
Programme financier et besoins routiers
L ' A C T U A LI T É

On sait que le programme financier
de la Confédération aborde, dans cer-
taines de ses dispositions, le problè-
me d'une plus large contribution fé-
dérale à 1 entretien des routes. C'est
là la conséquence des campagnes me-
nées- -par les associations routières
depuis la fin de la guerre notamment
et qui ont fait valoir combien la ré-
prise du trafic automobile a contri-
bué à accroître les recettes de la
caisse fédérale. Dans ces condition s, il
n 'est que juste qu 'une partie appré-
ciable des dites recettes soit affectée
au maintien et à l'amélioration du
réseau routier.

Assurément, les cantons — aux-
quels incombent les dépenses dans
ce domaine — recevaient déjà jusqu 'à
présent , en vertu d'un arrêté pris en
1928, une ristourne sur les droits de
douane frappant la benzine et les
huiles minérales. Dans les années
d'avant-guerre, cette ristourne s'éle-
vait en moyenne par année à 11 mil-
lions de francs. Elle est fortement
tombée naturellement pendant la du-
rée du conflit où la circulation pri-
vée à moteur était pratiquement in-
terdite , pour passer à plus de 14 mil-
lions en 1947, en un bond qui carac-
térise bien la reprise automobile
d'après-guerre.

Notons que la répartition de cette
c ristourne > entre les cantons se fait
d'après des calculs assez précis dans
lesquels entrent en considération
pour un tiers la longueur du réseau
routier cantonal et pour les deux au-
tres tiers les dépenses effectuées par
les départements des travaux publics
de chaque Etat pour la réfection et
l'amélioration des artères. C'est ainsi
que, sur les 14 millions dont nous
parlons plus haut, le canton de Neu-
châtel a touché, l'année dernière,
485,000 fr. à peu près. Cette répar-
tition est d'ailleurs assez équitable,
puisqu'elle favorise surtout les can-
tons qui font un effort particulier.

***•***•***-
Le principe de la ristourne n'est

pas mis en cause par le _ message à
l'appui- du- nouveau plan financier /st-
rierai. Berne s'est même préoccupé
de lui donner une base constitution-
nelle qui n'existait pas jusqu'ici, en
proposant une révision de l'article
30 de la constitution fédérale en ver-
tu duquel ie produit des péages ap-
partient à la Confédération. Celle-ci,
au terme de cette révision, aurait la
possibilité de verser aux cantons, au
profit du trafic motorisé, une part du
revenu net du droit douanier sur les
carburants, part qui ne devrait pas
excéder la moitié du dit revenu et
dont le montant maximum serait fixé
par la législation.

Ce montant maximum, le message
propose de l'établir à 30 millions de
francs. Mais de cette somme rétrocé-
dée, 9 millions seulement seraient
destinés à l'entretien des routes can-
tonales, 6 millions constitueraient un
apport aux cantons alpestres « écono-
miquement faibles » et le reste serait
en principe utilisé à la construction
de routes alpestres ou de routes prin-
cipales au sujet desquelles on ne don-
ne pas pour l'instant de précisions.
Ce que Berne accorde ainsi d'une
main , elle paraît d'ailleurs le repren-
dre de l'autre, car le message souli-
gne qu'en compensation de ses allo-
cations aux cantons pour J'entretien
des routes, la Confédération pourra
leur demander un effort plus grand
pour fa ciliter aux C.F.F. l'exécution
de constructions importantes. Encore
une manière insidieuse de reprendre
le problème « rail-route » sur des ba-
ses que le peuple a nettement reje-
tées.

***_*>**>***/ .
Le message fédéral a suscité, en

effet , aussitôt des réserves dans les
associations routières. Il doit en pro-
voquer spécialement chez nous. On
doit considérer que des charges fis-
cales pèsent lourdement aujourd'hui
sur le trafic motorisé. Alors que les
cantons ont l'obligation , en contre-
partie de ce qu 'ils imposent , de faire
face aux dépenses nécessitées par leur
réseau routier , les taxes payées par
les propriétaires de véhicules à mo-
teur, sous forme de droit de douane
ct d'impôt sur le chiffre d'affaires ,
sont tout bénéfice pour la Confédé-
ration. C'est dans une proportion
équitable, dès lors, qu 'elle devrait les
restituer aux cantons à titre d'appoint
appréciable. Et rappelons bien qu'il
ne s'agit pas de subventions , mais de
rétrocession.

Or , les 30 millions dont il est ques-
tion dans le message ne sont qu un
leurre , puisqu 'aussi bien le tiers a
peine est affecté à cette ristourne. Le
reste , ou peu s'en faut , va aux can-
tons alpestres. Nous ne méconnais-
sons certes pas l'intérêt qu 'il y a,
pour le tourisme suisse , à développer
le réseau routier en haute montagne ,
ni la nécessité où l'on se trouve de
subventionner des cantons pauvres
qui , à eux seuls, ne pourraient jamais
réaliser les travaux d'art qu 'exige la
construction de leurs routes. Mats,
tout de même, l'ensemble du réseau
national importe lui aussi et il y au-
rait lieu de penser enfin aux régions
qui , comme le Jura , ont été prétén-
tées.

C'est l'occasion de rappeler que,
dans notre canton , les efforts tentes
auprès des autorités fédérales pour
faire bénéficier nos cols neuchâtelois
— dont les conditioi .; d'entretien
concernant le déblaiement des neiges

sont souvent semblables à ceux de
certains cols alpestres — de subsides
nécessaires et légitimes n'ont jamais
abouti. On a fait la sourde oreille, et
on continue à le faire. Il faudrait par-
ler aussi de l'usage intensif que far-
inée a fait pendant la guerre des rou-
tes jurassiennes et des dommages qui
en sont résultés. Là aussi, nous n'a-
vons pas Obtenu réparation.

****-*****_*
D'une façon générale, la ristourne

sur les droits d'essence prévue dans
le message est beaucoup trop faible. Il
est dérisoire, en ce qui concerne les
routes cantonales, qu elle soit à peine
'de ce qu 'elle était aux années d'avant-
guerre. Elle doit être en tout cas
supérieure à l'avenir aux quelque
14 millions rétrocédés en 1947,
puisqu'aussi bien, par les droits
qu 'ils acquittent les possesseurs de
véhicules motorisés, de plus en plus
nombreux, contribuent à. accroître
sans cesse les recettes de la Confédé-
ration. Les revendications des asso-
ciations d'automobilistes ont droit
au plein appui de tous ceux pour qui
le fédéralisme n'est pas un vain mot.

René BRAICHET.

De quelques renseignements sur la Conférence
internationale de la Croix-Rouge à Stockholm

à un éloge de l'urbanisme suédois
Une interview de M. Claude DuPasquier, membre

de la délégation du Conseil fédéral
On sait que pendant la deuxième

quinzaine d'août s'est tenue à Stock-
holm la conférence internationale de
la Croix-Rouge, autorité suprême de
l'institution. Celle-ci comprend le
Comité international de la Croix-
Rougé,"la-Ligùé~*-a *e9 "Croix-Ro uges,
les représentants de toutes les so-
ciétés de Croix-Rouge, nationales, les
délégatioris de tous les gouverne-
ments qui ont signé au moins l' une
des deux conventions de Genève.

La délégation du Conseil fédéral
était dirigée par M. Edouard de Hal-
ler, haut f onctionnaire du Départe-
ment politique , spécialisé dans les
questions d'entraide internationale ;
en f aisaient encore partie M. Claude
DuPasquier, colonel divisionnaire,
le colonel brigadier Meuli , médecin-
chef de l'armée, ainsi que deux se-
crétaires.

***********
Il nous a paru intéressant de de-

mander à M. DuPasquier , à l 'inten-
tion de nos lecteurs, quelques ren-

Le colonel divisionnaire
Claude DuPasquier

seignements sur la conférence de
Stockholm et les impressions qu'il
a rapportées de Suède. Voici ce qu'il
nous a dit au cours de l'entretien
qu 'il a bien voulu nous accorder la
semaine dernière :

— Quelle a été l'œuvre de cette
conférence ?

D y a eu peu de séances plénières
et le travail fut fait , comme d'ordi-
naire dans ces circonstances, par les
commissions. La « commission gé-
nérale » traitait des problèmes con-
cernant l'organisation de la Croix-
Rouge et les relations des Croix-
Rouges et des gouvernements. La
commission juridique a discuté les
projets de conventions revisées ou
nouvelles visant à l'humanisation de
la guerre. Il s'agit de traduire en
formules juridi ques les expériences
de la dernière guerre. Le projet de
la convention pour la protection des
civils est une innovation et doit
rendre impossible des déportations
comme celles dont les dernières an-
nées en ont été les témoins. E faut
encore mentionner la commission
des secours et celle qui s'est occupée
de l'initiation de la jeunesse à l'œu-
vre de la Croix-Rouge.

— Quelle est l 'influence de l'ab-
sence des pays de l'Est europ éen ?

— L'absence de l'U.R.S.S. et des
autres nations de l'est a été unani-
mement déplorée, mais ce n 'était pas

une raison pour jeter le manche
après la cognée. L'essentiel était
d'élaborer des projets viables, qu'une
conférence diplomati que devra re-
voir dans quelques mois et dont il
n'est pas défendu d'espérer qu'elles
recueilleront plus tard des adhésions
nouvelles.

— La Russie n'avait-elle pas en-
voy é des émissaires ?

— Deux délégués russes étaient
venus avec des pouvoirs leur per-
mettant de partici per aux séances
du Conseil des gouverneurs de la
Ligue des Croix-Rouges. Mais ils
n'ont pas participé officiellement à
la conférence et se sont bornés à y
assister sur la galerie.

— A-t-il été question de la Pales-
tine ?

— Oui , sans doute. En ce qui con-
cerne la délégation du C.I.C.R., di-
rigée par un Neuchâtelois, M. Jac-
ques de Reynier, elle a pour mission
d'obtenir des Juifs et des Arabes
l'observation des conventions de
Genève actuellement en vigueur.
L'action du comte Rernadotte, com-
me médiateur , est indépendante de
celle-ci. Il est mandaté par l'O.N.U.

— Quelles sont vos impressions de
Stockholm ?

— Je tiens à vous dire tout d'a-
bord que la conférence était admi-
rablement organisée du point de
vue prati que par les Suédois et que
ceux-ci nous ont reçus avec une hos-
pitalité aussi large que délicate.

En second lieu , l'admirable ville
de Stockholm m'a beaucoup inté-
ressé, ne serait-ce que par son urba-
nisme et ses conceptions architectu-
rales. Nous aurions beaucoup de
leçons à en recueillir pour notre
pays. Ce qui m'a frappé tout d'a-
bord, c'est le respect des urbanistes
pour

^ les arbres, à qui l'on donne
un rôle très important. Quel charme
les saules pleureurs, qui laissent
pendre leurs branches sur l'eau,
n 'ajoutent-ils pas à l'îlot du palais
du Parlement ! En outre, nombre
de grandes bâtisses locatives, ".au
lieu d'être dégagées, sont comme
implantées dans la forêt au milieu
des pins et des bouleaux.

