg. La
capacité journalière est de 25,000 kg. et,
ce qui correspond à un cycle normal
d'utilisation, d'un débit maximum du
séchoir de 600,000 kg. de tabac vert par
mois. Ce séchoir est incontestablement
le plus grand du mond e et son installa-
tion la plus moderne et la plus perfec-
tionnée en son genre.

Les différentes étapes
du séchage

Le tabac vert amené par les agricul-
teurs-planteurs au séchoir, après avoir
été estimé, passe par un jeu de bennes
dans les locaux où a lieu le triage des
feuilles d'après la maturité. Puis elles
passent à l'enfilage où elles sont mises
en chaîne et acheminées d'abord dans

le séchoir où elles resteront un mots.
Après ce séjour au séchoir, les chaînes
de feuilles de tabac passent dans les
fours à sécher où elles restent trente-
six heures à la température de 50 de-
grés C. Ensu ite, elles passent dans la
chambre d'humidification où elles res-
tent douze heures. Les feuilles sèches
sont cassantes et difficiles à manipu-
ler ; ce procédé leur rend de la sou-
plesse, ce qui permettra au dernier
triage, par couleur, de s'effectuer dans
de bonnes conditions. La dernière opé-
ration consiste â placer les feuilles sc-
ellées dans une presse d'où sortiront
les balles de tabac prêtes à l'emploi
pour la fabrication des différents pro-
duits à l'usage des fumeurs. Le séchage
du tabac occupe cent à deux cents ou-
vrières d'Yverdon et environs pendant
une durée de deux mois et demi.

Cette visite des installations y-ver-
donnoises de séchage du tabac indigène
a été des plus instructives et a vive-
ment intéressé lès participants. On voit
par là tout le travail accompli pendant
la guerre et actuellement dans le do-
maine de la production du tabac indi-
gène et on se rend compte de l'évolu-
tion remarquable des procédés de cul-
ture et de manipulation. Les résultats
obtenus sont le meilleur plaidoyer en
faveur de l'étroite collaboration qui
existe entre l'agriculture et l'industrie.
La culture du tabac, qui occupe -un Per-
sonnel nombreux, est également d'une
importance vitale pour l'économie ru-
rale du canton. U est regrettable que
les planteurs de la Broyé ne soient pas
dotés, comme ceux de la région d'Yver-
don , d'un séchoir qui possède toutes les
qualités de celui qne nous avon» eu
l'occasion d'admirer. Il est à souhaiter
que le temps n'est plus très loin où ces
gens, ainsi que ceux d'autres régions,
pourront voir leurK espoirs devenir réa-
lité. On a de la peine à se représenter,
après avoir vu la technique d'aujour-
d'hui et les conditions de travail du
personnel du séchoir yverdonnois, que,
dans certaines régions et tout près
d'Yverdon, le planteur doit , son travail
journal ier terminé, veiller très tard
pour l'enfilage deK feuilles de tabac.

A l'issue de cette visite, les partici-
pants se trouvèrent réunis à l'hôtel de
la Prairie où leur fut servi nne colla,
toin. La partie oratoire fut ouverte par
nn discours de M. Odet Perrin, promo-
teur du séchoir yverdonnois. Après
avoir salué l'assistance, présenté les
personnalités présentes et fait part des
excuses de plusieurs invités, notam-
ment du conseiller fédéral Bubattel, dn
conseiller d'Etat Desplands, M. Perrin
donna la parole à plusieurs orateurs
qui entretinrent leur auditoire de l'his-
toire de la culture du tabac en Suisse,
de son avenir et du statut du tabac. '

? CINÉMAS
, Rex : 20 h. 30. C'était un espion.
k Théâtre : 20 h. 30. Marie-Martine.
palace : 20 h. 30. L'affaire Macomber.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 Gilda

I Studio : 20 h. 30. Le f U du rasoir.
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Le doryphore de la pomme
de terre en Suisse romande
La station fédérale d'essais et de

contrôle de semences de MohVCalme
à Lausanne communique :

Durant le mois de juillet les condi-
tions météorologiques demeurant aussi
défavorables qu'en juin. le doryphore se
maintint sans causer de dégâts appré-
ciables.

Par contre, les pluies continuelles em-
pêchant les cultivateurs d'exécuter à
temps les traitements contre le mildiou
de la pomme de terre, cette maladie
attaqua les cultures avec une violence
exceptionnelle. En quelques jours les
feuilles des variétés précoces et mi-tar-
dives furent anéanties. Ce fut au détri-
ment du doryphore également, car il se
vit soudain privé de nourriture.

Au début du mois d'août on trouvait
encore, occasionnellement et sur des
champs de variétés tardives non traités,
des insectes adultes, des pontes et des
larves de tons les stades.

A partir de mi-août, on ne trouve
plus de pontes. La proportion de jeunes
larves diminue rapidement et, à la fin
du mois, il n'y a plus que des adultes
et des grosses larves prêtes à s'enterrer.
Il est probable que dès maintenant,

par suite du manque de nourriture, de
nombreux insectes parfaits ont déjà
définitivement pris leur quartier d'hi-
ver.
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Non! - . , KAFA (ail disparaître rapiderrttjtii les
^douleurs périodiques! Les

POUDRES KÂFA
son! également efficaces contre maux de lête,
névralgies, migraines, lumbagos, maux de
dents, crampes, attaques de goutte, rhumatimes.

Ayez KAFA sur vous
toujours et partout,
votre protecteur
contre ces douleurs.

Ne laisse aucun arrière-goût.
Ne cause pas de dérangements d'eslomac

ni froubles cardiaques.
la boite de 10 poudres f r .  1.50.

En vente dans toutes les Pharmacie *.
Dépôt général: Pharmacie Principale, Genève,
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W ufcères) variqueux
\ \ plaies
\ l des
\à__& jambes

... sont cicatrisés avec le BAUME V A L Y ;
il calme la douleur, supprime l'irritation,

, répare rapidement les tissus.
Si vos jambes vous font souffrir, em-

ployez le BAUME VALY qui soulage et
cicatrise les plaies. — Indiqué également
contre certaines maladies de la peau, les
gerçure s, les engelures ouvertes.

Application facile. Essayez; de suite
vous serez soulagé.

Baume VAIYsoulage : MALAmES DE u pEAU
_, boite fr lee ULCÈRES VARIQUEUX
oJs roum PLAIES OUVERTES

L« PM.BMM:,M BOUTONS, ECZÉMA
Dépfti général i J E F  S.A., GENÈVE

Après les moissons
Des plaines de l'Ukraine à celles du

Canada et des Etats-Unis en Argentine,
on annonce partout de belles 'moissons.
La récolte dépasse de beaucoup celle de
l'année dernière et leR silos géants sont
prêts à déverser des millions de tonnes
de grain sur l'Europe où persiste la.
pénurie.

Jusqu'ici ces céréales sont restées à
des prix -élevés, beaucoup plus élevés
que celui du blé suisse dont nos paysans
ont livré l'an dernier quelque 120,000
tonnes. Le blé argentin est le plus cher
et nous en avons importé 516 vagons de
10 tonnes, tandis que non» avons reçu
777 vagons de blé russe et 1051 d'aus-
tralien. Pour les 685,000 quintaux de blé
importé en juin dernier, la Confédéra-
tion a déboursé 89 fr . en moyenne par
quintal. On constate donc qu'en regard
de cette somme, le prix payé au produc-
teur suisse reste relativement bas. En
effet nos paysans touchent de 62 à 64 fr.
par quintal. C'est ce qui permet de
maintenir le pain à un prix moins
élevé que s'il était composé uniquement
de farine étrangère. Il en fut ainsi
pendant presque toute la guerre ponr
les céréales que nous n'arrivions à nous
procurer qu'avec difficulté. Et depuis
la fin du conflit, les conditions ne se
sont pas améliorées.

La récolte des céréales est nettement
déficitaire chez nons cette année. Nos
paysans auraient mérité de ce fait un
prix plus élevé que celui qui leur est
attribué. Leur apport pour maintenir
l'équilibre économique actuel (et notam.
ment le prix dn pain) est donc d'autant
plus méritoire. Qu'on s'en souvienne,
quand les prix du marché mondial des
céréales aura baissé de telle sorte que,
par un juste retour de» chose, il sera
peut-être nécessaire de payer Je Mé
indigène plus cher que le Mé importé.

Un nouveau métal
le titanium

WILMINGTON. 14 (Eeuter). — La
compagnie Dupont, l'une des plus im-
portantes entreprises chimiques des
Etats-Unis, s'est mise à produire pour
te cpuimer.ee un nouveau métali le « ti-
là_tr_ ». qui a lés avantages de l'acier
et de l'aluminium.

Le titanium a l'éclat de l'argent,
pèse la moitié de l'acier et le double
de l'aluminium et est aussi dur que
do l'acier trempé.

Actuellement, un des ateliers de la
compagnie Dupont produit quarante
kilos par jour de ce nouveau métal
qui coûte pour l'instant dix dollars
le kilo; La compagnie espère arriver
à une production qui permettra de ré-
duire considérablement le prix d'achat
du t i tanium. Ce métal , qui résiste aux
températures les plus hautes, pourra
servir à la construction d'avions à
réaction et de fusées volantes.



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

Vous y verrez nos derniers modèles de cuisinières électriques
à gaz et à bois et charbon

G A Z  É L E C T R IC 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 & ustensiles rouille.
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Él en coûta très fort . . . wOiOU
i!îp en broché, QQ 71»
*H qualité extra-forte wOslw

|| | VENTE EXCLUSIVE
WÊ Envois contre remboursement

pl 5 % Timbres S.E.N. & J.
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Belle sélection au Comptoir
CHOIX IMMENSE EN NOS MAGASINS

PETIT-CHÊNE 27 I A II Q A N II C
GALERIES SAINTE-LUCE L H U O K i i n L

Gouverner,
c'est prévoir

Cet adage vaut aussi pour les questions
de chauffage: Que signifie : le charbon
est libre ? — Un appartement confor-
tablement chauffé et... des factures à
donner le frisson I N'existe-t-il pas un
moyen d'éviter les surprises 7 Mais oui,
installez des

COMPTEURS ATA
pour chauffage central " ' "

Les habitants d'une maison locative
sauront alors que leur consommation
en chauffage sera comptée, comme le

; sont déjà le gaz et l'électricité. Les
compteurs ATA ont fait leurs preuves
bien avant la guerre. — Demandez
notre prospectus.

Au Comptoir : Halle I, Stand No 99, Entrée A.

CALORIMÈTRE S. A.
Zurich : Tél. (051) 23 47 88
Genève : Rue du Château 2. Tel (022) 2 68 27
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dHK Passez vos commandes chez le fournisseur qui vous a
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PEINTURE
\ . . .  POUR

Autos - Camions
et pour

tous travaux
préparée dans tous

les tons

Papiers peints
chez les spécialistes

r" ^"«-must «

Vente et achat
de meubles

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20

, Machine a écrire ¦
h. louer depuis W

Fr. 15.— par mois 1
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Bue Saint-Honoré 9 9
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Pour conserver, avec moins
de peine, des planchers mag-
nifiques:

Dans toute bonne maison de la brancha

A TOUTE HEURE UN

P I N O C C K 1 0
boisson à base d'œufs frais et de ju s de fruits, alcoolisé.

Machines à vendre
d'occasion
On offre à vendre :

Un tour Dix! avec moteur , outillage
et établi, à l'état de neuf : 15 % en
dessous du prix dn catalogue.

Un tour Sclnta avec moteur, outil-
lage et établi presque neuf , 25 % en
dessous du prix du catalogue.

Una petite presse à main,
neuve. Prix à discuter.