Une autre remarque que je rap-
porte de là-bas est aussi à la louange
du goût suédois. La publicité par
panneaux et affiches est très dis-
crète. On ne voit pas comme chez
nous, dès l'abord des gares, d'outra-
geantes réclames attirer le regard.
Et pourtant la période électorale
débutait. On plaçait volontiers les
affiches sur les gaVde-fous des ponts,
ce qui ne choque nullement.

Et tandis que je descendais la
Boine , je ne pus m'empêcher de son-
ger avec un peu de mélancolie à la
façon dont évolue notre ville, à ces
quartiers entiers de maisons toutes
pareill es aux abords nus et attris-
tants, à ta disparition du magnif i que
cèdre du bas de Clos-Brochet , à là
destruction de la maison de l'Union
et de son parc où maintenant s'élè-
vent d'énormes maisons sans âme.
Des étrangers, dont Gide, en par-
courant notre ville agrandie n'ont-
ils pas déclaré qu'elle avait enlaidi ?
Je crois en e f f e t , d'après ce que nous
a dit M . DuPasquier, que notre pays
aurait encore beaucoup à apprendre
des Suédois, dans ce domaine de
l' urbanisme particulièrement. Nous
oublions avec trop de confiance et
de désinvolture peut-être que le
charme de notre ville était une de
nos plu s grandes richesses.

H. R.

L'offensive du parti communiste
et du B.P.F. se développe en France

Pendant que M. Queuille annonce de nouvelles mesures f iscales

De graves bagarres ont éclaté hier à Paris, boulevard Haussmann, où plusieurs milliers
d'ouvriers d'usines d'aviation nationalisées, se sont heurtés à des barrages de police

Début de la campagne de propagande gaulliste
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Le jour même où M. Henri Queuil-

le annonçait aux Français la grande
pénitence fis cale, une double o f f en -
sive antigouvernementale se dévelop-
pait dans le pays .

La première de ces opérations
avait la rue pour théâtre. Boulevard
Haussmann, hier matin, à la hauteur
de la plac e Saint-Augustin , les trou-
pes communistes ont bagarré avec la
police . Venant des usines d'aviation
de la périphéri e parisienne (la
Snecma, de célèbre et douloureuse
mémoire pour le budget des contri-

buables) , plusieurs milliers d' ou-
vriers grévistes venus porter un
cahier de revendications au siège
social de l'entreprise, se sont heurtés
violemment à un barrage des gar-
diens de la paix.

Refusant de se disperser et char-
gés par les escouades d'agents , les
manifestants ont derechef passé à la
contre-attaque et bombardé leurs as-
saillants de morceaux d' asphalte ar-
rachés aux trottoirs. L 'échauf fourée
a duré plus d' une heure , et c'est
vraiment miracle qu'aucun blessé
grave n'ait été relevé après que la
p lace , jonchée de débris de toute
sorte, f u t  enfin nettoyée.

Pression de la rue sur le cabinet
pour l'amener à reviser sa politique ,
accroissement vertig ineux des con-
f l i t s  sociaux, ce n'est là qu'un aspect
de la question. L'autre , au moins
aussi important , est que par l'action
directe des masses ouvrières , le parti
communiste s'e f fo rce  de démontrer

qu'aucun gouvernement n'est possi-
ble en France sans le concours du
parti qui prétend les représenter.

**-* *** ***
Quant à la seconde opération ,

pour être moins spectaculaire , elle
vise à des résultats plus ambitieux,
puisqu 'il ne s'agit de rien moins que
de contraindre l'Assemblée nationale
à se dissoudre, et, en dép it de son
hostilité , à accepter Varbitrage du
suf f rag e  universel. Menée pa r André
Malraux , cet écrivain de talent,
transfuge des partis dé gauche , la
campagne du timbre « pour lé salut
public » lancée p ar le R.P.F. dans
l'après-midi d'hier se propose com-
me premier object i f ,  et selon les pro-
pres paroles du général de Gaulle ,
« d'aider le général de Gaulle à ras-
sembler les Français pour le salut
de la France ».

(JUre la suite en dernières
dépêches)

Les armées de l'Hindoustan
poursuivent leur avance
dans l'Etat d'Haïderabad

LES HOSTILITES AUX INDES
¦¦ ¦ ~

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

Voici une vue paisible de la capitale d'Haïderabad.

ASPECTS DU FESTIVAL
CINÉMATOGRAPHIQUE DE VENISE

Les diffic ultés auxquelles se heurte le cinéma italien
Notre correspondant pour les af-

faires italiennes nous écrit :
Jury, critiques, journalistes, cinéas-

tes et acteurs se pressent en grande
tenue de gala dans la vaste et moder-
ne salle blanc-beige du Palais du
cinéma, à deux pas du scintillement
éternel de la mer et des grands hôtels
du Lido, dont la silhouette améri-
caine est si loin , semble-t-il, de la
Venise classique. Et pourtant , c'est
ce doré et encore vivant souvenir des
puissants doges, ce prestige toujours
ensorcelant qui jus tifie la présence
ici de cette élite toute particulière
au XXme siècle. Parmi les auteurs
voici Jean Cocteau; parmi les actri-
ces, Mlle Churchill, Mary Pickford ;
parmi les hôtes de quel ques jours ,
S. M. le shah Reza Pahlevi, souverain
de l'Iran. Les plus influents dans
l'assemblée sont probablement ks
journalistes. Plus modestement mis
que « les autres», ces derniers les
courtisent visiblement: de leurs ver-
dicts sortira peut-être celui du jury,
car ce verdict même se trouvera ex-
posé à tous les feux de l'opinion.

Parfaite égalité d'ailleurs entre
tous les pays. L'énorme supériorité
financi ère du film américain , soit dit
à son honneur, ne se fait nullement
sentir, et les oeuvres sont appréciées
en elles-mêmes, pour elles-mêmes.
Dans la salle, les applaudissements,
inusités devant d'autres écrans, reten-
tissent à chaque épisode de valeur.
Et ces naissantes indications vont
s'amplifiant dans les courts entrncU-s
qui séparent les films les uns des
autres. Car ces émouvantes «'premiè-

res », où Jes rivalité̂  nationales s'af-
frontent pour apporter ce que la na-
tion peut produire de meilleur à l'é-
cra n, se succèdent sans interruption
le soir de 21 h. à 2 ou même 3 h. de
la nuit , sans compter les rétrospecti-
ves du matin et les documentaires de
l'après-midi.

-Les productions
de l'Amérique latine

Remarquable est l'apparition du
film sud-américain. Sans doute est-il
encorê  à escarmoucher pour se faire
admettre au premier rang. «Rio Es-
condido», d'Einilio Fernandez (Mexi-
que), est l'atroce histoire d'une trop
belle régente d'école en un coin per-
du , village qui est la proie d'un hom-
me féroce, un gangster qui se main-
tient à la mairie parla terreu r qu 'ins-
pire sa bande . Mais il ne pourra vain-
cre la flamm e du devoir qui vibre
dans les yeux noirs de la jeune fem-
me. Elle le tuera , mais elle sacrifiera
en même temps sa vie pour garder
son honneur intact. Scènes toujours
inattendues au pays des passions
concentrées et des volontés indomp-
tables, reflétées dans l'intensité , la
crudité des lumières et des ombres.
Sujet peut-être pas assez nuancé et
trop violent pour notre goût d'Euro-
péens faits aux justes milieux. Néan-
moins, avec plusieurs autres films de
grande classe tournés au Mexiqu e et
en Argentine, l'Amérique latine fait
une honorable apparition sur l'écran
mondial. On voit déjà qu'elle sera
pour tous un rival redoutable.

Parmi les innovations, l'une des

plus remarquées (d'ailleurs primée),
fut une étud e filmée sur le peintre
Rubens (il y en eut une autre sur
Van Gogh).  Réalisée en Belgique par
Stork , cette nouvelle formule mêle
l'histoire , la biographie , l'explication
critique des chefs-d'œuvre du maî-
tre flamand et leur reproduction eft
quantité et en détail. Le cinéaste il-
lustre ainsi les procédés de Rubens,
compare ses œuvres avec les créa-
tions de ses prédécesseurs flamands
ou italiens , de van der Weydcn et
Breu ghel à Michel-Ange et Véronèse,
avec les successeurs immédiats ou
lointains, de van Dyck à Wattesau, à
Delacroix , à Renoir . Storck a su se
servir de moyens inédits pour fixer
l'at tent ion sur les nuances qui décè-
lent jusqu 'à l'âme du maître , sa ten-
dresse, sa passion pour sa jeune fem -
me Hélène Fourment , dont jamais il
ne se lasse de chanter la beauté; son
amour de la vie, el pourtant aussi sa
foi el sa religion , complexité appa-
remment contradictoire mais profon-
dément humaine , qui nou s introduit
dans les secrets d'un cœur ardent.
Souhaitons que ce chef-d 'œuvre des
documentaires soil passé en Suisse,
et que Stork nous en donne d'autres.

Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 4me page)
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Adieux à. l'été
Dans moins de huit jours , ô toi

qui es encore, tu auras été , été. Tu
prendras dans notre mémoire ton
rang parmi les saisons qui ont failli
à leurs promesse s et trompé nos ^es-
poirs: C'est en vain que pour te fair e
pardonner tu arbores , comme une
victime résignée , un sourire pdlh1f c
tique en engageant avec les br.umee.
de septembre une lutte suprême.
Quand le temps qui te poursuit el te
harcèle tranchera d' un coup de sa
f a u x  ta carrière, nous ne nous api-
toierons pa s sur ton sort et tu n'em-
porteras pas dans la tombe nos éter-
nels regrets. Tout au plus t'accorde-
rons-nous l' oraison funèbre à laquel-
le on se croit tenu par la décence
en parlant d' un défunt  qui nous a
beaucoup importunés. « Paix à ses
cendres ! » dirons-nous en évoquant
les calamités dont tu nous as affli-
gés . Et si l'écho faisant p reuve pour
une fois  d'initiative , répond :
« Amen ! », c'est qu'il témoignera
d' une juste compréhension de nos
sentiments.

Et pourtant , pauvre été p ileux et
lamentable , il me p lait de me faire-
l'avocat du diable et de chercher à
tes impardonnables défaillances , si-
non des excuses, du moins des cir-
constances atténuantes. Tous les en-
fant s  qui naissent dans une famille
ne peuvent être également beaux, in-
telligents et forts , et l'on sait que
certaines mères éprouvent une pré-
dilection secrète pour les plus chè-
tifs , les p lus mal fichus et les 'moins.
doués de leurs rejetons. Et la loi.
d'équilibre , qui déploie ses e f f e t s
dans le temps, veut aussi qu 'à une
série d'années sèches succède une sé-
rie d'années humides. D'ailleurs*nous qui t'accusons parce que tes
pluie s p ersistantes ont ruiné nps
pro jets et causé des dégâts sans pré-
cédents , nous sommes bien hardis
d'attribuer à la propre volonté la
responsabilité de tes méfaits. Es-tu,
du reste , été que nous incriminons,
doué d' une existence véritable ou
n'es-tu pas plutôt Qu'un fantôme né
de notre imagination et du calcul
des astronomes? On t'assigne le sols*
ticé jiôti f daté âé naissance et J^ritt
décrète que tu meurs à l'êquiiùyxê,
mais n'est-ce pas là qu'une fiction
dont , p uisque nous en sommes du-
pes, il est juste qne nous soyons
aussi victimes ? \

C' est donc bien à tort que nous
t'en voulons , été funeste , d'avoir été
ce oue tu as été. Comme nous, misé-
rables humains, tu n'es qu'un jouet
dans la main toute puissante de la
destinée , et ce que nous appelons ta
malice n'est gue la fantaisie de )la
Cause inconnue oui , sous des noms
divers , régit les choses de ce monde'.