Agence Romande immobilière, place
Purry 1, Neuchâtel. Tél. 517 26.

rr0-n DIVAN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr., chez

2_ nj mW3BEBS?
. l UIH l I I ,  K-

Facilités de paiement sur
demande

(Un para- ___.
soleil
vous est toujours
utile poux obtenir
le meilleur rende-
ment de vos pho-
tographies de pay-

sages.
Adressez-vous & la

PHOTO
ATTINGER

r . pi . Piaget -3. pi. purry
NEUCHATEL

Grand choix
d'accessoires .
Travaux de qualité

OPTIQUE - PHOTO - CINÉ

/ _̂_^ >1 Martin
\y ĵ Luther

•̂̂  ^>*̂  maitrê opticien
Maison fondée en 1852

Place Purry 7 - Neucbâtel - Tél. 51867
mmmnummmmmmmMMmmM_________________¦¦¦¦ ,______¦

A vendre, faute d'em-
ploi, petit

char à pont
avec mécanique, en très
bon état, charge utile
300-400 kg., cédé pour le
prix de 200 fr. S'adresser:
boucherie Jean-Maurice
Matlle. Gibraltar, télé-
phone 6 15 90.

f

Nouveau!
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La cigarette

Dushkind
(prononcez i Deuchkaïnd)

La Dushkind — ça,
c'est une cigarette !
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fiancés...
votre chambre & cou-

cher
votre salle h manger
votre studio

de chez

_̂fej^a_M
KgjB-__5&

vous donnera
toujours satisfaction

Fiancés
A vendre, urgent, pour cause de départ à

l'étranger, une salle à manger en noyer, va-
leur Fr. 2600.—, à céder pour Fr. 1550.—.

Adresser offres écrites à O. P. 625 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bon chien
berget suisse, deux ans,
très bon gardien. Tél.
Bochefort 6 51 73.

Fr. 290.—
vélo de sport

complet, lre qualité, pour
homme et daine :, ,  deux
ans de garantie. Tivoli 12.
tél . (036) 537 64.

A vendre

manteau noir
chiné, avec col et bou-
tons de velours; taille 40,
neuf , 30 f r. ; manteau
noir en bon état avec
robe noire et blanche,
taille 44, 30 fr. S'adres-
ser : Fahys US, 2ine
étage.

VÉLOS
la grande marque

« Tour de Suisse »
fournitures
d'accessoires
réparations,

CH. ZURETTS
TERTRE 8
Tél. 539 07

Agrandissement
L E I C A

6 X 9  grand format
30 c.

Travail soigné
Photo Castellani
Seyon 7b - NEUCHATEL

Machine à écrire
« Royal »

portative. Tivoli 12, télé-
phone (038) 637 64.
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Un régal I
Sur voire pain, beurre et
Cénovis font merveille,

Qdnovis
BEVITA

riche en vitamines B

i La brillantine

I nettoie et §|
¦ redonne |\
9 l'aspect du \ \
¦ neuf à votre \
B mobilier fl

OCCASIONS
Belle SALLE A MAN-

GER, très beau SALOV,
comprenant quatre fau-
teuils, une petite table.
un divan, une consc-lé
avec Jardinière, une sel-
lette, éventuellement
quatre chaises rembour-
rées, ; une CHAMBRE A
COUCHER à deux lits,
un couch, fauteuils, une
ottomane neuve. Bas
prix.

A. Born, Greyerzstfnsse
No 77, Berne. Tél. (031)
3 07 64.

«Esco
wonderiter >

le nouveau crayon de
couleur fr bille, ne se
taille ni recharge. Léger,
incassable, avec protège-
pointe. Couleurs : bleu,
rouge, vert et brun.

Prix : Fr. 2.75
la pièce chez

Bm£
Place du Port

A vendre tout de suite

jaquette
de fourrure

poulain brun, bon état,
taille 42. 100 fr. , man-
teau pure laine bleu-
marine, 60 fr., poussette
nolrje avec matelas, bon
état, 46 fr., pousse-pous-
se1 sans capote , 15 fr . —
Adresser offres écrites à
O. P. 630 au burea-u do
la Feuille d'avis.

Ensuite de circonstances spéctales , quelques pos-
sibilités de TRAVAIL A DOMICILE
(occupation principale ou accessoire) seraient à dis-
position. TravaU agréable chez sol, avec contrat
d'engagement de quatre ans ; possibilité de gain
mensuel de Pr. 450.—. Des références et la mise à
disposition de comptabilités d* salaires, permet/tenit
de vérifier les indications d-dessus.

Capital nécessaire de Pr. 2975.— qui sera rerh-
boursé sous déduction d'un amortissement, en cas
da résiliation du contrat.

Attention : 11 est dans votre Intérêt de n>? conclure
un contrat d'achat ou d'exécution de travail à do-
micile qu'avec une maison offrant de réelles ga-
ranties basées sur l'indication de références et la
présentation de borderaux de paiement.

Offres à. : Zurich 1, Sihlpostfaoh 240.

A vendre Joli
berceau

garni, rose, en parfait
état, S'adresser : Caille
No 36, 2me à droite,
après 19 heures.

Garagistes...
A vendre un lot de seg-

ments « Champion », un
calibre et un porte-ekls.
Tél. 6 12 08.

Meubles combinés
le plua grand choix chez

_̂_rf*a_M
WSSISw

.t
Arrangements
do paiements



L'intention seule ne suffit pas ! L
Vous ne devez pas renvoyer sans cesse Wk
la conclusion d'une assurance sur la vie |S
si vous tenez à avoir plus tard de l'argent 9
sous la main, dans un but arrêté tel que : Ki
formation professionnelle, cautionnement, Ip
études, trousseau, etc. Renseignez-vous IM
donc aujourd'hui-même sur les différents 3g
genres d'assurance populaire de notre ISj
compagnie. pi

La Bâloise éj  ̂ I
Compagnie d'assurances sur la vie /4 _̂ s*a gai

Bâle, Albananlage 7 «!*• «. Ils

Célestin FREINE!
éducateur

Dlrect&ur de la Coopérative de l'enseignement laïc

p arlera
au grand auditoire

de l 'Annexe des Terreaux
vendredi 17 septembre, à 20 h. 30 précises

Entrée libre.
Les groupements organisateurs :

GREP - S.P.N. (section Neuohâtel)
Ecole normale.

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

CET APRÈS-MIDI :

SflUT-DU-DOUBS gfe&îft .„
(Autoca r jusqu'aux Brenets)

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

SAU.-DU D0UBSE&E„5?_»
(Autocar jusqu'aux Brenets)

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

TÊTE-DE-RAN PnDéSr't _ îs h. 30
(par LA TOURNE - Vallée de la SAGNE)

DIMANCHE 19 SEPTEMBRE (Jeûne)
Al Q A HP B^E - MULHOUSE
HLOHUC BELFORT - MONTBÉLIARD

Prix Fr. 22.— Départ à 6 h. 15

LUNDI DU JEUNE 20 SEPTEMBRE

Comptoir Suisse - LAUSANNE
Prix Fr. 9.— Départ à 7 h. 30

LUNDI DU JEUNE 20 SEPTEMBRE

j UlTIMMSSS&ft.»
: (Autocar jusqu 'aux Brenets)
i et

TÊTE-DE-RAN r
DéPa

r
r't _ 13 h. 30

j (par LA TOURNE - Vallée de la SAGNE)

Inscriptions et renseignements :
LIBRAIRIE BERBERAT

j SOUS L'HOTEL DU LAC - TéL 52840
I F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
i Tél. 5 26 68

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

Mercredi 15 COMPTOIR
Jeudi 16 ne

Samedi 18 •**•
D1
=

h!o19 LAUSANNE
Fr. 9«— Départ :

7 h. 30, place de la Poste

" J-" CHASSER0N16 septembre
¦_ ¦_. a -n Départ :trr. B.OU 13 h ( pi^g de ia poste

Samedi CHASSERAI
18 septembre_ _ _., Départ :
Fr. 7.50 is _ 30. place de la Poste

Dimanche GRIMSEL - FURKA
19 septembre CIICTEII

(Jeûne fédéral) «U» I EU

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

Dimanche GRINDELWALD
19 septembre T D I I M U C I  DUni l

(Jeûne fédéral) I nUlHm_ XDMUn

Fr. 18.50 Départ :
7 h., place de la Poste

Montbéliard
18

DSre 
Be,,ort ¦ Mulhouse

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

Départ :
6 h. 15, place de la Poste

- ..SS*- ÔHÂSSËRÔiT"
"Fw * A c_n Départ :X JT. 0.30 jg h  ̂ plfcce de 

 ̂ poste

_Z_ LES BRENETS
20 septembre (SaUt-dU-D0UDS)
F'- 6'50 Départ :

13 h. 30, place de la Poste

Renseignements et inscriptions :

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

ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

tél. 7 55 21

ICOLE JAQUES-DALCROZE
Les cours de solf ège

de Mme Renée BAUER-MOTTIER reprennent
vendredi 17 septembre, faubourg de l'Hôpital 5.

lre année 10 h. 15
2me année 17 h.

Renseignements et inscriptions à la pre-
mière leçon , ou tél. 5 38 65.

I Remise de commerce 1
ÏSjj Le soussigné avise sa fidèle clientèle et la population Hi
|1 en général qu'il a remis ce jour la ffi

H boulangerie-p âtisserie m
H de l 'Orangerie I
il (à M. Ernest Droz, maître pâtissier-boulanger m

mm Jl profite de l'occasion pour adresser à sa clientèle ses H
M sincères remerciements pour la confiance qu'elle lui a tou- W
¦S jours témoignée et la prie de la reporter sur son successeur. EM

S W. FAVRE 11

Mm Se référant à l'avis ci-dessus, M. Ernest DROZ, maître B
¦S boulanger-pâtissier , se recommande chaleureusement à tous JR
U les anciens clients de M. W. Favre, à ses amis et connais- ga
P§ sances, ainsi qu'à ta population en général. j R
M Par des marchandises de premier choix et un service SB
Hj| soigné, il espère mériter la confiance qu'il sollicitç. B

P E. DROZ I
|J3 _ . Pâtisserie-boulangerie de l'Orangerie . |E
\y$S Service à domicile Tél. 5 23 44 H

«_ | Neuchâtel, te 15 septcmhre 1918. B

AVIS DE TIR
Durant la période du 23 octobre au 15 no-

vembre 1948, et chaque fois de 0700 à 1700 h.,
la Cp. cyc. 23, procédera à des tirs à la mi-
trailleuse, au fusil-mitrailleur, au pistolet
automatique, dans la région

Tête-de-Ran, les Neigeux,
la Saffrière

Secteur de position : Mont-Dard , la Saffrière.
Zone dangereuse : les Neigeux, Derrière Tête-

de-Ran.
11 est interdit de pénétrer dans la zone dan-

gereuse et il est formellement enjoint de se
conformer aux ordres des postes de surveil-
lance.

Cp. cyc. 23 :
Le commandant : Cap. GROSSERT.

Renseignements commerciaux et privés

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

BALE, Freiestrasse 69
BERNE, Bubenbergplatz 8

GENÈVE, rue Céard 13
LAUSANNE, Petit-Chêne 32
LUGANO, Emlllo-Bossl 11
ZURICH, Bôrsenstrasse 18 |

Correspondants dans le monde entier

Sjgg f

Fête des vendanges
1948

LOCATION DE COSTUMES
et accessoires chez

M. VUILLIOMENET

L'ARC-EN-CIEL
SAINT-MAURICE 11 - NEUCHATEL
Tél. 5 46 87 ler étage

MARC JUNOD
P I A N  ISTE

Leçons pour AMATEURS de tout degré
et PROFESSIONNELS

Expérience approfondie
de la pédagogie et du concert

CULTURE SPÉCIALE DU TOUCHER
INTERPRÉTATION

Correction de mauvaises techniques
Reçoit sur rendez-vous : 9, rue du Château

__£ _̂__ 1
avec pneus ballons

dans toutes les teintes
Grand choix

Vente à crédit

A vendre
robe de bal

en tulle rose-lllas, taille
38-40.