Ainsi , f on t  ce aue nous pourrions
te deman der p our mériter notre
pleine absolution c'est , avant .de
mourir, de venir déclarer devant le
micro aue tu esnères faire mieux la
prochaine fo is . Du coup serait rani-
mée et for t i f i ée  cette fo i  en tes
temps meilleurs dont nous épro u-
vons toujours l'impérieux besoin et
gui. dans notre jardin , enfonce- des
racines heureusement n 'issi vivaces
et obstinées que celles du chiendent.
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A louer à monsieur sé-
rieux

BELLE CHAMBRE
chauffage central, avec
ou sans pension. Deman-
der l'adresse du No 656
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer
au centre, belle chambre
meublée à monsieur sé-
rieux, avec pension. —
Téléphone 5 48 40.

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

A louer chambre au
soleil, côté du lac, avec
pension. — Demander
l'adresse du No 671 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Corcelles
Chambre avec pension,

prix modéré. A. M., poste
restante, Corcelles

Chambre, tout confort.
Faubourg de la Gare 13,
3me.

Chambre pour Jeune
homme sérieux. — Télé-
phone 510 91.

Centre : a louer une
grande chambre meublée
avec Jouissance de cham-
bre de bains et cuisine,
a personne solvable, très
sérieuse et soigneuse. Of-
fres : Gros, poste res-
tante, gare Neuchâtel .

A louer, à Serrières,
BELLE CHAMBRE

meublée. — Demander
l'adresse du No 658 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à louer à Jeu-
ne homme sérieux, con-
fort. Bellevaux 11, à
droite.

A louer un
appartement

de trois pièces avec tout
confort. Champréveyres 8,
rez-de-chaussée, à gau-
che.

Cernier, Neuchâtel
On cherche à échanger

un appartement de deux
pièces, 55 fr. par mois,
tout confort , à Cernier,
contre un de deux ou
trois pièces, avec ou sans
confort , à Neuchâtel ou
environs Adresser offres
écrites a L. O. 67.7 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Echange
Appartement moderne

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

Chambre
non meublée

est cherchée pour la fin
de l'année. Adresser of-
fres écrites à C. M. 657
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche

chambre non meublée
centre. Offres sous chif-
fres P 5895 N à PubUci-
tas, Neuchâtel.

On cherche

appartement
de cinq à six pièces, au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à H. K.
654 au bureau de la
FeuUle ,d'avls. .. r ~

MONTAGNE
Bonne petite pension-'

famille, 7-8 fr Adresser
offres écrites à W. A. 663
au bureau de la FeuUle
d'avis.

A louer belle

CHAMBRE
avec pension soignée, à
monsieur distingué. —
S'adresser à Mme Henry
Clerc, Bassin 14.

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

Pour monsieur, petite
CHAMBRE avec pension.
— Ecluse 44, ler étage.

|̂g5 Neuchâtel

BAINS DU LAC

Les établissements
de bains du lac seront
fermés dès jeudi 16
septembre.

La direction
de police.

A vendre à Auvernier

petite maison loeative
avec magasin

trois logements de
deux pièces et dépen-
dances. Bon rapport.
Agence romande im-
mobilière B. de Cham-
brier, place Purry 1,
Neuchâtel.

A vendre & Berne (Mon-
bljoustrasse),

immeubles
locatifs modernes
de 1er ordre. Apparte-
ments de une et demie,
deux et trois pièces, avec
tout confort, occasion in-
téressante, placement sûr .
Agence romande immobi-
lière. B. de Chambrier,
placé Purry 1, Neuchâtel

A vendre, à Cortaillod,

vigne
située au bord du lac,
superficie de 6 ouvriers
environ. — Ecrire sous
chiffres'L. B.. 676 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

maison ancienne
modernisée

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

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

Chambre tout confort.
Faubourg de la Gare 13,
2me.

. A louer belle grande
chambre non meublée, au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à C. O.
662 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pension pour personnes âgées, disponible :
une belle grande chambre à

DEUX LITS
premier étage, côté sud, bonne pension, prix
modéré. Tél. 6 63 08.

. Manufacture d'horlogerie PRÉCIMAX S.A.,
à Neuchâtel-Monruz, engagerait, pour son
département terminaison : «

. ¦¦¦ *i.. .. - -. - . -t- .̂*J8-.;**

ÀCHEVEURS
REMONTEURS
RE'GLEURS (SES)
RETOUCHEURS (SES)

Adresser offres écrites ou se présenter à
nos bureaux de fabrication.

JÈÈÊ& Action en faveur
«B de la vente de raisin
jtpi-tl- de table 1948

Les producteurs qui désirent livrer du raisin de
table sont invités à 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 Fr. — .90 le kg.

Pour tous renseignements s'adresser à l'Office des
vins neuchfttelols à Colombier (tél. 6 32 97) chargé
d'organiser l'action dans notre canton.

Neuchâtel. 13 septembre 1948.
Département de l'agriculture.

*A VENDRE

Terrain de 1076 m2
k Fr. 5.— le m", sis sur territoire de Cormon-
drèche, en nature de vigne (400 m'), jardin
potager et fruitier : pruneaux, prunes, mira-
belles, cerises, coings, fraises, framboises, rai-
sinets, groseilles, mûres, en pleine produc-
tion. Idéal pour la contraction d'un

chalet de week-end
Trois citernes : 1000 + 1000 + 2000 et eau
courante. Vue magnifique. — Pour visiter et
traiter : F. VEUVE, Grand-Rue 53, Corcelles
(Neuchâtel). ' 

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

A vendre dans le Vignoble neuchâtelois

belle propriété
avec domaine agricole

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

Place Purry 1, Neuchfttel
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Magasin de la place cherche

vendeuse
de confection pour daines. Nous of-
frons une place intéressante à une
personne expérimentée, ayant un goût
sûr et justifiant de ses capacités de

vente.
Offres détaillées avec copies de cer-
tificats, indication de la date d'en-
trée et prétentions de salaire (dis-
crétion garantie) sous chiffres T. Z.
653 au bureau de la Feuille d'avis.

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.

Nous cherchons

vendeuse
expérimentée

pour notre rayon spécialisé
« Tout pour l'enfant ».

Nous offrons à une vendeuse capable,
connaissant oe rayon à fond, une

place stable et bien rétribuée.
Offres manuscrites détaillées, avec
indication de la date d'entrée et des

prétentions de salaire au
SANS RIVAL, Neuchâtel

Jeune fille
de salle

cherche place pour ap-
prendre la langue fran-
çaise. — Adresser offres
écrites à M. Perret. Frei-
hof , Ennenda (Glaris).

Demoiselle ayant l'ha-
bitude des affaires cher-
che place pour la demi-
Journée. Adresser offres
écrites à A. H. 668 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille de 20 ans,
sérieuse et travailleuse,
cherche une place & Neu-
châtel ou environs, en
qualité de

bonne à tout faire
Faire offres très détail-
lées sous chiffres S. B.
669 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE
VENDEUSE

cherche place pour le 1er
octobre dans bon maga-
sin de la ville. Adresser
les offres sous chiffres
B. L. 660 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame très soigneuse,
cherche travaU a domici-
le. Adresser offres écrites
& G. P. 659 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ayant travaillé un an et
demi dans une boulange-
rie-pâtisserie, en qualité
de vendeuse, cherche
place tout de suite à
Neuchâtel ou environs;
peut coucher à la mai-
son. Adresser offres écri-
tes & B. D. 666 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
cherche place dans fa-
brique pour travaux fa-
ciles. — Adresser offres
écrites à S* A. 667 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion

potager à bois
émalllé, deux trous. Télé-
phone 5 30 3S.

Achats - Ventes -
Echanges de b̂les
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

Dr J.:P. Clerc
gynécologue

ABSENT
jusqu'au 4 octobre

Dr Turberg
DE RETOUR

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

Dame ayant travaillé
dans l'horlogerie et ayant
l'habitude du micros
oherohe

travail
à domicile

Adresser affres écrites à
P. C. 645 au bureau de la
Feuille d'avis.

BIJOUTIER
On entreprendrait: sou-

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

Chef de
restaurant

cherche place pour la
saison d'hiver. S'adresser
à Jean Ariano, restaurant
la Tène-Plage, Marin
(Neuchâtel).

Personne de confiance
sachant le français, l'Ita-
lien, possédant quelques
connaissances d'aUemand
et d'anglais, ferait des
travaux de

dactylographie
à domicile. Exécution soi-
gnée et discrétion assu-
rée. Adresser offres écri-
tes à P. A. 603 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée
de bureau

sténo-dactylo, c h e r c h e
place pour le ler octo-
bre Adresser offres écrl-
tes'à C. P. 674 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
fUle de 15 ans. protes-
tante,

place facile
éventueUement de volon-
taire, pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise — Adresser offres
écrites à D. P. 650 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

JEUNE
FILLE

de 17 ans, ayant fait
l'école ménagère, cherche
place pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Vie de famille dé-
sirée. — Ecrire à Mme
Strahl. Solothurnerstras-
se 29, Bâle.

Jeune fille
Suissesse allemande, de

16 >/j ans, ayant fait un
apprentissage de ménage,
cherche une bonne place
en vue d'apprendre le
français. Adresser offres
écrites à L. Z. 661 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

CHAUFFEUR -
LIVREUR

ou chauffeur privé, âgé
de 80 ans, parlant l'alle-
mand et le français,
cherche place. Libre tout
de suite ou pour époque
à convenir. S'adresser à
M. Jules Bertschl. lac des
Joncs snr Châtel-Salnt-
Denls.

Demoiselle, Italienne,
habile, sérieuse, cherché
place en qualité de
lingère et repasseuse

éventuellement femme de
chambre dans hôtel, pen-
sion ou maison privée.
Adresser offres écrites à
O. B. 655 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait d'occa-
sion une

baignoire
en fonte émaUlée blan-
che, en parfait état, de
1 m. 60 de long. Adres-
ser offres écrites à R. G.
675 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je suis acheteur d'une

cuisinière
électrique

trois plaques et four,
éventuellement ustensiles,
en parfait état. Paiement
comptant. — Offres à F.
Veuve, Grand-Rue 53,
Corcelles (Neuchâtel).

J'achèterais :

MACHINE
< ELNA>

ou autre électrique, et
une machine « zigzag ».
Offres avec prix sous
chiffres E 49116 X, Pu-
blicitas, Lausanne.

On cherche à acheter
d'occasion un

petit fourneau
en catelles

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

CANADA
Un des plus importants grossistes cherche

fabricants pouvant livrer annuellement 5000
mouvements 10 14" à bascule et 7000 mou-
vements 5 Y." ancre.

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

Jeune employé de commerce,
parlant le français et l'allemand,

cherche place
dans magasin d'alimentation, pour tra-
vaux de bureau et en qualité d'aide-
vendeur. Entrée tout de suite ou époque

à convenir.
Faire offres sous chiffres Hc 24864 U,

à Publicitas, Bienne, rue Dufour 17.

là â*̂ ' y/ 1
\ annonce son m

, \\oUVERTU B B f f  A ;
U 1) »E SAISON I I  !/ !
\/ /  Automne 1948 VA '

-̂ \A CONFECTION SOIGNÉE, ÉLÉGANCE / T £
~~"̂

V\\ ET QUALITÉ 
Ê\

(j j VOYEZ NOS ÉTALAGES [ (j

I £k^^^  ̂V\
M ^̂ S^̂  NEUCHATEL Y V f

Iiii TT.1 . ".. 1 . ... , -i*

Suisse allemand, 21 ans, maturité fédérale,
actif , capable, cherche emploi de

radio-réparateur
ou radio-technicien

à Neuchâtel. Deux ans d'expérience.
Connaissances du français.

Offres sous chiffres AS 2770 Z,
aux Annonces Suisses S.A., Zurich

Maison d'édition suisse cheirche

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

Paire offres avec photographie sous chiffres
S 24877 V à PubUcitas, Neuchâtel.

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

sachant travailler seul, comptabilité, corres-
pondances française et allemande, cherche pla-
ce intéressante dans le canton de Neuchâtel.
Entrée et salaire à convenir. Ecrire sous chif-
fres J. K- 652 au bureau de la Feuille d'avis.

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

surveillante
ménagère

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

COUTURE
Atelier de la ville de-

mande une assujettie et
une ouvrière couturière.
Falre offres à MUe Men-
tha, Petit-Pontarller 7,
Neuchâtel.

Réglages
10 V2" plats

seraient sortis
à domicile

Prix Intéressant.
Offres sous chiffres

P. 5882 N..
à Publicitas, Neuchâtel.

On demande pour le
ler octobre 1948 ou date
à convenir, une

femme de ménage
d'un certain ftge. de con-
fiance, en bonne santé,
sachant faire la cuisine
et l'entretien d'un mé-
nage modeste de trois
personnes, à la campa-
gne; salaire selon en-
tente et congés réguliers.
Adresser offres écrites
sous chiffres D. O. 651
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un
jeune garçon

comme berger , pour gar-
der dix pièces de bétail ;
entrée tout de suite, ga-
ges selon entente. Arnold
Mattenbergerw agricul-
teur, Petit-Chézard .

Médecin-dentiste
cherche une

demoiselle
de réception

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

Adresser offres écrites
avec curriculum vitae, pré.
tentions et photographie
à A. L. 660 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherohe, pour tout
de suite, une

sommelière
Faire offres écrites au

Cercle libéral, rue de l'Hô-
pital.

On cherche

DAME
pour falre la lessive un
jour par mois. — A la
même adresse, personne
pour tricotages. Télépho-
ner au No 5 43 25 ou de-
mander l'adresse du No
672 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mmo Edgar Renaud,
faubourg de l'Hôpital 68,
cherche

bonne à tout faire
sachant cuisiner et ai-
mant les enfants, ménage
soigné, bons soins assu-
rés.

Le poste de

directeur de chant
du chœur d'hommes l'« Aurore »

de Corcelles-Cormondrèche
est mis au concours, par suite de démis-
sion honorable du directeur actuel, M.
Charles Vogel. Messieurs les intéressés
sont priés de faire Jeurs offres par écrit
— jusqu'au mardi 21 septembre — à M.
François Beck, président, place de la
Gare 1 b, à CORCELLES. Tél. 611 72.
«¦¦ ¦¦¦¦¦ ij B̂MaBMî î nMHi B̂MaiMillMSl.î MBMMii îllllMiiulllUjrjm

Usine à Neuchâtel cherche ¦

électricien ou
électro-mécanicien

sachant travailler seul.
Connaissances théoriques demandées.

Faire offres avec certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres P. O. 670

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour entrée immédiate,
en qualité de contrôleur,

un mécanicien de précision
ayant plusieurs années de pratique sur

appareils téléphoniques ;

un outilleur
ou faiseur d'étampes

Offres avec copies de certificats et prétentions
de salaire sous chiffres N. 121.815 K.,

Publicitas, Genève

Maison de commerce du Val-de-Travers
cherche pour le ler Janvier 1949, éven-
tueUement ler décembre 1948, un

COMPTABLE-
CORRESPONDANT

de langue maternelle allemande. Falre
offres écrites sous chiffres M. O. 553
au bureau de la FeulUe d'avis.

On cherche, pour entrée Immédiate ou à convenir,

jeune homme
débrouillard, pour la distribution du courrier et
le Classement. — Faire offres manuscrites avec
photographie, curriculum vitae, prétentions de
salaire et indications de la date d'entrée sous chif-
fres P. C862 N., à Publicitas, NeuchâteL

Jeune homme sérieux, honnête et tra-
vailleur est demandé pour fin
septembre en qualité de garçon de
maison et d'office. Salaire :
Fr. 180.— par mois, logé et bien nourri.
Adresser offres écrites aveo références
et photographie au Restaurant
Terminus, la Chaux-de-Fonds.
A la même adresse commis de cui-
sine est demandé pour le ler
octobre, bon salaire Fr. 280.— à 300.—,

nourri et logé.

Entreprise de Neuchâtel 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 jour 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.

BUREAU DE LA VILLE CHERCHE

jeune comptable
habitué (e) à travailler avec initia-
tive, sachant en outre rédiger et si
possible sténo-dactylographier. No-
tions de l'allemand et de l'anglais
désirées. Situation stable et intéres-

sante. Date d'entrée à convenir.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae et prétentions de salaire
sous chiffres A. L. 669 au bureau de

la Feuille d'avis.

Ancienne et importante maison de vêtements pour
hommes è> Lausanne cherche

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

Faire offres détaillées avec photographie sous
P. F. 60663 L. à PubUcitas, Lausanne.

Comp ositeur-
typ ographe

serait engagé (place stable)
par l'Imprimerie Centrale

et de la Feuille d'avis de Neuchâtel.
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R O M A N
cn hommage à la Résistance comtoise

par / 8
Maurice I*eroy

Le jeune inconnu se présenta aus-
sitôt.

— Je m'appelle Lucien Hart.
— Ah ! très bien, soyez le bien-

venu. Votre sœur nous a nus au
courant , dit lc père Louvet qui pour-
suivit : Vous mangerez bien un mor-
ceau ?

» Claudine , débarrasse donc Mon-
sieur de son sac.

Lucien Hart accepta et mangea de
fort bon appétit.

Pendant tout le repas, alors qu il
faisait â nouveau le récit de ses
aventures , Claudine ne le quitta pas
des veux , subjuguée par la beauté
particulière de l'homme.

Mais il achevait son repas et le
père Louvet lui dit :

— Je sais que vous desirez entrer
au maquis , jeune homme et je vous
cn félicite. Malheureusement, ]e ne
verrai personne de la Résistance
avant une bonne semaine , quand us
viendront au ravitaillement.

• Pendant ce temps vous logerez

chez moi, dans une mansarde amé-
nagée. Vous y serez à l'abri , mais
n'en sortirez pas, car j'ai souvent
des visites et je préfère qu'on ignore
votre présence. Claudine vous por-
tera vos repas. Votre captivité sera,
du reste, de courte durée et certai-
nement plus agréable que chez les
Boches. N'est-ce pas ?

— Sans aucun doute, se borna à
répondre Lucien qui, ayant souhaité
le bonsoir aux parents Louvet, mon-
ta se coucher sous la conduite de
Claudine.

Les jours suivants virent cette der-
nière monter à la mansarde plu-
sieurs fois par jour et y rester des
heures entières à causer avec Lucien
dont la captivité, comme disait le
père Louvet, se trouva prolongée.
Cette semaine-là, en effet , les ma-
quisards ne descendirent pas à Pon-
tarlier pour se ravitailler.

En quelques jours, un sentiment
très profond était né dans le cœur
des jeunes gens. Irrésistiblement ils
s'étaient sentis attirés l'un vers l'au-
tre ; on doit à la vérité de dire qu us
n'avaient pas cherché à résister a
l'amour..., résister à l'Allemand leur
suffisait.

franche, j'aime Lucien, Lucien!
m'aime ; nous voulons nous marier !

Une douche glacée n'eut pas eu
plus d'effet sur le brave père Louvet
qui se demanda si sa fille n'était
pas subitement devenue folle, folle à
lier.

— Comment, articula-t-il, pénible-
ment , vous voulez vous marier ?

— Oui , père, et nous désirons
avoir ton consentement.

Louvet retrouvait ses esprits. Il
engagea aussitôt la lutte, bien décidé
à ne pas céder.

— Vous marier ? vous n'y pensez
pas. U y a un mois vous ne vous
connaissiez même pas. Comment
pouvez-vous, en si peu de temps,
être sûrs chacun de vos sentiment ?
D'ailleurs , enchaîna-t-il, la question
n'est pas là ! J'ai rêvé pour toi d'un
part i beaucoup plus intéressant et je
ne donnera i pas ma fille à ce gode-
lureau d'étudiant n'ayant pas plus de
cervelle que Vercingétorix n'avait
d'automobile.

» Je vous refuse mon consente-
ment.

Claudine ne s'attendait pas à pa-
reil échec; elle aussi lutta et , comé-
die ou sincérité, elle pleura .

Le père Louvet s'attendri t et dou-
cement demanda :
. —7 Pourquoi vouloir vous marier

si vite ? Attendez la fin de la guerre
et alors, si vous vous aimez encore
le consentirai... de grand cœur.

— Non ! père, nous ne pouvons
pas attendre, répondit Claudine.

Ce qui fut dit dans la mansarde ?
je l'ignore, les serments qui y fu-
rent échangés me sont inconnus ,
mais Lucien était là , depuis dix-neuf
jours , quand Claudine eut une im-
portante conversation avec l'auteur
de ses jours :

— Papa, débuta-t-elle, je serai

— Et pourquoi ça ? j e serais cu-
rieux de le savoir.

— Parce que...
— Oui, parce que... quoi ?
— Parce que je suis...
— Tu es 1
— Je suis... enceinte, lâcha Clau-

dine dans un souffle, entre deux san-
glots.

Avouer sa faute n'est pas chose
aisée, mais une fois le gros mot lâ-
ché, Claudine se sentit soulagée d'un
grand poids. '

Papa Louvet n'en croyait pas ses
oreilles. Comment, Claudine..., sa
fille ?

— Ce n'est pas vrai ? dis-moi
que ce n'est pas vrai , Claudine, dis-
le moi , suppliait-il ne voulant se ren-
dre à la vérité.

— Oh ! si papa c'est vrai..., trop
vrai.

Cette fois, les paroles étaient su-
perflues il ne restait plus qu'à s'in-
cliner.

C'est ce que firent les parents de
la jeune fille.

Le lendemain , tel un chien qui
s'attend à être fouetté, Lucien fit sa
demande.

Oh ! certes, on le sermonna bien ,
mais que pouvait-on dire. La faute
était commise, il fallait l'effacer...
Pour cela, une seule solution : le ma-
riage.

Quarante-huit heures après ce
jour mémorable, Lucien fut présenté
au maquis de la Grange Maillot. Re-

commandé par Louvet, il ne pouvait
qu'être agréé.