S'adresser à Mme Lœf-
lel , Beaux-Arts 13.

QUALITÉ
CHOIX

en
Duvets
Traversins
Oreillers
Couvre-pieds

au magasin
spécialisé

C.Buser
fils

AU CYGNE
Faubourg du Lac 1

Tél. 5 26 40

Belles occasions
un piano brun «Schmldt-
Flohr », une machine à
coudre, une chaise de
malades, trois beaux
manteaux de laine, blou-
ses, robes, souliers 36-37,
et plusieurs objets de
ménage. Chemin Gabriel
No 6 2me. Peseux, télé-
phoné 6 12 08.

HERNIE
Bandages lre QUALITÉ

élastique ou _ ressort.
BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer tour et
emplacement des hernies.
R. MICHEL, spécialiste ,
Mercerie 3. LAUSANNE.

A louer grand choix de
costumes pour

mascarades
S'adresser : Mme Brunls-
holz, Moulins 39.

Pour la montagne
et le travail

\ Souliers sport £avec ferrage montagne
Fr. 45.80 41.80 39.80

Souliers de marche,
ferrage militaire

Fr. 39.80 35.80 31.80
Souliers de sport

avec extra-fortes semelles
de caoutchouc noir depuis

Fr. 66.80

lyUrrh Neuchâtel

LE TRACTEUR FERGUSON
est le tracteur agricole idéal pour petites et moyennes exploitations. Il peut se combiner

avec de nombreux instruments

Prix avantageux - économique _ l'usage - toujours livrable

AGENCE générale, PIÈCES DE RECHANGE at service

S E RV I C E  C O M P A N Y  S. A. Z U R I CH
Dreikônigstrasse 21 (Claridenhof) Téléphone (051) 2744 26

Demandez prospectus et démonstrations

__-- - - '"̂ C. ,\ ̂^

REPRÉSENTATIONS RÉGIONALES:

Argovie Reltnau: O. Klauser, Mech. Neuchâtel Bevaix: M. Dubois, GarageWerkstâtte ui. <«4) VBSS _I, «BSJ 8.52^7
Windisch: R. Gautschl, Schaffhouse Gâchllngen: W. GasserZûrcherstr. 121 Ul. (os«) 4.1BJO Klettgaugarage tél. (0S3) ».1| _9

Appenzell Kradolf: G. Stump, Thurgarage Soleure Soleure: Rob. Frflhllcher & Co.
Ul. (072) 0.-1,0! _|. (0(5) tMM

Berne Aarberg: A. Hohl, Garage Tessin Tenero: Grand Garage
Ul. (032) e.23.60 Fochettl Martine ui. (oss) a.43.02

Berne: Gebr. Hannl A.G., Turgovie Welnfelden: M. Keller
Lânggasstr. 95 tél. (031) 3.78.09 U|. (072) 5.11.77
Kopplgen: E. Straub, Jun. Valais Sion Comptoir Agricole &

ui. (13) B8J0 Horticole tél. (027) 2.12.07
Tavannes: J. Aerni, Vouvry: J. Kôlliker
Moulin du Centre 141. (032)9.20.87 ui. (025) 3.41̂ 3

Fribourg Schmltten: A. Bouquet, Vaud Bettens: M.Coeytaux, Garagetél. (037) 8.01 M ijl. (021) 4.12.02
St-Gall Kradolf: G. Stump, Thurgarage Missy: P. Cottlar, Atelier

ui. (072) 5.24.01 mécanique ui. «an *MM
Genève Plan-les-Ouates: F. Durafour, Morges: Etablissement Gama

Garage Agricole tél. (022) 8.10.44 S. A. ul. (021) IMJB
Lucerne Rothenburg: J. Stalder, Zurich Stâfa: E. Strâull, Landw.

ul. (041) 3.58.34 Maschlnen tél. (OSD 93.01.48

\ Pour les Cantons de Bâle et des Grisons les représentations sont encore disponibles.
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| ATTENTION [
? Profitez de la belle saison pour la réfection c
g de vos terrasses et toits plats c
B EN VOUS ADRESSANT EN TOUTE CONFIANCE A

l P. CASTIONI et Ch. DiÎRRENMATT [
B CARRELAGES - ASPHALTAGES
g NEUCHATEL Tél. 5 5512 fn ca_3D__-IX_-_E_X_XID[XIDuUULO_3C_Xll ,IIJIJ_J_J1J_JL_J__J__X]_]D_PDD

f fï  ^̂ KSi sW^m^r ]Mfl|

I COURS DU SOIR I
|i pour apprentis 11

H et employés de commerce ||

|§j INSCRIPTIONS A M

I l'Union commerciale I
|S Coq-d'Inde 24 - NEUCHATEL M
EMg Au fond de la place des Halles B

m, CHAQUE SOIR DE 20 A 22 HEURES M

SALLE DES CONFÉRENCES
L̂sWà Mercredi 

22 
septembre, à 20 h. 30

Ijjj RÉCITA L CHOPINtl TURCZYNSKI
B»3__H Au programme : Fantaisie , Impromtus,
^ __T^^J Polonaises , Barcarolle, Scherzo , etc.

1 % j J$ Piano de concert SCE___DT-FLOHB

mJP  ̂ PRIX DES PLACES : Fr. 2.25 à 5.65
r  ̂ Location « AU MÉNESTREL », Fœtisch Frères S. A.

Réductions aux étudiants - Tél. 514 29

Parents, attention !
Si les moyennes d'allemand de votre enfant,

toujours insuffisantes, vous causent des sou-
cis, on peut lui aider. Mais n'attendez pas
qu'il soit trop tard. Faites-le suivre dès main-
tenant par un professeur autrichien expéri-
menté. Renseignements au tél. 5 21 71, de
11 à 14 heures.

Oeufs frais
polonais

27 c. la pièce
Oeufs frais danois

29 c la pièce
Expédition au dehors

R.-A. STOTZER
rue du Trésor

_ ____ ___ ___ ¦> _HH % ^ŒsÊÈÊSk
W% _r '̂ _̂ _̂i_v^m-  s "—\

Une maison sérieuse
% ̂  __ I _ _ \mm Pour l'entretien
Vf? lfl S les do TOS blcy°lette3¦ **¦*»•• WM Tente - Achat - Réparations

"™*G. CORDEY
Plaça Purry g . Eclusa 29 - TéL 0 34 27

Le spécialiste B fofaiftjl ĴLje la radio j | ™"f/j fflf/J/ M
Képaratlon • Location - Vente

Echange de tout appareil
8e rend régulièrement dans votre région

Asphaltages L Etanchéité de buande-
Carrelages M ries« terrasses, toits

Revêtements WÂ Plats> etc«
—anasâ Dallages industriels
¦¦¦ m CIMENT . LIGNEUX

P. Castioni et Chs Durrenmatt
Pavés 14. NEUCHATEL. Roc 8, téL 5 55 12

Poussette
_ vendre, grenat, en par-
fait état. Tél. 6 51 22.

Comptabilité
Arithmétique
Droit commercial
Théorie
commerciale
Nouveaux cours du soir
à partir du 27 septembre
pour débutants et avan-
cés. Leçons particulières.
Enseignement en français
et en allemand. Prépara-
tion aux examens. Ecoie
Bénédict, Terreaux 7, té-
léphone. 5 29 81.

VOITURES
, A LOUER
• '¦ 6; 10 et 18 CH.

Tél. 6 35 27

On cherche

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

Fr. 5000.-
ou Fr. 10,000.-
sont demandés par fonc-
tionnaire à traitement
fixe (hypothèque 2me
rang eur bâtiment), in-
térêts et amortissement
à convenir. Adresser of-
fres écrites à B. L. 623
au bureau de la Feuille
d'avis.

MARIAGE
Monsieur, employé

de bureau, situation
stable, présentant bien,
désire connaitre dc-
moiselle sérieuse, de
bonne famille, 20 à 28
ans. Case transit 1232,
Berne.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la c Feuille d'avis
de Neuch&tel »



Le contrôle des prix
pour les appartements

sera maintenu
BERNE. 14. — A une question du

conseiller national Brunner . radical ,
Zurich , le Conseil fédéral répond en-
tre autres choses :

Les revendications présentées dans le
« mémorial » de l'Union suisse des arts et
métiers, de la Société suisse des entrepre-
neurs, de l'Union centrale de sociétés
suisses de propriétaires et de la Fédéra-
tion romande des Intérêts immobiliers ont
été discutées au cours d'une conférence
présidée par le chef du département fédé-
ral de l'économie publique, où étaient re-
présentées toutes les organisations Inté-
ressées à la propriété immobilière et au
contrôle des loyers. De plus, la commis-
sion paritaire de stabilisation des gran-
des associations économiques s'est pro-
noncée contre la libération des loyers
dans les constructions neuves. Elle a re-
commandé a une forte majorité d'autori-
ser un rendement bru t de 6,8 % du coût
de construction pour les nouveaux bâti-
ments construits sans subvention.

Les loyers fixés officiellement pour les
nouvelles constructions n 'ont pu être réa-
lisés que difficilement. Souvent, les re-
quérants ont renoncé d'emblée à exiger
les prix que les directives du contrôle
des loyers leur eussent donné le droit
d'appliquer. Pour les motifs qui ont en-
gagé la commission paritaire de stabili-
sation & s'opposer & la libération dea
loyers des nouvelles constructions non
subventionnées. U ne parait pas non plus
Indiqué de renoncer actuellement au con-trôle des loyers pour les nouveaux locaux
mis en location dans les anciens immeu-bles.

Maria Popesco a quitté
le pénitencier de Rolle

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

Chacun se souvient dee crimes (em-poisonnements de sa belle-mère, de sa
domestique, tentative d'empoisonne-
ment de son beau-père) qui ont valu
à Maria Popesco d'être condamnée à
la réclusion à vie par la Cour d'assi-
ses de Genève.

A la suite de manquements graves
qu 'elle a commis au pénitencier de
Rolle. l'empoisonneuse a dû être trans-
férée dans une maison plus sévère à
Hindelbank dans le canton de Berne.

LA VIE I
NA TIONALE I

Aarau célèbre son
sept centième anniversaire
AARAU. 14. — La ville d'Aarau. ri-

chement décorée pour la circonstance,
a fêté mardi les 700 ans de son exis-
tence. Le matin, les hôtes se sont réu-
nis. Parmi eux on notait la présence
du conseiller fédéral Kobelt et du
général Guisan . les membres du gou-
vernement argovien . ka représentants
des chefs-lieux du canton, des onze
villes argoviennes. des communes de
districts, des autorités fédérales, etc.
Us ont assisté à l'ouverture de l'expo-
sition « Lcs 700 ans d'Aarau ».

Puis une cérémonie eut lieu à l'égli-
se de la ville où des discours furent
prononcés par le maire Zimmerli et le
conseiller fédéra l Kobelt. A cette oc-
casion, trois vitraux destinés au
chœur de l'église ont été remis à la
ville.

w....., ..,, _ __ Mj. _ L _ _ _ HUU urioie uu to
janvier 1944 relatif à l'ajournement de
termes do déménagement en ce sens
que « l'ajournement n 'est pas possible
si le bail a déjà été prolongé de six
mois ». Lorsque le bail a été prolongé
pour une durée plus courte, un ajour-
nemen t peut être accordé si les autres
conditions «ont remplies, pourvu que la
prolongation totale n 'excède cependant
pas six mois. Les ajournements accor-
dés par décisions exécutoires avant
l'entrée en vigueur du présent arrêté
ont effet  même si leur durée dépasse
six mois. Le présent arrêté entre en vi-
gueur le 15 octobre 1948.

Ajournement  - de i termes de
déménagement. — BERNE. 14. Le
f!rmci -» î l  t'/irl i'ii-.»! /.(im A -_ _ «  , .-i »-/. j— no

B O U R S E
C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 13 sept 14 sept.
Banque nationale .. 660.— d 650.— d
Crédit fono. neuchftt- 650.— d 656.—
La Neuchâteloise as. g. 590.— d 590.— d
Câbles élect. CortalUod 4975.— o 4975.— o
Kd. Dubled & Cle .. 700 d 700.—Ciment Portland .... 950.— 950.— dTramways, Neuchfttel 475.— o 476.— oSuchard Holding 8. A. 230.— d 230.— d
Etablissent. Perrenoud 515.— d 515.— d
Cle viticole Cortaillod 50.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt- 2 K 1932 99.— d 99.— dEtat Neuchftt. 8 VJ 1938 99.75 d 99 75 dEtat Neuchftt 3K 1942 100.25 d 100.25 dVille Neuchât. $Ù 1937 88.— d 98 — dVUle Neuchftt. 3^ 1941 100.- d 100.50 dCh.-de-Fonds 4% 1031 ioo.— d 100 — dTram Neuch.3W% 1946 97.- d 9 7 — d
Klaus 8Hi% 1948 100 - d 100.— dEt. Perrenoud 4% 1937 100.— d 100.— dSuchard Z V,% .. 1941 100.25 d 100.25 d
Ole viticole Cortaillod 60.— o 60.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

APOLLO
Aujourd'hui à 15 h-, matinée à

prix réduits
Ce soir fc 20 h. 30 DERNIERES

d
mf W X T  T\ H Le roman d'une

O IlIfallA femme fatale
avec RITA HAYWORTH

PARLÉ FRANÇAIS

La Grande-Bretagne maintient
sous les drapeaux des hommes

qui devaient être licenciés de l'armée

PAR MESURE DE PRÉCA UTION...

Les effectifs seront ainsi augmentes de 80,000 hommes
LONDRES. 14 (Benter). — M. Herbert

Morrison. premier ministre adjoin t, a
annoncé aux Communes, mardi, que le
gouvernement avait décidé de mainte-
nir sous les armes, pendant trols mois,
des hommes Qui devaient être licenciés
de l'armée. Le« effectifs des forces ar-
mées britanniques seront ainsi accrus,
à la fin de cette année, de 80.000 hom-
mes.

D'autr e part , une campagne pour
l'enrôlement de soldats des trois armes
va commencer sous peu. M. Morrison a
ajouté que l'on va perfectionner l'ar-
mement, tout spécialement la défense
aérienne et les armes blindées ̂ et d'in-
fanterie.

« Cotte déclaration, a ajouté M. Mor-
rison , ne doit pas provoquer nne pani-
que quelconque. Certes, le gouverne-
ment regrette de devoir faire une telle
déclaration, mais il est bon de se sou-
venir qu 'il y a actuellement des ten-
sions dans de nombreuses parties du
monde. Bien que tous les efforts soient
faits pour arriver à résoudre les nom-
breux problèmes consécutifs à la der-
nière guerre, la situation n'en donne
pas moins matière à des appréhen-
sions. »

Une mesure de précaution
Dans ces conditions, le premier mi-

nistre m'a chargé, a déclaré en subs-

tance M. Morrison, de faire cette dé-
claration sur l'état de défense du pays.
Le gouvernement n'a pas d'autre choix
que de prendre cette mesure de précau-
tion.

M. Morrison a ajouté que la prodac
tion de certains types d'avions de com-
bat sera doublée. La Grande-Bretagne,
dans le domaine de la production aéro-
nautique, ne doit pas seulement cou-
vrir ses propres besoins, mais égale-
ment ceux des autres pays, comme, par
exemple, les nations faisant partie de
l'Union occidentale. Etats qui utilisent ,
des types d'avions anglais. Il va Tskns \
dire que ces mesures exerceront des ré-
percussions sur l'économie britannique,
mats le gouvernement espère qu'elles
ne porteront pas atteinte au re-
lèvement économique de la Grande.
Bretagne.

Un bref discours du trône
La session extraordinaire du parle-

ment britannique où sera traité en se-
conde lecture le projet de loi gouverne-
mental visant à réduire les compéten-
ces de la Chambre des lords, a été ou-
verte par un bref discours du trône du
roi George VI.

Le souverain s'est borné à rappeler
les raisons qui ont motivé la convoca-
tion des Chambres.

La conférence de Paris
sur les colonies italiennes

Le délégué soviétique
f ormule de nouvelles p rop ositions

PARIS, 14 (A.F.P.). — La conférence
sur les colonies italiennes a tenu deux
séances mardi. M. Vichinsky, représen-
tant russe, a rappelé une fois de plus
la thèse de son pays. Celle-ci est favo-
rable à la tutelle italienne, mais pour
l'ensemble des territoiresi et non pas
seulement pour un de ceux-ci.

Le délégué français a annoncé en-
suite que les Alliés sont tombés d'ao-
cord pour que la Somalie soit mise sous
tutelle italienne.

Une commission sera chargée d'étu-
dier et de présenter des propositions
pour la séance du 15 septembre, pour
les. questions suivantes :
'Ë _ -b_ ttér'e _ntre l'Ethiopie et la So.
malie italienne.

2. Frontière entre la Somalie britan-
nique et la Somalie italienne.

3. Méthodes de transfert à l'autorité
italienne.

4. Dispositions économiques et finan-
cières.

UN COUP DE THEATRE :
LES RUSSES FORMULENT

DE NOUVELLES
PROPOSITIONS

M. Vichinsky a déclaré qu'il ne pou-
vait pas accepter la proposition franco-
américaine sur la Somalie et a présenté
une nouvelle proposition soviétique.
Cette proposition est la suivante :

La Libye recevrait son indépendance
dans les dix ans. D'Ici là, elle serait
administrée conformément à un accord
de tutelle assurant la formation d'une
administration démocratique composée
de représentants des populations loca-
les. Cet accord devrait prévoir un ad-
ministrateur désigné par le conseil des
tutelles, responsable devant lui et dis-

posant de pleins pouvoirs exécutifs. Il
lui serait adjoint un comité consultatif
de sept membres, comprenant des re-
présentants des quatre grandes puis-
sances et de l'Italie, plus un habitant
européen et un habitant arabe de la
Libye, choisis par les cinq gouverne-
ments.

Un régime analogue serait prévu
pour l'Erythrée et la Somalie, mais U
serait procédé à une certaine cession
de territoires de l'Erythrée ponr assu-
rer à l'Ethiopie un accès à la mer par
le port d'Hassab. Quant à la Somalie,
aucune date ne serait fixée pour l'oc-
troi de son indépendance. Enfin, pour j
ces trois territoires, désigner certain»
points stratégiques devant être adml- 1
nistrés par lui en tant que zones stra-
tégiques, dans l'Intérêt de la sécurité
mondiale.

M. Vichinsky a fait observer que
cette proposition est à peu près sem-
blable à celle que firent les Américains
en 1945.

LA POSITION
DES ÉTATS-UNIS DEMEURE

INCHANGÉE
WASHINGTON. 15 (A.F.P.) . — Les

Etats-Unis sont en faveur ^ d'une tutelle
des Nations Unies sous administration
italienne pour la Somalie italienne,
d'une tutelle des Nations Unies sous
administration britannique pour la Cy-
rénaïque, du renvoi à un an de Ja dis-
cussion du sort de la Tripolitaine. de
la cession de la partie méridionale de
l'Erythrée et l'Ethiopie et du renvoi à
un an de la discussion SUT le sort du
reste de cette colonie.

Ces déclarations ont été faites mardi
après-midi à la presse par un représen-
tant du département d'Etat.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ITALIE, selon les prévisions of-

ficielles, le défici t du bilan pour
1948-1949 se chiffrerait par 451 mil-
liards de lires sur un total de dépen-
ses de 1500 milliards.

Un arsenal clandestin a été décou-
vert par la police de Tarin dans les
établissements Fiat : 336 obus, 44 gre-
nades et 180 kilos d'explosifs ont été
Sïlisis

En ALLEMAGNE, un dépôt de plus
de quinze tonnes de munitions a été
détruit par une explosion sur le ter-
rain d'aviation do Bangsdorf , près de
Berlin.

Une grande rafle contre le marché
noir effectuée simultanément en sec-
teurs américain, britannique et fran-
çais a abouti à l'arrestation de 45
personnes.

En ANGLETERRE, une nouvelle
disparition d'avion vient d'être cons-
tatée, ce qui porte le total à sept en
une semaine.

En YOUGOSLAVIE, les jeux balkn-
ninues et de l'Europe centrale qui de-
vaient commencer mercredi ont été
supprimés en raison de la campagne
que les démocraties populaires ont
menée.

Aux ETATS-UNIS. le président Tru-
man a conféré lundi dans son cabinet
avec le ministre de la guerre et des
experts militaires. On ignore quelles
mesures ont été envisagées pour ré-
soudre le problème de Berlin.

Le « Daily Mail » apprend de New-
York qu'il existerait un plan minu-
tieusement établi pour l'envoi des trou-
pes américaines en Europe à la suite
de la tension qui existe actuellement
entre l'est et l'ouest. Ces troupes se-
raient débarquées et stationnées en
Angleterre.

La construction du siège permanent
de l'O.N.U. a commencé hier par une
brève cérémonie au cours de laquelle
le maire de New-York a notamment
exprimé l'espoir « que ces bâtiments
abriteront uno organisation capable do
garantir la paix du monde. Ils seront
terminés cn 1950...

Les troubles du travail s'accentuent
sur la cflte ouest des U.S.A. Seize
mille ouvriers pétroliers ont cessé le
travail depuis une douzaine de Jours.

En PALESTINE, le Mufti  a accepté
la formation d'un gouvernement P*0"

visolre telle que l'a proposée le comité
de la Ligue arabe.

Au PAKISTAN, l'ancien premier
ministre du Bengale oriental Khawaja
Nazimudden a prêté serment comme
gouverneur général intérimaire.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Protestation contre
la condamnation de cinq

manifestants berlinois par un
tribunal soviétique

BERLIN, 14 (A.F.P.) . — La constitu-
tion d'une commission internationale
avec participation allemande, qui serait
chargée d'enquêter sur le jugement du
tribunal militaire soviétique condam-
nant à vingt-cinq ans de travaux for-
cés des. manifestants de la porte de
Brandebourg, a été demandée mardi
après-midi par M. Suhr. président du
conseil municipal, au cours d'une réu-
nion de protestation des partis social-
démocrate, chrétien-démocrate et libé-
ral-démocrate de Berlin. Les trois par-
tis ont voté à l'unanimité la résolution
suivante :

Après la manifestation des hommes li-
bres de Berlin, le 9 septembre, la police
du secteur soviétique a tenté d'empêcher
la foule de parvenir à. la station du nord-
sud tinter den Llnden et à la gare de
Friedrichstrasse. H en est résulté des in-
cidents regrettables au cours 'desquels
cinq personnes ont été arrêtées et con-
damnées à 25 ans de travaux forcés. Nous
protestons contre le huis clos du procès.
Nous protestons contre l'impossibilité où
se sont trouvés les'accusés d'avoir recours
h un défenseur allemand. Nous protes-
tons particulièrement contre la peine In-
fligée. Ce Jugement arbitraire est compa-
rable aux verdicts des nationaux-socia-
listes contre leurs ennemis politiques.
Nous demandons la revision publique du
procès avec l'assistance d'un juriste alle-
mand. H faut que le droit reste le droit ,
même pour un peuple vaincu.