Quinze jour s après son admission,
Lucien redescendit de nuit à Pontar-
lier.

Le mariage, du fait de l'illégalité
dans laquelle vivai t Lucien, eut lieu
le lendemain dans ia plus stricte in-
timité.

Maquisard et jeune marié : deux
qualités qui ne sJaocordent guère et ,
sécuri té avant tou t , il fut  obligé de
sacrifier la seconde à la première.

Trois jours après son départ, Lu-
cien était de retou r au camp, tandis
qu'il laissait Claudine à Pontarlier.

CHAPITRE III
A quelques kilomètres de Pontar-

lier, a mi-ohemin entre cette ville et
Morteau , il esl au-dessus de la « Ro-
che-du-Mont», une vieille bâtisse dé-
labrée, cachée dans les sapins : la
grange du père Maillot.

D'où lui esl venu ce nom, bien peu
s'en souviennent, car voici une dizai-
ne d'années que la ferme est laissée
à l'abandon.

Tous ies chemins qui y condui-
saient ont élé obstrués par une abon-
dante végétation et il semble que les
airs soient le seul chemin permettant
encore d'y accéder.

Les maquisards ne pouvaient rê-
ver endroit plus discret. Jamais les
Roches ne viendront ici , pensaient-ils
en voyant la « Grande départementa-
le No 14», la route la plus proche,
dérouler son ruban goudronné à
deux kilomèti-es de la ferme.

Ils se frayèrent un chemin et y
établirent leur premier camp.

Cent soixante-trois jeunes Français
y étaient déjà en fonction quand Lu-
cien Hart y arriva , escorté des ma-
quisards à qui l'avait confié le père
Louvet .

Ils demandèrent, aussitôt franchie
l'enceinte de la grange, à être con-
duits au chef du groupe: le comman-
dant Jean , pour ne lui donner que
son nom de guerre.

Contrairement à tous les soldats
sans uniform e qu 'il avait sous ses or.
dres et dont la moyenne d'âge ne dé-
passait pas trente ans, le comman-
dant Jean était un homme relative,
ment âgé : il avait 49 ans.

Fait pri sonnier en 1940, le «pa-
tron » S 'était lui aussi évadé peu de
temps après sa capture.

Célibataire , n 'ayant aucun souci
quant à sa famille, il avait préféré
rester en France pour y continuer la
lutte sournoise contre l'oppresseur.

Sa connaissance parfaite du métier
militaire , il avait 23 ans de service
actif , et son grade de lieutenant fai-
saient de lui un chef énergique, un
guide expérimenté. C'est dans une
salle du premier étage tra nsformée
en bureau d'état-maj or , que Lucien
Hart lui fut  présente :

— Votre nom ? demanda sèchement
le chef sitôt le nouveau venu installe.

— Lucien Har t, Monsieur, répon-
dit-il.

»
(à suivre)
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Tous les chauffe-eau tTiherma en
service ont brillamment fait leurs
preuves. Le spécialiste vous le dira !

4.0 ans de recherches et d'expérience dans
% la construction d'appareils électro-

thermiques sont garants de la

q ual i té)  WTfy Tn Tu
Ne demandez à votre électricien ou à vot re instal-
lateur sanitaire que le chauffe-eau •Ji%f ttn*\(*

Çhermu S.A. SCHWANDEN Gl.
K6
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Mon mobilier
Je l'achèterai chez

1Mp>

Ne manquez pas de visiter le stand Vft€f*.ftt4I
dans ia halle i au Comptoir Suisse à Lausanne
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POUR LES JOURS FRAIS

NOS TRICOTS
de toute belle qualité, pure laine

^/ S^ÉR ¦ ¦¦- - ¦¦* . ; •>>.

JÇB Gilovers* 
Cĵ  teintes unies

j3 a»
j ^h ^t \  Pullovers
/ ¦/ IT^̂ IÈêS, 1Q50

V 1 / F * M <y  PUUOVHS

AUX f>| PASSAGES
/Ém-^^Rk NEUCHATEL i. A.

Offre avantageuse
à notre rayon de lingerie pour dames

Camisoles p ur coton côtes2x2
blanc : écru :

V. manches longues V* manches longues
manches manches

375 390 295 375
Ravissante parure fantaisie

en coton et rayonne, qualité douillette.

CHEMISE . PANTALON
façon croisée , ^ûll assorti , garni ^ÈA"Ïgarnie valencien- -|J(U valenciennes, -|-t||
nés, rose ou ciel, *%_tf rose et ciel , %_w

NEUCHATEL

f  Qn pain délicieux... ~\
SCHULZ, boulanger I

 ̂
CHAVANNES 16 

J

A vendre .

fourneau
en catelles

Fahys 7-, tél. 5 30 02, dès
19 heures.

TABLEAUX DE L'ÉCOLE IMPRESSIONNISTE
Exposition de superbes reproductions encadrées |

du 16 au 28 septembre 1948
' ¦ en devanture et à l'intérieur de la

LIBRAIRIE

DELACHAUX & NIESTLÉ
4, RUE DE L'HOPITAL ï

Fiancés !
faites une bonne affaire

en achetant votre

L I T E R I E
chez

^^> TAPISSIER
CHAVANNES 12

NEUCHATEL

literies comp lètes, soit :
2 sommiers
2 trois-coins
2 matelas
2 oreillers ZZ."!Z "" .
2 traversins
2 duvets

pour Fr.

840.- 1170.- (390.- I

Peinture à l'huile
Vernis émaux - Vernis copal
Huile de lin mate et brillante
Térébenthine - Mastics - Siccatif
Blanc fixe - Couleurs en poudre et broyées
Blanc de zinc pour intérieur et extérieur
Vernis pour fourneaux , noir et aluminium
Vernis pour poussettes (spécial pour soufflet)
Eponges - Pinceaux - Colles - Décapant

PAPIERS PEINTS
Jute - Baguettes

Prix spéciaux par quantité

G. COCHAND - Peseux
Châtelard 13 - Tél. 616 63

Cuisinières
à gaz

Soleure
sont bien

construites,
ont un brûleur

double
renforcé pour
les grosses

cuissons et un
four parfait

Fr. 248.- à 464.-

Baillod A.
A vendre une

cabine
de téléphone

Conviendrait pour fabri-
que. S'adresser __ l'hôtel
Bobinson, Colombier.

BELLE
OCCASION

«Lancia Aprilla», con-
duite Ultérieure, noire,
quatre portes, 7 CV.
en pariait état méca-
nique, à vendre à un
prix Intéressant.

Garage Patthey ©t
fils Manège 1, Neu-
châtel

Nouvelle baisse -
sur

lait condensé —
sans sucre

Nestlé Idéal 
à

Fr. —.75 la boîte —
de n.K. 0.410

Zimmermann S.A.

i \M. SCHREYER
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MEUBLES
A vendre différents meubles, dont un grand

lavabo avec glace, un | buffet de service, un
secrétaire, un piano, une grande table de salle
à manger, commode, chaises, etc.

Demander l'adresse du No 649 au bureau de
la Feuille d'avis.

Vente et achat
de meubles

toujours S

AU BUCHERON
ECLUSE 20

A VENDRE "

moto < B.S.A. » 350
parfait état, complète

AU MAGASIN

M. BORNAND
POTEAUX 4

A vendre un

rucher pavillon
« Llenher ». contenant 12
ruches habitées, prêtes à
l'hivernage. Eventuelle-
ment on échangerait con-
tre petite automobile. —
S'adresser à M. Jean Pé-
rottl , Couvet, tél. 9 21 18.

-,L.f "?*.NNE • TÉV*""tDEMANDEZ" NOTRE DERNIER CATALOGUE

fiancés...
votre chambre à cou-

cher
votre salle & manger
votre studio

de chez

^^7*tnïï77 *- ^^
vous donnerâ

toujours satisfaction

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

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

Bon chien
berger suisse, deux ans,
très bon gardien. Tél.
Rochefort 6 5173.

Faites un essai
avec un litre de ver-
mouth-cassis préparé à
4 fr. 50 le litre sans
verre. — Magasins Meyer
S. A.

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

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 PubUcitas,
Neuchâtel.

Deux beaux

DRESSOIRS
époque Louis XIII, à
vendre à Colombier, Ed.
Paris, rue Haute 15.

-

if'R'î  W3ÈÊ
H ORGANISATlON
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I Des formes pratiques
1 et non des normes rigides
I -*i*-<- Ru» sont créés et ex-

fcg Les meubles R en tre.
¦ périmantes dans 
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m .,„, nos salles d' exposition,
M voyez, dans no 
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I COMPTABILITE RUF
5H V-'V*'" Société Anonyme

l r~î _ .t. Rua Centrale
1 r5 Lausanne 15. i™» 
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ASPECTS DU FESTIVAL
CINÉMATOGRAPHIQUE DE VENISE

Les difficultés auxquelles se heurte le cinéma italien
(8TTITB PB LA PBKMIÉBB PAQB|

L'originalité italienne
Documentaire d'un tou t autre gen-

re est l'italien «En regardant le Vé-
suve », où Paolella a tenté d'exposer,
en ks plaçant dans leur cadre napo-
litain , les lancinants problèmes du
Midi italien. Nous verrons tout 

^ 
d'a-

bord la ville fulgurante, de vie, ses
activités spectaculaires comme &on
port ou humbles comme ses tout pe-
tits métiers, les labyrinthes de ses
ruelles, prodigieux entassement ac-
cumulé par les siècles de civilisa-
tions interpénétrées. Alors surgissent
les graves soucis : les destructions
causées par ia guerre, les ruines des
maisons, des corps, des âmes. Le chô-
mage, la misère — et aussi le début
(prometteur de la reconstruction, à
commencer par le port bouleversé
par les bombes, Xout cela explique
l'étrange caractère napolitain , fai t de
gaxté, de nonchalance qui va jusqu'au
fatalisme, de tristesse jusqu'à la nos-
talgie, et aussi de tendresse. Et voua
une manière nouvelle de présenter
au public les problèmes économiques
(donc aussi politiques) qui peuvent
harceler un gouvernement.

Laissons ici la critique des grands
films que la France, la Grande-Bre-
tagne, les Etats-Unis, la Suède, la Po-
logne (deux étoiles naissantes) ont
apporté de meilleur au festival de
Venise. On a eu l'impression que la
France se réservait pour te festival
de Cannes, et de nombreux acteurs
américains en tournée européenne
n'ont pas daigné venir à Venise. Seul
a brillé Orson Welles, avec un « Mac-
beth » où le régisseur tenait le pre-
mier rôle, et écrasait tous ses colla-
borateurs par la puissance de son in-
terprétation. Parlons seulement du
film italien , qui a fait cette année un
effor t louable et apprécié. Sera-t-il
récompensé ?

Les difficultés de l'industrie
du cinéma de la péninsule...

La production italienne doit faire
face à de nombreux handicaps, car
la guerre a laissé cette industrie dans
un état pitoyable, L'art ne pouvait
pas~ ne point , fcn •subir le contrecoup,
Jadis •Taùfar&ë'' fasciste laissait au
film italien non pas le monopole
mais une proportion fort rentable du
marché peninsuilaire. Le film améri-
cain, le plus dangereux concurrent,

en avait ele finalement exclu. Le film
allemand était envahissant mais ne
correspondait pas au goût du public.
Le film français n'eut jamais ici
qu'un succès d'estime : l'Italien ne
s'intéresse pas au même point que le
Français aux profondes analyses psy-
chologiquîes. Il lui fau t aussi du
chant , des situations dramatiques, de
grands spectacles. Le film historique,
lorsqu'il est traité sans trop d'insis-
tance , avait un certain succès. Bref ,
le marché italien, avec ses quelque
20,000 salles, était en fait à peu près
sa chasse gardée. Le film italien avait
pu d'autant mieux se développer
qu'il fut , surtout à la fin du régime,
lun de ses enfan ts choyés. Mussolini
avait fait construire Cinecitlà et y
avait établi une école spéciale de ci-
néma (inaugurée en janvier 1940!).

La guerre bouleversa tout ; Cine-
citlà devint une ville de réfugiés mi-
séreux, et c'est récemment seulement
que le cinéma a pu la récupérer. De
nombreux artistes se trouvèrent dis-
qualifiés, avaient disparu, étaient
morts. L'équipement n'existait plus
qu'en partie. Le marché était envahi
par les films étrangers, américains
surtout, si bien que la nouvelle cons-
titution dut exiger que chaque salle
passât 30 % de films nationaux sur

Le palais des Doges à Venise.

son écran. Les fonds disponibles sont
minimes, et les meilleurs acteurs,
Anna Magnani , Brazzi , sont attirés en
Amérique par des cachets que l'Ita-
lie serait bien incapable de payer.

Le résulta t est tout d'abord d'obli-
ger le cinéma italien à demanderbonj ;
nombre de ses acteurs professionnels
au théâtre. Mais le théâtre n'est pas
ie cinéma. Très difficile, le public
italien trouv e que ses acteurs sont
impassibles, et il déserte le spectacle
national. Pour parer à cet état de
choses, plusieurs cinéastes italiens se
sont mis à chercher leurs nouvelles
vedettes dans le peuple : à ces sim-
ples on demande les réactions les
plus naturelles, et ils les fournissent
sans effort.
— et ses tendances nouvelles

Le meilleur film italien présen-
té est probablement «La terre trem-
ble *>, de Luchino Visconti. Visconti a
repris, mais traité très librement , le
thème des Malavoglia de Verga, et a
fai t parler des .pêcheurs siciliens
pour qu 'ils disent leu r lamentable
misère. Tous les acteurs sont des pê-
cheurs d'Acitrezza , au nord de Ca-
tane. Mais ils s'expriment dans leur
dialecte. Très peu d'Italiens le com-
prennent. Si jamais ce film, primé

comme l'un des trois meilleurs de la
Biennale, vient en Suisse, ce qu'il
faut vivement souhaiter, la doublure
française le rendra plus accessible.
Dans un autre film , « Fuite en Fran-
ce », de Mario Soldati , où l'on voit
un ex-hiérarque devenu criminel de
guerre tenter en vain d'échapper à la
justice en accumulant de nouveaux
crimes au cours de sa fuite; l'héroï-
ne est une jeune ouvrière des usines
Fiat de Turin, où Soldati est allé la
découvrir. Elle assistait à la «pre-
mière », et fut  abondam ment fleurie.
Elle s'exprime la moitié du temps
dans un dialecte piémontais d'ail-
leurs plus accessible que le Sicilien
à la majorité des Italiens.

Ces films ont une saveur nettement
de gauche. Déjà de Sicca avait défor-
mé Cuore de Amioi, écrit bien avant
le fascisme, pour faire du maître
Perboni, bien contrairement aux
idées de l'auteur, une sorte de liber-
taire antifasciste. Cette année-ci de
nouveau, les régisseurs, ne couvant
plus atteindre ia clientèle aisée de
la Péninsule, s'attache à celle qui
pour des motifs politiques est capa-
ble de soutenir leurs efforts. Le ci-
néma italien n'a donc pas encore re-
trouvé son équilibre. Se débattant
dans des circonstances économiques
diffi ciles, écrasé sur le marché ita-
lien par la concurrence étrangère, il
cherche dans des moyens de fortune

^et passagers, il faut l'espérer, de quoi
survivre puis reconquérir pied à pied
les positions perdues pendant la
guerre en Italie même.

Plerre-E. BRIQUET.

GUERRE DE RELIGION
Est-il opportun de couvrir cer-

tains faits du pudique manteau dont
Sem et Japhet couvrirent la nudité
de Noé ? Pas toujours et voilà pour-
quoi il est bon que l'opinion publi-
que soit renseignée sur quelques évé-
nements dont l'histoire peut être di-
visée en chapitres.

Chapitre premier : une communau-
té catholique du Val-de-JRuz décide
d'élever une croix sur Tête-de-Ran.
C'était légitime. Il fut un temps, en
effet, où la présence de croix diffé-
renciait nettement régions catholi-
ques et régions protestantes. A cette
époque, élever une croix en terre
protestante eût été un manque de
tact. Maintenant que les paroisses
protestantes élèvent des croix sur les
hauts lieux, il n'en va plus de même.

Chapitre deux : la croix de Tête-
de-Ran est sciée par un inconnu et
sur ce qui reste on trouve, m'a-t-on
dit , une inscription « Terre de Farel,
terre protestante ». A ce geste une
seule réponse convenait : que les
communautés prolestantes et catholi-
ques du Val-de-Ruz s'unissent pour
élever ensemble une nouvelle croix.
On n'y a pas songé et c'est regretta-
ble.

Chapitre trois : la Bible et la li-
turgie du Temple du bas sont déchi-
rées, lacérées par une main incon-
nue. Acte d'un demi-fou, d'un ivro-
gne ? Peut-être, mais plusieurs pénr
sent que c'est une réponse à la muti-

lation de la croix de Tête-de-Ran.
Conséquence : les temples sont fer-
més : tous ceux qui, dans l'agitation
de notre époque, éprouvaient le be-
soin de se recueillir, de méditer le
livre sacré, de prendre contact, à la
Collégiale, avec la ferveur du passé
trouvent maintenant porte close.

Pourquoi relever ces faits peu ré-
j ouissants ? Parce que le journal est
le seul moyen d'atteindre, peut-être,
ces deux inconnus ; celui qui a scié
la croix de Tête-de-Ran, celui qui a
lacéré la Bible du Temple du bas et
de leur dire ceci : il est une seule
certitude pour vous, c'est que vous
vous trouverez un jour sur un lit
d'agonie, que vous vous trouverez un
jour en face de Celui que vous avez
cru servir, alors que vous obéissiez,
hélas ! à une tout autre influence.
Alors, Celui qui a dit « Seigneur, par-
donnez-leur car ils ne savent pas ce
qu'ils font », Celui qui a voulu «que
tous soient un » vous dira : « En mu-
tilant le symbole de ce que j'ai ap-
porté au monde, en lacérant le livre
qui contient ma parole, c'est MOI-
MÊME que vous avez atteint, c'est
moi-même que vous avez blessé ».
Qu'aurez-vous alors à répondre ?

Georges MÉAUTIS.

Etat civil de Heischale
NAISSANCES. - Août 29. Martin, Mi-

cheline, fille d'André-Henri, menuisier, à
Neuchâ'tel, et de Blanche née Matthey-de-
l'Endrolt Septembre 9. Boiteux Anine-Llse,
fille de Fritz-Jean, garde de fortifications,
à Neuchâtel, et de Marie-Madeleine née
Karlen ; Boiteux, Marie-Claude, fille des
mêmes. 10. Franc, François-Daniel, fils
d'Henri-Louis, marchand de bols a Va-
langin. et de Berthe-Héiène née Girard .
11. Reallnl, Jacqueline-Simone, fille de
Giorgio-Marcello, gypsler-pelntre, à Bou-
dry, et de Margare'tha née Kolly ; Reallnl ,
Suzanne-Marcelle, fille des mêmes. 12.
Maire, Jean-Michel, fils de Pernand -Léon,
électricien, à Neuchâtel, et de Lorette née
Lange ; Steiner, Ghislain-André, fils d'An-
dré-Bog€'r , magasinier-chauffeur, à Corcel-
les, et d'Odette-Carollne-Ghlslaine née
Herzog.

PROMESSES DE MARIAGE. - 11. May,
Fritz, ouvrier de fabrique, à Neuchâtel, et
Colombo, Gluseppina, Italienne, à Blbe-
rist ; Simonet, Aloys, chauffeur, à Frl-
bourg, et Schmutz, Maria-Johanna, précé-
demment à Neuchâtel ; Frêne. Gilbert-
Georges, commerçant, â Bienne. et Schal-
ler. Claudlne-Mlna-Loulse, à Neuchâtel ;
Borel, Arthur-Jean, mécanicien et Nuss-

baum, Jeanne-Louise, les deux à Couvet.
13. Wildhaber. Pierre-Maurice, pharma-
cien, â la Chaùx-de-Fbnds, et Dosch Eli*.
sabeth-Verena, à Arosa ; K&mpf, Roland-
Albert, employé C.F.F., à Corcelles, et Don-
net . Marcienne, à Neuchfttel ; Stalder, Gas-
ton-Emile, cuisinier, et GlUot, Henriette-
Jeanne, les deux à Neuchâtel ; Monti, Pao-
lo-AIfonso, fonctionnaire cantonal, à Ro-chefort , et Nater Dorette-Violette, â Neu-
châtel. 14. coulai, Roger, horloger, et Ber-
trand, Agathe, leç deux & Lausanne.

MARIAGES. — 8. Fankhauser, Ernst,
gendarme, â Berne, et Grunig, Céclle-Hed-
wlge, à Neuchfttel. 11. Villars, Louis-Gus-
tave , photograveur, â Neuchâtel , et Alle-
mand, Marllse-Léone, à Evllard. 13. de
Moor, Jacobus-Johannes-Marie. coiffeur ,
et Hendrika Julia , van Zetten, HoUandalse,
les deux & Neuchâtel. 14. Slegenthaler, Al-
fred , maître boulanger-pâtissier, à Neuchâ-tel, et Porret , Berthe, à Fresens.

DÉCÈS. — 11. Wanner, Hermann, né en
1869, directeur de l'Ecole ménagère, à Neu-
châtel, veuf de Marthe-Eva née Châte-
lain ; Cuche née Monnier. Marie née en
1881, épouse de Jules-Arthur, horloger, à
Neuchfttel . 12. Barrât , René-Louis, né en
1916. manœuvre à Fleurler époux de Mar-
the-Hélène née Fatton. 13! Riehen. Char-
les-Emile, né en 1945, fils de Charles-
Emile, monteur aux services Industriels, à
Neuchâtel, et de Grltll née Hostettmann.

Une initiative démagogique
du parti popiste bâlois

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

II'y a peu de semaines, les diri-
geants du parti du travail ont lancé
une initiative, demandant la mise à
contribution du fonds non encore
épuisé du centime du travail pour fi-
nancer la construction d'un certain
nombre de maisons. Avant les vacan-
ces, le Grand Conseil a, à «ne faible
majorité, voté un crédit de plusieurs
millions pour parer au manque de
logements. Du projet papiste, il res-
sort que ce serai t à l'Etat qu'incom-
beraient désormais toutes les charges
de construction et c'est lui aussi qui
deviendrait, une fois les maisons
sous toit , leur propriétaire. Le grou-
pe libéral , soutenu par des dépuiés
d'autres partis, a immédiatement réa-
gi au moyen du référendum et si
nous sommes bien informés, le nom-
bre de voix indispensables a été re-
cueilli en très peu de temps. Crai-
gnant donc que le projet du gouver-
nement ne trouve pas grâce devant le
peuple lors d'une votation prochaine,
l'extrême-gauche a contre-attaque en
lançant l'initiative dont nous parlons
plus haut.