Les communistes
ne participeront pas aux

élections
BERLIN, 15 (Reuter). — La direction

du parti socialiste-communiste unifié
annonce que le parti ne participera
pas aux élections communales du 14
novembre. Ces élections auront lieu sur
décision du Conseil municipal de Ber-
lin , réuni en zone britannique.

La séance avait été boycottée par
les communistes.

A BERLIN

La reine Juliana à Londres
LONDRES, 14 (Reuter) . — La reine

Juliana de Hollande est arrivée inopi-
nément à Londres mardi. Elle se trouve
dans la capitale britannique pour y ef-
fectuer des achats privés.

Passé, coutume et travail des petits
«rats» de l'Opéra de Paris

( S U I ip  DE LA P R E M I E R E  P A G E )

"VLe 'pdtit rat ' seul" fceut se re- '
connaître dans les détours téné-
breux et souterrains de cette immen-
se ruche dont chaque alvéole est une
loge, et dont le public soupçonne à
peine la complication. Les trappes
s'ouvrent; le plancher manque sous
les pieds ; la cime d'une forêt ver-
doie subitement à fleur de terre ; les
lampistes courent çà et là, portant de
longues brochedtes de quinquets ; un
Îilafond de palais descend des frises;
es machinistes emportent sur leur

dos un portail gothique aux ogives
menaçantes; le « rat » ne se dérange
pas de son chemin; il se joue de tous
les obsta cles ; ses angles rentrants
s'adaptent merveilleusement aux an-
gles sortants des coulisses; le théâtre
est sa carapaoe>.... et la réalité

Le tabeau est joli. D porte la signa-
ture d'un maître. Mais il fau t se mé-
fier de la littérature... et ce que dit
Gautier donne une assez piètre idée
de l'ordre et de la discipline rue Le
Peletier, environ 1840, au temps de
« Giselle ». Sauf au finale de « Faust »
et de quelques rares ouvrages, on ne
fait plus guère de «paradis » ni de
«gloires ». Et le « rat », pas plus que
les autres artistes ou membres du
personnel, ne s'aventure où il n'a que
faire sans un motif de service. Il y a
des surveillants, un contrôle, et l'on
ne se promène point — fût-ce de la
maison — à travers l'Opéra aussi li-
brement que cela. Et puis la malfai-
sance du «rat» qui agrandit les trous
(et sait aussi comme le sous-enten-
dait tout à l'heure Balzac grignoter
les fortunes) c'est un peu de la lé-
gende. Si le petit monde de la danse
n est point un modèle d'austérité et
de; sèche vertu, il s'en faut qu'il res-
semble aux portraits qu'on en a trop
souvent faits. Oui, il fau t se méfier
de la littérature et ne pas lire la «Fa-
mille Cardinal » comme un document
d'archives, en prenant à la lettre tout
ce qu'imagina Ludovic Halévy. Et
puis aujourd'hui Pauline Cardinal
sait elle-même écrire ses lettres et sa
mère ne pourrait plus lui répondre :
«L'orthographe, tu vois où ça mène?
A être ta femme de chambre, tandis
que la danse I J'avais bien raison 1
Serais-tu ce que tu es sans la danse?
Aurais-tu un h ô t e l ? »  Les «rats »
avant de savoir danser, vont aujour-
d'hui à l'école. Et, mon Dieu, ceux à
qui elles écrivent quand il leur plaît
de le faire ne semblent point regret-
ter qu'elles sachent mettre l'orthogra-
phe...

Tradition
U y a parmi les danseuses une

coutume charmante: les «ra ts » ont
chacune leur « petite mère » — étoi-

le, première danseuse, grand sujet,
petit sujet ou coryphée — qui s'occu-
pe d'elles, et je sais des traits de cha-
rité bien touchants, surpris par ha-
sard, car on les cache avec une dé-
licatesse qui en double le prix . Oui,
il faut se méfier de la littérature; ie
connais bien ce petit monde de la
danse, et je ne le trouve aucunement
différent de tant d'autres petits mon-
des dont est faite la société, des mon-
des où l'on travaille, où le hasard as-
semble des êtres qui ont les origines
les plus diverses, mais ont de com-
mun , tous, l'amour de leur métier.
Cet amour est à l'origine des rivali-
tés, des jalousies qui dressent par-
foi s les uns contre les autres des ca-
marades charmants. On est prompt à
qualifier d'injuste ce qu'on s'expli-
que mal. On se querelle, on se détes-
te, et puis on rit et on s'embrasse...

Un travail ingrat, acharné, épui-
sant, accompli en gardant un sourire
qui doit demeurer naturel, point con-
tracté, des efforts athlétiques soi-
gneusement dissimulés sous une ap-
parence d'aisance, de libre j eu, tout
un ensemble de traditions rigoureu-
ses comme d'imprescriptibles lois, et
dont chacune vise à exprimer un
sentiment ou une passion, mais en les
transposant dans un langage idéal ,
en les purifiant, comme le corps de
la danseuse s'allège et s'affranchit de
la pesanteur, en les stylisant enfin
pour faire de chaque geste, de cha-
que attitude une œuvre d'art mou-
vante, abolie et recréée sans cesse,
telle est la danse classique. Son vo-
cabulaire est enseigné, transmis de
génération en génération par les maî-
tres qui très soigneusement le con-
servent et l'enrichissent, mais avec
prudence. Les Russes, venus tout
soudain au début du siècle, nous ont
réappris quelques traditions qu 'ils
nous devaient, oar elles avaient été
importées chez eux par des choré-
graphes de chez nous. Et puis ils ont
mêlé à cela quelque élément barbare
et chaud, vivifiant e t'for t .  Les Ni-
jinski , les Fokine, les Karsavina et
les Pavlova ont suscité l'émulation
chez nos danseurs et nos danseuses.
Auprès d'un Albert Aveline et d'une
Carlotta Zambelli , grands mainte-
neurs d'une tradition salutaire et ar-
tistes accomplis, un Serge Lifar créait
«Icare », et le lendemain paraissait
dans «Giselle», comme pour démon-
trer que les inventions les plus loin
du classicisme n'ont d'autre objet que
de barrer la voie à la routine des-
tructrice de la saine tradition, plus
encore que les hardiesses novatrices.

(— STUDIO —N
2 DERNIERS JOURS

LE FIL DU RASOIR
D'après le fameux roman de
W. SOMERSET MAUGHAM
avec TYRONE POWER

Un drame puissant d'émotions hu-
maines... d'amour, de convoitise et

d'abnégation !...
PARLÉ FRANÇAIS

Jeudi , matinée à 15 h. à prix réduits
^

Les gaullistes commencent
une grande campagne pour la dissolution

( S U I T E  DE LA

On pense que ce « timbre pour la
dissolution » pourra être collé sur
les murs, les vitrines, les pare-brise
des voitures également.

Le R . Pf .  lui prête  la valeur d'un
sondage-referendum.

Aujourd 'hui 15 septembre , M.  An-
dré Malraux développera devant les
représentants de la press e le thème
général de cette campagne de p ro-
pagande.* " M.-G. G.

I_e R.P.F. veut organiser
un mouvement d'opinion

PARIS, 14 (A.F.P.). — Le journal
du soir « L'Intransigeant » écrit que
pour le général de Gaulle et le
R.P.F.. le problème est d'amener le
plus vite possible la dissolution de
l'Assemblée nationale :

Ne pouvant guère plus compter sur les
moyens parlementaires, le R.P.F. a envi-
sagé d'organiser un mouvement d'opinion
pour faire pression sur les milieux parle-
mentaires en vue d'amener les députés à
abréger de leur propre Initiative leur
mandat. Nous croyons pouvoir dire qu 'à
cet égard la décision ne sera prise que
quand on saura si les élections cantonales
sont maintenues ou ajournées.

Si elles sont ajournées, le RF.F. envi-
sagerait la création de comités de défen-
se du suffrage universel. Il a renoncé à
obtenir la démission de ses élus dans le
dessein de multiplier les consultations
électorales. Mais il pense que ces comités
lui permettraient d'atteindre plus facile-
ment son but , car Us rallieraient aisé-
ment les cadres politiques radicaux et
modérés qui, représentés aujourd'hui au
gouvernement, se montrent assez réservés
à l'égard du R.P.F.

Une campagne originale
SI les élections cantonales sont main-

tenues, une campagne Imposante sera en-
gagée dans des conditions à tout le moins
originales. M. André Malraux avait sug-
géré, 11 y a plusieurs semaines déjà ,
l'émission d'une vignette anonyme repré-
sentant la liberté et vendue au public
pour la somme de 60 francs. Oette vignet-
te eût été collée sur une carte postale
par les électeurs et électrlces et envoyée
avec indication de l'expéditeur, soit à
Colombey-les-Deux-Eglises au nom du gé-
néral de GauUe, soit au centre national
du mouvement. Mais le Journaliste décla-
re qu 'on a renoncé par la suite au réfé-
rendum des cartes postales : « Il a semblé
en effet, expllque-U, que beaucoup de
Français, après tant d'événements où les
compromissions ont coûté cher, héslte-

R E M I È R E  P A G E )

raient à se découvrir de façon aussi expli-
cite. Pour finir, seule l'idée de la vignette
a été retenue. Les timbres sont imprimés
et déjà expédiés dans les sections. Tout
est prévu : affiches, presse et cinéma. »

La confiance
au gouvernement

Henri Queuille
PARIS. 14. — L'Assemblée nationale

a voté la motion de confiance au gou-
vernement de M. Henri Queuille par
335 vois contre 225.

Le renouvellement
du conseil de la République

aura lieu en novembre
PARIS. 15 (A.P.P.). — Le Conseil de

la république sera intégralement re-
nouvelé en 1948 a décidé cette assem-
blée au cours de la discussion, article
par article, de la loi électorale con-
cernant le conseil.

La date du 14 novembre serait re-
tenue pour procéder au scrutin des
nouveaux conseillers et la première
réunion du conseil aurait lieu le 30.

Les grèves en France
PARIS, 15 (A.F.P.) . — La grève de

la métallurgie de Lorient, qui darait
depuis plus d'un mois, est terminée. La
reprise, mardi matin, a été complète
dans tous les ateliers.

En revanche, les différents syndicats
des houillères du bassin de Lorraine
ont pris en commun la décision de lan-
cer l'ordre de grève de vingt-quatre
heures, jeudi 16 octobre, aux 25,000 em-
ployés, ouvriers et mineurs occupés
dans le bassin.

Les troupes indiennes
poursuivent leur uvunce

nu Huïderubnd
LA NOUVELLE-DELHI. 14 (Reuter) .

— Le commandement des troupes in-
diennes, à Poona , a annoncé, mardi
après-midi , que les troupes indiennes
ont progressé sur tous les fronts et at-
teint d'importants objectifs. Elles sont
entrées à Raja sur , sur la route Shola-
pur - Haïderabad, et se sont également
emparées de l'important nœud ferro-
viaire de Jalna, à 50 km. à l'est d'Au-
rangabad. Au cours de l'avancé des
troupes indiennes, de nombreux soldats
des troupes régulières et du «Razakar»,
organisation de combat musulmane, y
compris de nombreux officiers, ont fait
acte de reddition.

Le Conseil de sécurité
se réunit jeudi

PARIS, 14 (A.F.P.) . — Le Conseil le
sécurité a été convoqué en réunion ex-
traordinaire pour jeudi , afin d'étudier
la question de Haïderabad..: :*_ '. .

Tito s'entretient
avec des Américains (?)
ROME, 15 (Reuter) . — On mande de

Trieste au « Giorn ale d'Italia » que le
maréchal Tito aurait rencontré des re-
présentants américains à Brioni, île de
la côte d'Istrie.

Démenti de Washington
WASHINGTON. 15 (A.F.P.). — On

déclare « entièrement dénuées de fon-
dement, dans les milieux politiques de
Washington , les informations selon les-
quelles le maréchal Tito aurait eu un
entretien avec des représentants amé-
ricains sur une île. au large do la cote
d'Istrie. ,

On souligne à ce suje t qu aucune
rencontre secrète de ce genre ne serait
d'ailleurs nécessaire, étant donné que
les deux nations entretiennent dea re-
lations diplomatiques normales. »

Le tour du monde en avion
NEW-YORK, 15 (A.F. P.). — A la

suite d'un accord avec la compagnie
américaine Northwest Airlines, Air-
France annonce que l'on peut désor-
mais effectuer un voyage autour du
monde sur des avions de luxe en 96 heu-
res de vol. pour 1700 dollars.

Les voyageurs peuvent emprunter ies
services d'Air-France, de New-York à
Paris, puis de Paris à Changhaï où ils
pourront prendre place à bord d'un ap-
pareil de la Northwest Airlines pour
regagner New-York.

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

Emissions radiophoniques
Mercredi . 1

. SOTTENS et télédiffusion : 7.10, la ..sa-lut musical. 7.15, Inform. 7.20, concert
matinal. Il h., émission commune, les
refrains que vous aimez. 11.30, Genève
vous parle. 12.15. sérénade de Tchaïkow-
sky. 12.29, l'heure. 12.30, le rail, la route,l«s ailes. 12.45, inform. 12.6-, vedette-
américaines. 13.10, le médaillon de la se-
maine. 13.15, le rayon des nouveautés.16.29, l'heure. 16.30. de Beromiinster,
émission commune. 17.30, solidarité. 17.35,poème symphonique pour violon et piano
d'Ernest Bloch. 18 h., au rendez-vous des
benjamins. 18.30, la femme et les temps
?Sï'5, 18'50 - reportage à la demande.iB.05, la situation Internationale. 19.151mform. 19.25, la voix du monde. 19.40,musîc-box. 20 h., les rencontres interna-tionales de Genève. 20.20, musique enre-gistrée. 20.30. concert par l'O.S.R., aveoAnna-Rosa Taddel, pianiste. 22.30, Inform."M.8B, quatuor à cordes, de Mozart.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,m^ique populaire. U h., de 
Sottens,

2S„ "S. commune. 12.15, M. Wittrltsch,
rn^SI" V^40' Parade.Instrumentale, C. Du-
2,».i .°' œuvres de Beethoven. 14.20,
r_une
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etés musl°ales. 18 h., l'orchestre
sol m. _,Ures' 19 h" quatuor à cordes en
20 in IT 5e Hayto- 19-2°- I- Seefrled.
ém_k_? __? ?e Schuman, etc. 20.30,
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Magasin : Salnt-Honoré 12

Atelier au 1er étage Tél. 6 28 69
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Femmes neuchâteloises!
Achetez demain à la place Purry
d'excellentes pâtisseries au banc

de l'Association pour le suffrage féminin

Extrait du dernier sommaire :
Notre économie vinicole est-elle menacée?
La contrebande pittoresque _ la frontière

neuchâteloise
Une visite au camp des naturistes

de Thielle
Une revue Intéressante et bien illustrée

Fr. 1.20
Abonnement : 1 an Pr. 12.—. Compte de

chèques IV 4096, Colombier.

RESTAURANT DE L'ÉCOLE HOTELIERE
Aujourd'hui la première choucroute

bien garnie de la saison...
Tél. 5 20 13

_a Croix-Rougre compte
sur votre générosité

Aujourd'hui comme hier, les peuples ont
mis leur confiance dans le Comité inter-1
national de la Croix-Rouge. Puisse le peu-
ple suisse lui accorder généreusement les
moyens nécessaires à la continuation de sa
tâche humanitaire.

Communiqué*

UHU.UAJ._UN_ 13 sept. 14 sept.
8% OP.F. dlff. 1903 102.75%d 102.75%
8% O.F.P 1938 96.10% 95.75%
S!4% Emp. féd. 1941 101.60%d 101.60%
814*. Emp. féd. 1948 97.60%d 97.50%

ACTIONS
Union banques suisses 793.— d 794.—
Crédit suisse 744.— 740.—
Société banque suisse 709.— 708.—
Motor Columbus S. A 557.— 552.—
Aluminium Neuhausen 2125. — 2122.—
Nestlé 1248.— 1246.—
Sulzer 1500.- d 1505.- d
Hisp am de electrlo. 430.— 430.—
Royal Dutch 240.- 243.-

Bourse de Zurich

Cours du 14 septembre 1948
Acheteur Vendeur

Francs français .... — .90 1.—
Dollars 3.89 3.95
Livres sterling 10.85 10.95
Francs belges 7.90 8.—
Florins hollandais .. 79.50 81.50
Lires -.61 -.68

Cours communiqués par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
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AU JOUR LE JOUR

Taupes et taupier
La discussion et la décision des

autorités de la Brévine, dont notre
correspondant parle dans notre jour-
nal de samedi au sujet de la lutte
contre les souris des champs, nous
rappelle l'histoire authentique d' un
taup ier qui, dans cette haute vallée
jurassienne, avait , avec élégance, ré-
solu le problème du renchérissement
de la vie et des économies commu-
nales.

Il y a donc une soixantaine d'an-
nées ce taup ier, qui était au service
de deux communes voisines, dit à
l'un des conseillers communaux
chargé dans son village du dicastère
de la prise des taupes : « Comme j' en
ai beaucoup il n'est pas nécessaire
que j 'apporte les cadavres tout en-
tiers des taupes ; la tête de chaque
taupe su f f i r a  pour véri f ier le p ro-
duit de ma chasse. » — « Bien sur »,
lui avait dit le conseiller...

Et dans le village voisin il avait
dit au représentant de l'autorité :
« ... il s u f f i t  que je vous apporte la
queue de chaque taupe capturée... »
-f- « Bien sûr », lui avait répondu le
conseiller.

De telle sorte que, p endant un cer-
tain temps, il toucha le prix — à
double — de sa chasse pour chaque
taupe jusqu 'au jour où nos deux con-
seillers, dans une rencontre amical e,
se confièrent leurs Impressions sur
la prise de leurs taupes et prièrent
le f i n  taupier de leur rendre autant
de taupes qu 'il leur en avait comp-
tées en double.

NEMO.

La rénovation
de la Chapelle de la Maladière

Une première étape de travaux de ré-
novation de la chapelle de la Maladière
vient d'être achevée. Personne ne re-
grettera l'état de délabrement qu 'avait
atteint ce sanctuaire, dont l'utilisation
toujours plus fréquente par ia paroisse
et la valeur architecturale méritaient
bien les soins et l'intérêt qu'on vient
enfin de lui prodiguer.

Cet édifice, construit en 1827 — et
qui f u t  d'abord l'église catholique de
Neuchâtel — est loin d'être banal. Ex-
térieurement modeste et effacé — bieu
que d'agréables proportions — il pos-
sède, à l'intérieur , la disposition et tous
les éléments d'une véritable église et
n'est pas sans grandeur.

On se réjouira de le trouver mainte-
nant  non seulement nettoyé, mais en-
tièrement repeint. C'est le peintre Al-
fred Blailé qui a choisi les tons lumi-
neux et harmonieux qui font parler ces
grandes surfaces de couleur et qui
créent une ambiance favorabl e au culte ,
tout en soulignant le styl e du temple.
De plus, on a installé un nouvel éclai-
rage, un chauffage au gaz et , par un
soubassement de pierre artificielle, on

a rappelé, tout le long des murs, la no-
ble base de pierre jaune des colonnes
et du chœur. La chaire et la table de
communion ont trouvé leurs juste s pla-
ces, l'une dans un angle et l'autre au
centre du chœur. Toute la chapelle est
bien éclairée , aussi bien de jour par
les hautes fenêtres que de nuit par des
tubes lumineux .

Telle qu 'elle est, la chapelle de la Ma-
ladière est certainement un des beaux
lieux de culte de Neuchâtel. Notre ville
possèd e là non seulement un sanctuaire
digne de ce nom , mais un édifice qui ,
par ses dimensions, son acoustique, sa
disposition , son style, est appelé à ren.
dre les plus grands services à l'Eglise
et à la cité.

On a pu se convaincre dimanche soir
— lors de la cérémonie qui marquai t
la réouverture de la chapelle — en en-
tendant MM. Pierre Mollet, baryton , et
Samuel Ducommun, organiste, quo la
musique, en particulier, trouverait là
un asile des plus favorables. Au cours
de cette soirée, à laquelle ces deux
grands artistes participaient pour la
joi e de leurs auditeurs . M. François
Wavre, qui est l'architecte remarqua-
ble de cette belle restauration , M. An-
dré Langer , qui en est l'animateur ac-
tif et dévoué, et les pasteurs André Ju-
nod et Joan Vivien , ont expliqué le
sens et lo but des travaux accompli s
ju squ'à ce jour par d'excellents arti-
sans. Car d'autres travaux seront en-
encore nécessaires (et cn premier lieu
lo changement du mobilier) pour que
la rénovation soit complète.

Avec la Collégiale, lo temple du Bas,
la chapelle de l'Ermitage, la chapelle
do la Maladière rénovée et le temple
de» Valangines qui ouvrira ses portes
di in .s quelques jours, la pnroisse réfor-
mée de Neuchâtel et la ville possèdent
les instruments  d'une vie spirituelle né-
cessaire à la cité.

J. V.

Nous signalions hier que M. F. Nuss-
baum avait obtenu son diplôme fédéral
d'employé de banque. Il convient de
préciser que. contrairement à ce que
nous avons annoncé, M. Nussbaum est
lemremier employé du canton détenteur
de ce titre.

Il y avait plus
de mérite encore

Qui a volé les chemises ?
Vendredi, une habitante de Peseux,

qui faisait des achats dans un magasin
de la ville, avait déposé sur la « ban-
que s un carton contenant des chemises.

Elle s'aperçut, quelques instants plus
tard , que ce paquet avait été volé. Elle
somma, par l'intermédiaire de notre
journal , le coupable de restituer le pro-
duit de son méfait au poste de police.

La police nous signale que le carton
a été rapporté... par un petit garçon !
La police de sûreté a ouvert une en-
quête pour savoir qui avait délégué ce
messager, trop jeune, assurément, pour
n 'être pas innocent.

VflL-DE-TBflVEnS

TRAVERS
Lie rouget du porc

L'office vétérinaire fédéral signale
qu 'un cas de rouget du porc s'est dé-
claré dans une é table de Travers, où
deux bêtes ont dû être abattues, cepen-
dant que quatre autres sont considérées
comme suspectes.

FLEURIER
Une moto contre une auto
Une collision s'est produite lundi soir,

vers 19 heures, à l'intersection de la
rue de la Promenade et de la Grand-
Rue.

Un motocycliste de Fleurier débou-
chait de la rue do la Promonade pour
traverser la Grand-Rue. Il tenait sa
gauche ; au même moment arrivait, ve-
nant de la place du Marché et se diri-
geant vers la rue de l'Industrie, une
auto conduite par un Yverdonnois. La
moto vint tamponner l'aile droite de
l'auto. Le motocycliste fit une chute
sur ia chaussée, cependant que sa ma-
chine était projetée à quelques mètres
de là. Il fut légèrement blessé aux deux
genoux et au visage, et reçut les soins
d'un médecin avant de regagner son
domicile.

Les deux machines ont subi quelques
dégâts. La police cantonale a ouvert
une enquête pour établir les responsa-
bilités.