Cette taictique ne manque d'ailleurs
pas -d'habileté, car elle met les socia-
listes dans une situation embarras-
sante. En effet, s'ils s'abstiennent de
soutenir l'action popiste , ils risquent
d'être accusés de trahir les intérêts
vitaux de la classe ouvrière. Et s'ils
souscrivent à l'initiative, ils désa-
vouent leurs représentants au Conseil
d'Etat , qui ne t iennent pas à ce que
l'on touche aux millions, prélevés
ju squ'en 1947, grâce à l'impôt sur le
centime du travail et qui avait pour
seul but de venir en aide, en temps
de crise, à l'industrie du bâtiment.
Pendant la guerre, surtout, le produit
de cet impôt a procuré du travail à
des milliers d'ouvriers qui , sans cela,
auraient été obligés de demander des
subsides aux caisses de chômage. De
1937 à 1947, le montant total des sub-
ventions payées s'est élevé à 31 mil-
lions de francs, chiffre qui corres-
pond à 156 millions de francs de tra-
vaux exécutés.

Lindustrie et le commerce n'ont
pas, après la fin de la guerre, été ex-
posés à une crise comme certains ex.
perts en matière économique l'avaient
prédit , bien au contraire. Dans tous
les domaines, la situation s'est pré-
sentée de manière encourageante et,
plus rapidement qu'on ne le pensait,
l'artisan a pu se passer de subven-
tions. Comme d'une part l'impôt sur
le centime du travail fut encore nré-
levé pendant les années 1945, 1946 et
1947 et que d'autre part lie montant ,
provenant des intérêts du fonds, ali-
menté par cet impôt suffisait pour le
versement des subventions, il n'est
pas étonnant dès lors que le solde en
caisse s'élève à plusieurs miUions de
francs. C'est cette somme qjiie con-
voitent aujourd'hui les fidèles disci-
ples bâlois de Moscou et cela sans
tenir compte du texte de la loi , qui
n'autorise pas un tel prélèvement.

La majorité du Conseil d'Etat, et
avec lui des milliers de contribua-
bles, sont d'avis que tôt ou tard , le
moment viendra où l'ère de prospé-
rité sera suivie d'une situation éco-
nomique moins réjouissante. C est
alors que le fonds, accumulé grâce
aux excédents de l'impôt sur le cen-
time du travail, rendrait service
puisqu'on pourrait l'utiliser pour
combattre une crise générale.

Depuis les scandales de l'année
passée et le fameux télégramme de
M. Nicole et consorts, la popularité
des popistes est visiblement en bais-
se, aussi l'occasion que donne l'exis-
tence de ce fonds est-elle trop belle
pour ne pas la saisir. En demandant
que ces millions soient utilisés pour
ia construction de maisons au béné-
fice des petits salariés, ils utilisent
un moyen de propagande qui, sans
nul doute, fera rentrer au bercail
maint camarades indécis. Qu'impor-
te l'avenir, du moment qu'on est en
mesure de mettre cette fois-ci les au-
tres au pied du mur et qu'on peut se
poser en défenseur désintéressé du
prolétaire ?

Reste a savoir si la majorité des
travailleurs se laissera tromper par
cette propagande démagogique.

Les enseignes curieuses
DE L'HUMOUR AU COIN DES RUES

On sait que les enseignes ont une
origine fort ancienne. A Rome, elles
se composaient assez souvent d'un ta-
bleau peint à la cire rouge, représen-
tant un sujet en rapport avec la pro-
fession qu'elles annonçaient.

Pour les commerçants, un grossier
tableau à la porte des échoppes re-
présentait plus ou moins directement
les denrées qu'on y vendait. Dans les
fouilles de Pompéi, on mit à décou-
vert un grand nombre de panneaux
peints ou sculptés, terres cuites indi-
catrices, une vache peinte sur une
crémerie, deux esclaves taverniers
portant une amphore au-dessus de
l'entrée d'un cabaret.

Peu à peu l'usage s'en répandit.
Notons que ces enseignes sont en-
core en usage dans nombre de pays
à civilisation primitive, notamment
dans les villages de l'Europe centrale.

L'enseigne au moyen âge
En France, l'époque la plus riche

en enseignes est le moyen âge. Le
numérotage des maisons n'existait
pas ; alors quand un quidam cher-
chait une boutique ou une habitation,
il devait avoir recours à toutes sortes
d'indices topographiques : église,
porte, monument, hôtel nobiliaire.

En conséquence, il importait à tout
marchant tenant boutique, d'avoir
une marque apparente qui distinguât
son logis de celui de ses confrères et
frappât l'esprit du chaland.

L'enseigne était d'un grand se-
cours. Tantôt, elle figurait un person-
nage populaire, tantôt quelque figure
allégorique ou objet connu de tous.
On sculptait dans la pierre ou le
bois, on peignait sur le mur, on ac-
crochait à une hampe ou à une po-
tence" quelque image symbolique pu
significative portant sa devise comme
jun blason.
, Bientôt tous les corps de métiers
furent tenus d'arborer à l'extérieur
une enseigne se rapportant à la pro-
fession exercée, et chaque corpora-
tion se trouva placée sous l'égide
d'un saint patron. Saint Michel pro-
tégeait les horlogers, saint Maurice
les fripiers et les teinturiers, sainte
Cécile les luthiers.

Vestiges du passé
Rapidement les enseignes devin-

rent de précieux points de repère et
petit à petit lès rues elles-mêmes
leur empruntèrent leur désignation.
On parcourt encore à Paris la rue de
l'Arbre-Sec, qui s'appelle ainsi depuis
le quinzième siècle, et, selon Sauvai
— une autorité en la matière — la
rue du Cherche-Midi doit son nom à
un grand cadran peint où les gens
venaient voir l'heure. Souvent il ne
marchait pas, et de là le proverbe :
chercher midi à quatorze heures.

Les aubergistes des petites villes

conservent encore l engouement de
leurs pères pour les enseignes, et no-
tamment pour les enseignes rébus
« Au Lion d'Or », « La Cigogne »,
« Le Cheval Blanc ». Au début, le lion
d'or représentait un voyageur en-
dormi : « Au lit on dort ». Ce n'est
que plus tard que le roi des animaux
fit son apparition sur les enseignes,
la patte droite posée sur une boule.

De l'une à l'autre
Souvent les enseignes étaient par-

lantes : on y assurait que « Scy on
fait nopees et festins » et que la
« couchée » d'un voyageur à pied
coûtait six sols. D'ailleurs qu'on lo-
geait à pied ou à cheval :

Tout passant peut ici s'ébattre,
Qu'il ait deux pieds, qu'il en ait

[quatre.
***•***-**-

Une autre enseigne, longtemps en
vogue, fut celle du « Signe de la
Croix ». Elle remontait au temps de
la Ligue et représentait un cygne
dont le cou s'enlaçait autour d'une
croix.

***• ***,****
Il en est qui eurent leur célébrité.

Citons : « A la Marée chaussée », en-
seigne d'une marchande de poissons,
représentant un merlan dans un sou-
lier.

r***********
Mentionnons aussi un marchand de

tabac qui, en 1849, avait fait peindre
sur sa vitrine les mots : « Liberté,
Egalité, Fraternité », avec cette lé-
gende : « Aux trois blagues », et un
opticien représentant un fox-terrier
avec cette légende : « Au petit cien ».
Cette dernière enseigne était due au
pinceau du peintre Gérôme.

*-*•**-**--*
Il advint parfois que la plaisante-

rie fût involontaire et résultât d'un
hasard de style ou d'orthographe...

On a relevé dans cet ordre d'idées
l'écriteau d'un pédicure : « Guérison
des transpirations pédestres. Après
deux ou trois applications de cette
poudre, les pieds même malades
n'existent plus. »

Au-dessus d'une porte, à Marcilly-
en-Villette, dans le Loiret : « Tapha-
lot, perruquier, donne à boire et à
manger. Potage à toute heure avec
de la légume. On coupe les cheveux
par-dessus. »» »

Une carte postale, très répandue
dans le pays, nous montre la petite
boutique de ce perruquier facétieux.
Taphalot ne pense point à « corriger
son enseigne ». Il en vit.

********'**'
Et que penser de ces annonces bur-

lesques d'un charcutier : « X..., suc-
cesseur de son père. Fait l'andouille
comme lui » ;

d'un chemisier : « Chemises pour
enfants en coton » ;

d'un marchand de volailles : « Ici,
en raison de la chaleur, les poulets
sont tués vivants » ;

d'un marchand de chaises, quelque
peu érudit, qui a fait preuve de son
savoir en mettant sur sa boutique
cette enseigne inattendue : « Au
grand Annibal , Sièges de Cannes » ;

dans une gare d'une petite localité
du Hainaut : « Le bureau est ouvert
de 7 à 8 h. 30, de 9 à 14 h., de 18 à

19 h. En dehors de ces heures, le
bureau est fermé. »

Mais arrêtons-nous, ils sont trop !
Indiquons seulement à nos lecteurs
ce que peuvent faire deux enseignes
indépendantes placées par hasard
l'une au-dessus de l'autre.

Rue des Blancs-Manteaux, non loin
du bureau du Crédit municipal de
Paris, on peut lire : « Institution de
jeunes gens ». Puis, au rez-de-chaus-
sée du même immeuble : « Fabrique
de cornichons ».

r*, ***, *-**
Si nous considérons les affiches,

les perles y abondent pour notre plus
grand amusement.

Dans une mairie d'une petite ban-
lieue de Paris, on peut lire l'affiche
suivante au bureau des naissances t
< Le public est informé que les jours
fixés pour les naissances sont le mer-
credi et le vendredi à neuf heures ».

Très ennuyeux, n'est-ce pas, pour
les enfants de cette commune qui au»
raient envie de naître un lundi ou un
samedi.

***************
On connaît cette affiche améri-

caine placardée dans nombre d'éta-
blissements à cow-boys : « Le public
est prié de ne pas tirer sur le pia-
niste, il fait ce qu'il peut ».

**•*-*•****
L'hôtellerie nous apprend qu'en

Suisse les hôtels importants affichent
les prescriptions suivantes : « La plus
grande politesse est recommandée à
tout notre personnel; nous nous per-
mettons d'ajouter que notre person-
nel apprécie la réciprocité ».

*-*•****< *****
D'autre part, une lettre de moins

peut changer la physionomie et le
sens d'un mot d'une façon fâcheuse.

Il y a le fameux exemple de Gen-
naro , qui, dans « Lucrèce Borgia » de
"Victor Hugo, fait sauter du bout de
son poignard la lettre initiale de Bor-
gia au fronton du palais d'icelle ; en
sorte qu'il reste Orgia ; ce qui est fort
romantique et donne à supposer que
les grands seigneurs des républiques
italiennes inscrivaient leurs noms en
lettres d'enseigne au-dessus de leurs
demeures.