Le préventorium de Lignières,
un nouveau pas dans la utte contre la tuberculose

Nos enquêtes j

La guerre, l'instabilité sociale, les
inquiétudes, le rationnement ont créé
un climat favorable au développe-
ment de la tuberculose et la lutte
conlre cette maladie préoccupe gra-
vement la plupart des pays où elle
fait  d ' inquiétants ravages. La Suisse,
pour sa part , bien qu 'elle n'ait pas
été touchée aussi grièvement, inten-
sifie la lutte contre la tuberculose.
La Confédération, les cantons, et les
communes s'intéressent dans une tou-
jours plus large mesure à la santé

Le préventorium « Les Pipolets ».

publique et l'on sait que le Conseil
national vient , tout dernièrement en-
core, de voter une nouvelle loi con-
tre la tuberculose.

Ees enfants suspects
Dans notre canton , on voue un

soin tout spécial au dépistage de la
tubercu lose. Il n'est pas diffocile de
comprendre qu'un des moyens de
lutte efficace contre l'extension de
cette plaie sociale est la destruction
dès foyers d'infection par l'éloigne-
menl des sujets malade .̂  et le traite-
ment des adultes et surtout  des en-
fants  menacés. Le moyen d'investi-
gation le plus simple et le plus éten-
du est sans aucun doute l'examen mé-
docai qu 'on fait subir aux enfants
en âge de scolarité . Ainsi, pendant
l'année 1947 , 3584 enfants des écoles
ont subi un examen médical appro-
fondi  au moyen de la radiophotogra-
phie. Sur ce nombre, 126 ont été
trouvés suspects ou menacés de tu-
berculose pulmonaire et 2 at teints  de
tuberculose pulmonaire. Les aulres
enfants en âge de scolarité ont été
examinés sommairement; 162 ont été

déclarés suspects ou menacés de tu-
bercules et un cas de tuberculose os-
seuse fut  dépistée. La question qui se
pose d'emblée en face d'une telle si-
tuation est celle-ci.

Que faire de ces enfants ?
Quelles mesures convient-il de

prendre à l'égard de ces candidats à
la maladie qu une vie calme et réglée ,
une bon ne nourriture et du repos suf-
firont souvent à mettre hors de dan-
ger ? Tantôt on les éloigne de l'école,

les envoie au médecin traitant, les
confie aux ligues ou dispensaires,
tantôt il est nécessaire de prendre
des mesures plus énergiques et on
leur fait faire un séjour dans une
colonie de vacances, dans un hôpi-
tal , dans un préventorium ou un sa-
natorium.

Tout cela est bel et bien. Mais on
regrettait depuis nombre d'années de
ne pas disposer, dans notre canton ,
d'un préventorium pour enfants me-
nacés. Est-il en effet vraiment indi-
qué pour un enfant ayant besoin de
ménagements de le placer dans une
colonie de vacances où , forcément,
on ne pourra le traiter d'une autre
façon que ses camarades et s'occuper
de son cas particulier avec autant  de
soins qu 'il le faudrait ? Convient-il
mieux de le faire séjourner dans un
préventorium, voire un sanatorium
de Leysin ou d'ailleurs dont il porte-
ra longtemps la marque sociale et
son cortège de préju ges ?

Bref , de plus en plus on voyait la
nécessité d'ouvrir un préventorium.
Le mMle de sa réalisation revient à
la ligue contre la tuberculose du dis-

trict de Neuchâ tel et tout spéciale-
ment au docteur J.-H.Houriet, de Neu-
châtel. Un immeuble spacieux avec
jardin et verger s'offrit à Lignières.
On le loua. Les transformations né-
cessaires, l'aménagement intérieur
furent menés aussi rapidement que
possible et le 19 juillet de l'année
dernière, tout était prêt à recevoir de
petits pensionnaires. Que réservait
l'avenir? Comment la population réa-
girait-elle en face de cette maison
qui n 'était pas située à l'altitude,
mais en plein climat de chez nous ?

Ee contrôle médical
et la vie aux Pipolets

L'établissement a été placé sous le
signe de l'optimisme, par son nom
déjà : Les Pipolets. Quand on y en-
tre , on est décidé à en partir sorti
d'affaire ! Aussi la maison respire-
t-elle la gaîté , les joues se remplis-
sent (les enfants prennent facilement
1 kg. en trois semaines) . Les 17 en-
fants  de 5 à 15 ans qui y font un sé-
jour de trois mois au minimum sont
contrôlés médicalement une fois par
semaine et radioscopés une fois par
mois. Sur les 19 enfants qui f i rent
en 1947 un séjour aux Pipolets, 12
étaient de familles habitant notre
district et 7 d'autres régions. Las ré-
sultats cliniques obtenus à ce jou r
sont tout à fa i t  prometteurs et l'on
constate, après une année d'activité ,
que la vie régulière, la bonne nourri-
ture , le repos sont les facteurs les
plus importants pour l'amélioration
de la santé de ces enfants. Ceux-ci
ont na t urellement une vie très réglée
avec heures fixes de repas, de cure,
de travail scolaire, de promenade, de
jeux (il manque un ping-pong...) .
Ees questions qui se posent

pour l'avenir
Nous venons de dire que le nom-

bre de lits étaient de 17. Or, pour bé-
néficier des subventions officielles et
pour pouvoir répondre aux deman-
des d'admission, ce nombre devrait
être porté à 20. La question de l'a-
grandissement de l'établissement se
pose donc déjà. Envisagera-t-on la
construction d'un immeuble, l'achat
d'une propriété ou sera-l-il possible,
dans un proche avenir, de louer la
maison entière (le haut de celle-ci
étant  occupée actuellement par la
propriétaire) ?

Une chose, en tout cas, est certai-
ne, c'est que notre canton ne pour-
rait plus se passer des Pi polets et
que la démonstration de l'efficacité
des séjours <ju 'y font les enfants tou t
au long de l'année est faite . H. R.

Monsieur et Madame Ch.-Emile
Rieben et leur petite Ginette,

ainsi que les familles alliées,
ont la grande douleur de faire part

de la perte irréparable de leur très
cher petit

Charly
enlevé à leur tendre affection après une
courte et grave maladie à l'âge de
2 ans et demi , à l'hôpital Pourtalès.

Dieu seul sait.
Pourquoi si tôt

Neuchâtel, le U septembre 1948.
(Monruz 52)

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talès.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu jeudi 16 septembre 1948. à 15 h.

Culte pour la famille à l'hôpital Pour,
talés à 14 h. 30.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Education physique
(sp) Samedi après-midi, la S. F. G. de
Colombier a organisé les examens
d'éducation physique postscolaire pour
les j eunes gens de sa section qui ont
suivi régulièrement le cours de base.

Sur les 12 participants, 10 d'entre eux
obtiennent l'insigne délivré par l'Office
cantonal d'E. P. :

insigne or : Claude Cochand 80 p.
Insigne argent : André Frltechl, 79 p. ;

Plerre-H. Fischer, 76 p. ; Willy Dubois, 75
p. ; Pr. Marti , 73 p.

Insigne bronze : Claude Gutjahr, 82 p. ;
J.-P. Aerol, 70 p. ; J.-J. Huther, 62 p. ;
Henry Ruch, 62 p. ; René Matthey 57 p.

M. H. Reichenbach, de Bôle, de la
Commission cantonale d'E. P., assistait
à l'examen.

BEVAIX
Fête des Missions

(sp) Dimanche dernier a eu lieu dans no-
tre paroisse la fête annuelle des Missions
évangéllques auxquelles s'Intéressent les
ftablfants de notre canton. .
' ïLe ĵnatin, la foule accourue de tous les
points du pays, prit part à un culte pré-
sidé par M. Fritz de Rougemont, pasteur
à Neuchâtel et agent de la Société des
missions de Bâle. et a entendu un message
de Mlle Natala Sumbane, institutrice afri-
caine, traduit par M. Henri Guye, pasteur
et secrétaire de la Mission suisse du sud
de l'Afrique.

L'après-midi dea allocutions ont été pro-
noncées par Mme Adolphe Jalla . pour les
Missions de Pans, par Mlle Elisabeth Petit-
pierre1. médecin missionnaire aux Indes et
par M. Bernard Terrisse, de l'Afrique du
sud.

SAINT-BLAISE
Camp d'éclaireuses

(c) Par suite de diverses circonstan-
ces, le camp cantonal des éelaireurs
prév u pour samedi et dimanche der-
niers a été renvoy é.

Les éclaireuses. cependant , ont tenu
à se retrouver et elles ont établi leur
campement sur l'emplacement des
Fourches samedi après-midi. Elles eu-
rent malheu reusement beaucoup de
malchance. L'orage du soir les obli-
gea à faire une petite manifestation
à la halle de gymnastique à la place
du feu de camp. Et pour ménager la
santé de la troupe , les cheftaines très
sagement, ont décidé de lever le camp
dimanch e matin déjà , la pluie se fai-
sant par trop insistante.

Passage de troupes
(c) Un groupe d'artillerie légère, mo-
bilisé lundi matin , a effectué l'après-
mid i dans notre village un exercice
de manœuvre. Vers le soir les troupes
d'infanterie oui stationneront dans les
villages de l'est du district ont défilé
sous les yeux d'un nombreux public.

La 111/19. enf in ,  a passé la nuit dans
notre village et nous quittait mard i,
tôt déj à, pour poursuivre sa route.

AREUSE
En don d'honneur

(sp) Là Fondation Schiller a accordé
un don d'honneur à notre écrivain, M.
Denis de Rougemont.

En vol de 500 fr.
Un ouvrier italien , domicilié à Areu-

se, a été victime d'un vol de 500 fr.
commis par un inconnu que la police
recherche. L'enquête paraît difficile , le
volé recevant chez lui beaucoup de ses
compatriotes.

SAINT-AUBIN
Une manifestation

antialcoolique
(sp) La colonie agricole de l'Armée du sa-
lut au Devens avait ouvert dimanche der-
nier ses portes aux Sociétés de la Croix-
bleue du Vignoble qui ont tenu leur as-
semblée dans la grande salle de cet éta-
blissement hospitalier.

Au cours de cette réunion très vivante,
le nombreux auditoire a eu le privilège
d'entendre MM. Albert Gretillat , pasteur
à Saint-Aubin, G.-A. Maire , évangéliste à
Colombier Robert Duruz. chef des Prés-
Neufs, à Orbe, et M Grossenbacher , direc-
teur du Devens.

Des chœurs et la fanfare de l'Armée du
salut ont agrémenté cette manifestation
antialcoolique.

A propos d'un incident
sur la route des Pontins
Un garagiste de Neuchâtel, M.

Pierre Girardier, nous fa i t  part
d' an incident de la route dont il a
été victime et qui mérite d'être si-
gnalé :

t Vendredi dernier , nous écrit-il, vers
22 heures, circulant en auto avec un
collègue sur la route qui conduit de
Saint-Imier au Val-de-Buz, je constatai,
arrivé à quelques dizaines de mètres de
îa frontière neuchâteloise, que des fa-
gots avaient été disposés des deux côtés
de la route de telle manière qu 'une
auto ne puisse passer sans s'arrêter.

» Ma voiture , une petite Fiat, étant
très étroite , je décidai de forcer le pas-
sage, malgré une arrière-pensée et les
recommandations de mon compagnon de
voyage, qui me suggérait l'idée de dé-
barrasser la chaussée de ces obje ts en-
combrants. J'étais heureusement guidé
par l 'instinct, j e dis bien heureusement,
car nous n 'avions pas franchi le pas-
sage en souricière qu 'une grêle de
cailloux s'abattait sur la voiture.
J'étais porteur d'une somme d'argent
relativement importante, ayant opéré à
Saint-Imier une transaction automobile.
Il était par conséquent dangereux pour
moi de m'aventurer dans une bagarre.
J'accélérai ma vitesse et m'arrêtai au
vill age suivant.

» Le gendarme de Dombresson que
j'appelai au téléphone me fit remar-
quer qu'il n'avait aucune compétence,
en dehors de son territoire. Je télépho-
nai alors au chef de poste de gendar-
merie cantonale à Saint-Imier. Une da-
me me répondit et me pria de télépho-
ner à un autre gendarme, car son mari
était absent. Bref , le troisième gendar-
me, auquel je m'adressai , me fit remar-
quer qu'il n'avait aucun moyen de loco-
motion pour se rendre sur les lieux ct
que si j e voulais bien retourner à
Saint-Imier pour le reprendre, il vien-
drait volontiers avec moi sur place !

» Il fallait donc tenter le diable !
» Dans un payB aussi policé que le nô-

tre, il y a de quoi s'étonner d'une telle
inertie, cela d'autant plus qu 'il n'est pas
rare, pour un automobiliste, de consta-
ter de visu les déploiements de forc e
des différentes gendarmeries cantona-
les, outillées de véhicules modernes et
rapides pour les contrôles sur routes. U
n'en reste pa s moins que de nos jours,
on devrait pouvoir compter sur l'appui
énergique des services publics, quand
des malandrins organisent des attaques
en pleine nuit sur une route cantona-
le. »

JURA BERNOIS

RÉGION DES LACS
YVERDON

Concours de jeunes tireurs
(c) C'est dimanche après-midi, au
stand de Floreyres que s'est déroulée
cette manifestation. C'était l'occasion
pour ces moins de 20 ans de prouver
leur maîtrise ou tout au moins leurs
prétentions. Organisée par la Société de
tir des t Carabiniers », cette compéti-
tion groupait les tireurs ayant accompli
leurs cours dans les différentes sociétés
de la ville et des environs, soit 124
je unes tireurs.

M. M. Buch, président, remet aux
concurrents les distinctions, soit 12 bro.
ches argent et 18 bronze. Le concoure
comportait 6 coups sur cible A. maxi-
mum : 36 points.

Voici les principaux résultats : bro-
che argent : S. Marthaler . 34 pts; G. Bo-
mailier , 31 ; G. Minder . Champagne, 31;
E. Wagnières, Ursins-Orzens, 31; G.
Eouilier, 31.

Broche bronze : F. Magnin, M. Layaz
W. Heinrich, tous trois 28 points.

AUX MONTAGNES
EE LOGEE

En Eoclois à l'honneur
M. James Pellaton , ancien directeur

de l'Ecole d'horlogerie du Locle et doc-
teur honoris causa de l'Université de
Neuchâtel, a obtenu au congrès annuel
des horlogers suédois la « médaille
Schweder ». Cette distinction fut créée
en l'honneur du célèbre horloger du
même nom en 1924. Elle n 'a depuis lors
été délivrée qu'à deux personnes.

EA CHAUX-DE-FONDS
En pianiste chaux-de-fonnier
diplômé par le Conservatoire

de _euchâtel
M. Willy Kurz . professeur au Gym-

nase de la Chaux-de-Fonds, élève de M.
A. Calame. vient d'obtenir le diplôme
du Conservatoire de musique de Neu-
châtel (piano et branches théoriques)
avec la mention bien.

Observatoire de Neuchâtel. — 14 sep-
tembre. Température : Moyenne : 12,5 ;
min. : 5,8 ; max. : 18,2. Baromètre :
Moyenne : 724,8. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : faible. Etat du ciel :
variable, clair le matin et le soir, nua-
geux l'après-midi.

Hauteui du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.6)

Niveau du lac, du 13 sept., à 7 h. : 43050
Niveau du lac, du 14 sept., à 7 h.: 430.21

Température de l'eau : 18o

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Généralement beau temps surtout
dans les régions ouest du pays et dans les
Alpes. Plateau plutôt couvert surtout le
matin et dans le nord-est du pays. Faible
bise.

Observations météorologiques

A NE UCHA TEL ET DANS LA RE GION

Hier matin, à 7 h. 25, un grave ac-
cident de la circulation s'est produit
à Champ-Bougin. La petite Marie-
Jeanne Grimmel quitta le domicile de
ses parents, au No 28 du quai Champ-
Bougin et traversa imprudemment la
chaussée. Un motocycliste qui circu-
lait ne put éviter la fillette qui passa
sous les roues du véhicule. Il est à
remarquer que le motocycliste circu-
lait à allure modérée.

La petite Marie-Jeanne fut relevée
dans un état grave. Un médecin ap-
pelé par des passants lui donna les
premiers soins et la transporta à l'hô-
pital Pourtalès. Une fracture du crâne
a été diagnostiquée et l'état de la
blessée est très inquiétant

Une fillette se jette contre
une moto à Champ-Bougin

et se fracture le crâne

L'importance accrue de la Fête des
vendanges 1948 est spécialement carac-
térisée par le fait qu 'elle se déroulera
gur deux jours, soit le samedi 2 et le
dimanche 3 octobre.

Samedi 2 octobre, la musique de la
Garde républicaine de Paris donnera ,
en fin d'après-midi, un concert au Tem-
ple du bas. De nombreux bals seront
organisés (dont l'un , en plein air, dans
le péristyle de l'hôtel de ville) et plu-
sieurs batailles de confetti seront enga-
gées. Les concours de masques s'annon-
cent également sous les meilleurs aus.
pices. Dimanche après-midi 3 octobre,
ce sera le traditionnel cortège, en tête
duquel défilera, pour la première fois
hors de France, la musique de la Garde
républicaine.

Ce programme exceptionnel incitera
certainement de nombreux Confédérés
et étrangers à passer le week-end à
Neuchâtel. Les hôtels étant d'ores et
déjà surchargés, le comité des loge-
ments s'efforcera de placer le plus
grand nombre possible de visiteurs
dans les pensions et chez les particu-
liers. Un appel est donc lancé à tous
ceux qui — dans le réseau desservi par
les tramways de Neuchâtel — pour-
raient mettre des chambres à disposi-
tion.

La Fête des vendanges
et le problème des logements

Hier matin , à 11 h. 30, un accident
s'est produit aux Parcs, devant le ma-
gasin de cycles appartenant à M.
Schneider. Celui-ci essayait la moto
d'un client, ayant sur le réservoir ar-
rière son petit garçon. Une automobile,
qui roulait dans la même direction, a
heurté la motocyclette.

Les dégâts sont importants aux deux
véhicules. Le garçonnet se tire de l'af-
faire avec une éraflure.

Accident entre auto et moto

L'indice du coût de la vie est resté
très stable à Neuchâtel pour les six pre-
miers mois de 1948. U est de 163,3. La
moyenne de Suisse est de 163. Tandis
que les logements n 'ont presque pas
augmenté (104,8), c'est l'habillement qui
accuse la plus forte hausse (235,3), l'ali-
mentation étant à 176,9 et le chauffage
et éclairage à 147,9.

Ee coût de la vie

Sur un total de 150 nouveaux appar-
tements , 33 ont été pourvus de chauf-
fage central par appartement , 85 de
chauffage central général ; 30 se chauf.
feront au moyen de poêles et 2 par
l'électricité.

Tous les appartements sont équipés
de salles de bains. Les cuisines munies
du moyen de cuisson à l'électricité sont
au nombre de 89, tandis que 4 le sont
au gaz ; dans 57 appartements, les deux
installations (gaz et électricité) ont été
faites.

Ee confort des appartements
construits cn 1047

Pendant les deux années 1946 et 1947,
il a été construit à Neuchâtel 33 mai-
sons familiales, 20 maisons locatives
avec un total de 188 appartements. 10
bâtiments industriels et commerciaux
avec 46 appartements.

Les particuliers ont fait constru ire
33 bâtiments, la commune 2, la Coopé-
rative de construction 3, les autres so-
ciétés 25.

Quarante-neuf maisons ont bénéficié
des subventions.

En outre, il a été construit 31 bâti-
ments sans appartement : 4 fabriques,
13 garages, 12 autres bâtiments acces-
soires et 2 divers.

Enfin, il a été procédé à la transfor-
mation et à la démolition de quelques
bâtiments. Les transformations en vue
d'augmenter le nombre d'appartements
d'un bâtiment compensent presque to-
talement la diminution de logements
due aux démolitions.

Ees travaux du bâtiment
pendant les années 1940

et 1947

Le tribunal de police , a tenu une
audience de peu d'importance hier ma-
tin à l'Hôtel de ville sous la présidence
de M. B. Jeanprêtre. M. A. Zimmer-
mann . substitut, fonctionnait comme
greffier.

Plusieurs personnes étaient citées
pour avoir été absentes le jour où uno
saisie de l'office des poursuites devait
s'effectuer chez elles. Ont été condam-
nés par défaut B. G., E. A., M. E.. P. M.,
les deux premiers à huit jours d'empri-
sonnement et les derniers à trois jours
d'emprisonnement.

r sj f s * * */

Quant à G. P. qui a une dette de 200
francs dont il ne fait pas mine de
s'acquitter, par défaut également, le
jug e prononce contre lui une peine de
dix jours d'emprisonnement.

G. E. a appris à l'audience pour 5 fr.
d'amende qu 'il ne faut pas battre une
femme même si elle vous gifle 1 En
sortant de l'Exposition du Centenaire,
il a rendu la claque qu 'il venait de re-
cevoir de là main féminine  d'une de ses
connaissances. Claque qu 'il ne méritait
nullement , semble-t-il , et qui suivit l'ar-
rivée du mari de la dame sur les lieux .
Les femmes ont de ces caprices...

Le jugement suivant a été prononcé
pour l'af fa i re  E. B. d'incitation de faux
témoignage que nous avons exposée en
détail la semaine dernière : le prévenu
a été libéré faute de preuves et les frais
de la cause ont été mis à la charge de
l'Etat.

Au tribunal de police

Monsieur Paul E. Boulet, à Lausanne;
Mademoiselle Jacqueline Boulet, à

Lausanne ;
Monsieur et Madame Ls-Wiliiam Cou-

sin-Boulet, à Bruxelles -,
Mademoiselle Gabrielle Boulet , à Zu-

rich ;
Mademoiselle Mari a Schenkel, à Lau-

sanne.
et les familles parentes et amies.
ont le pénible devoir d'annoncer le

décès de leur chère épouse, maman et
sœur.

Madame Emma ROULET
enlevée subitement à l'affection des
siens le 11 septembre 1948 à Bruxelles,
dans sa 57me année.

L'ensevelissement a eu lieu à Lau-
sanne dans la plus stricte intimité.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure.

Matth. XXVI, 41.
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Monsieur ct Madame Georges
HERTIG-HALLER ont la grande Joie
d'annoncer l'heureuse naissance de leur
petite i

Jacqueline
La Chaux-de-Ponds. Clinique

rue Léopold-Bobert 107 Montbrlllant
Montagnes 1

14 septembre 1948

On procède ces jours à la suppression
demandée depuis longtemps do la ca-
bine tél éphonique située à l'intersection
des Sablons et de l't avenue du Cen te-
naire >. Poux la remplacer, une autre
cabine est aménagée à une centaine de
mètres de là, au jardin de la Chau-
mière.

D'autre part, des cabines de télé-
phone public seront installées aux Pe-
tits-Chênes (bifurcation Fontaine-An-
dré - rue Matile), aux Bercles, aux Pou#-
drièreg et au carrefour de l'avenue Aqf S
Alpes.

Amélioration de l'équipement
de téléphones publics

Lundi après-midi, à 14 heures. Mme
L. qui se rendait à son travail a fait
une chute à la Boine devant l'atelier
Bobert & Tôdtli.

S'étant trouvée mal, elle fut recon-
duite à son domicile par uu automobi-
liste obligeant.

Chute sur un trottoir

Une nomination
L'autorité communale a nommé M. P.

Decreuze comme sonneur et bedeau du
temple pour remplacer M. A. Duvanel,
décédé.
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