Un jour récent, les ouvriers du
Gaumont-Palace travaillaient à pla-
cer sur la façade de cet établisse-
ment, l'enseigne immense du nouveau
film qui allait passer le soir. Ils éta-
blirent la première ligne: « Molière
au cinéma », après quoi ils remirent
à l'après-midi la pose de la seconde
ligne qui devait être : « Monsieur de
Pourceaugnac ». Mais, en partant, ils
laissaient le titre de l'ancien film :
« La foule hurle ». De sorte que pen-
dant toute la matinée, on put lire sur
la façade du Gaumont cette enseigne
bizarre : « Molière au cinéma, La
foule hurle ».

Et si parfois, au cours d'une flâne-
rie dans le vieux Paris, vous rencon-
trez « la Truie qui file », ou « le Nè-
gre qui continue », pensez au pitto-
resque des temps passés. Il est hélas !
incompatible avec le progrès qui
nous étourdit de sa rapidité, de son
bruit et de ses lumières ; pour notre
plus grand confort , et , paraît-il , pour
notre commodité. Mais ce dernier
point est problématique.- x. JL

A/ o5 atticUô Qt noâ document* d'actualité
Le blanchissage

en équation
J.-J. Eousseau écrivait : « Si l'on me

demandait quel est le plus vicieux de
tous les peuples, je répondrais sans hé-
siter que c'est celui qui a le plus de
lois. »

Quel terrible critère s'il était retenu
contre le peuple français I

Jamais nous ne protesterons assez
contre l'incontinence législative qui fi-
nit par produire tant de lois qu'il faut
renoncer à les concilier et même à les
connaître I Le public mal renseigné in-
crimine la justic e alors qu 'il devrait
s'en prendre à ses élus, censés sa pro-
pre émanation.
¦ Mais le pouvoir réglementaire se-

rait-il jaloux du législatif t A
On relève dans les « Actes adminis-

tratifs » de la préfecture de la Loire,
à la date du ler août 1948 (page 25), la
« formule » permettant de calculer le
tarif de location du linge :
(J.47 ( + 58 MO + 17 E + 11 D) + 853 L

2 — 001
étant donné que :

M O = variation moyenne des salai-
res et appointements directs et indi-
rects, y compris les charges fixes et
proportionnelles ainsi que les salaires
et appointements qui habituellement
sont compris dans les frais généraux ;

E = variation du prix de revient
des savons et produits chimiques y com-
pris les solvants et les colorants;

L = variation du prix du linge de la
catégorie utilisée par les loueurs de
linge pour hôtels, restaurants, hôpitaux,
coiffeurs, commerce de l'alimentation,
etc.

K = ensemble des taxes appliquées au
prix de vente (somme des taux corres-
pondant aux taxes locales, taxes sur
les prestations de services, taxes eur les
transactions).
... Et c'est tout !
Cette page aurait manqué à une an-

thologie du dirigisme «scientifique!».
Elle doit être conservée pour réserver, à
défaut d'autres, des motifs d'hilarité à
nos arrière-neveux, à moins que, du
train où vont les choses, ils ne fassent
encore mieux 1

nSnr mJi j  J*01-8*- *POM, Jeunes pères,
H. 9 a-N-urez-voni sur la vis à la

Ï ,  p Caisse cantonale
j ml d'assurance populaire
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Théâtre de Neuchâtel
MICHEL SIMON

et sa compagnie
joueront le Jeudi ie septembre & 20 h. 30

c MARQUÉ DÉFENDU »
pièce gale en 3 actes de Marcel ROSSETLocation comme d'habitude



.., vite en ville avant
la fermeture des magasins!
Qui supposerait que cette jeune femme a fait une
grande lessive aujourd'hui ? La voilà en ville avant la
fermeture des magasins, à faire des emplettes pour
recevoir dignement les visites du lendemain. C'est
qu'elle sait comment épargner temps et peine quand
elle fait la lessive! Sa méthode? Toute simple: la
veille, elle trempe le linge avec OMO,le jour suivant,
elle le cuit avec Radion, l'ébouillante et le rince.
(Elle ajoute toujours une poignée d'OMO à l'eau
d'ébouillantage.) £9P-BàQi^B9K

avec °̂ °¥^ M̂u, û

Beaux oignons de tulipes,
jacinthes, crocus, narcisses,

j onquilles
sont arrivés de Hollande
Plantes de rhubarbe,

Fr. 1.50 la plante
Fraisiers des quatre saisons,

Fr. 10.— le cent

«A LA CORBEILLE DE ROSES»
Place Purry 2 NEUCHATEL Tél. 5 36 07

I 

DIVANS-LITS depuis 308.— Q
FAUTEUILS depuis 89.— |||
CHOIX ÉNORME chez L " -

N E U C H A I lt 1-' [f'r '-,jS

Achetez le bon p oêle
chez le f abricant

Ï5\ 

Poêles émail
sjr» Calorifères cylindriques
,y Toutes grandeurs
Ji Ces appareils sont garantis
¦i et de haute qualité

I CHAUFFAGE
t PRÉBANDIER S.A.
-3Ï CONSTRUCTEURS 1

* Moulins 37 NEUCHATEL f
Tél. 517 29 |

L,oueZ

A r hetC  ̂ ,—GRACE AUX —,
/icl , P E T I T E S

V
-nfleZ ANNONCES

CI 11* DE LA
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

Courses au Comptoir
de Lausanne

MARDI 21 SEPTEMBRE 1948
Prix : Fr. 11.—

Départ du Val-de-Ruz

Courses du Jeûne
Dimanche 19 septembre 1948

Gruyères - Mont-Pèlerin -
Corniche - Lausanne

Prix : Fr. 23.—, dîner compris.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
GARAGE

Schweingruber & Walter
LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Tél. ( 038) 7 21 15

I 

Excursions Patthey & Fils
DIMANCHE 19 SEPTEMBRE

Jeûne fédéral

MAGNIFIQ UE COURSE

Olten - Lucerne
Chapelle de la

reine Astrid
Fr. 29.50 Weggîs - Gersau i

(repas compris) Jf ^ f̂ ^  fa |aC j
DéPART en ferry-boat

à ? heures Beckenried (dîner) ide ia poste stans - Sarnen
Col du Briinig

Interlaken
Thoune - Berne

Voyage accompagné par guide
Inscription s et renseignements

Garage Patthey & Fils, Manège 1
TÉLÉPHONE 5 30 16

fr ^ fîl [LiU&2u§?
¦& jli a|{u:'»'o"i:
m INSTAUATIOH3|*m[||;f.M;Tl

Vélo d'homme
Peugeot, parfait état,
pneus neufs, à vendre,
trois vitesses, guidon an-
glais, pompe, 250 fr. Se
présenter: Evole 14, Sme
étage, entre 12 h. et 14 h.
et 17. h.-18 h.

Un beau —,
portrait
est toujours d'une
réalisation délicate.

Adressez-voua
au spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7, pL Piaget - 3, pL Purry
NEUCHATEL

Passeports.
Travaux de qualité.

PIANO
à vendre, cadre en ler,
noyer brun. R.-M. Stoeck-
11, rue de l'Eglise 6.

PIANO
cordes croisées, cadre en
fer , en bon état. — F.
Schmidt, Breguet 14.

P NE U S
'-*W__n______ _̂M _*___ _̂_W_ _ Ê̂__K____t__W_W_-__**r

toutes dimensions pour
Camions - Voitures

j Jeeps - Tracteurs
Prix avantageux

NOBS & FILS
; k; maison spécialisée
! é Saars 14 - , NEUCHATEL - Tél. 5 23 30

-

Fabriqua «fa Vinaigras «t Moulardai Berna S.A. Berna

Richelieu pour messieurs
GRAND CHOIX

I avec semelles de cuir, *)Q Qfl
• depuis Fr. -WaOU

avec semelles de crêpe, Mft QA
i depuis Fr. *9Q.OV

l\U"h HencMtel

_^^T Amateur s ^>|̂ .
mr de Deaux et bons ^î

/ MEUBLES \
H VOYEZ NOTRE CHOIX B

1 Au Cygne i
^k 

C. 
RUSER , Fils M

^^k 
Fbg 

du 
Lac 

1 Ém
^»| NEUCHATEL 

^J

I I Ë
1 JÊÈL 1k. I

1 Votre lustrerie 1
M chez le spécialiste M

|s| Lustres depuis Fr. 48.— |v|
W% Plafonniers depuis Fr. 20.— |&
Il Lanternes depuis Fr. 23.50 El

Ic5<ge>cc«r|
g » RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL ||

\ X̂vs»\ *u!SWt
\ ****** ** 
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CRANO GARAÛE DU PRÈBÀRRÊAU
J. -L. Segeasemann - NEUOHATEL • Tél. 5 30 88
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jgpflBP" MACHINE A LAVER IWÊSÉkW:

n'a plus besoin de publicité f e

20 ans d'expérience Bb

|Q| Ch. Waag, Manège 4, Tél. 5 29 14 |̂

VIOLONS NEUFS
a ET ANCIENS

â 

Violoncelles

Réparations

Tél. 517 41

Maurice Dessoulavy
MAITRE LUTHIER

20, rue du Coq-d'Inde 20
¦ ¦

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE !
A vendre, par suite de décès,

INSTRUMENTS NEUFS (jaunes)
trois pistons, quatre altos, quatre barytons:
un cor, une basse, une paire de cymbales
triangle, peau de tambour et accessoires. —
(Prix du catalogue d'avant-guerre : Fr. 3000.—)
Prix dérisoire : Fr. 2200.—.
E. BARTL, Grand-Rue 29, PESEUX, tél. 6 12 31
¦ ¦

I
Ohl Oh!
Voilà ce qu .1 me 1aut.~

j i /  JBJ 'j {mim

*̂WBB******m¥^̂
V Echantillon contre SO ct. en timbres-poste

Les jours courts et les longues
soirées nécessitent de

BONNES LUNETTES
vous les trouverez chez

à s -̂omminot
W *̂<Z.%S NEUCHATEL %
^̂ S'pÇXX '̂̂  OUI 01 VHflHtAl 17

( 
^

Par les f leurs Jm&
of f r e z  du bonheur ! J-jjsf

JOURNÉES DE L'INTERFLORA
les 16, 17, 18 septembre

Venez vous renseigner chez vos fleuristes
ANTOINE & Cie — BENKERT & Co

WsaM

tous ces articles
chez

Kgffiaĝ
*"%• iicNim *"̂

A VENDRE

OVALES
de 1700 à 4000 litres de contenance

Demander l'adresse sous No P. 5830 N.,
à Publicitas, Neuchâtel.

A. BIANCHI
Maison fondée en 1900

Gypserie - Peinture
Papiers peints - Rénovations

Transformations - Façades
Atelier : RUE DU CHATEAU
Bureau : POJMMIER 5, tél. 515 79

NEUCHATEL

A vendre

Topolino
modèle 1939, moteur et
batterie neufs, machine'
bien entretenue. — Prix :
3200 fr. Offres sous chif-
fres ïc 24890 U à PubU-
citas, Bienne.

Belles
occasions

un meuble « Combl»,
état de neuf ; un bureau
noyer, état de neuf , à
vendre tout de suite. —
Ecrire à case postale 382,
ville. 

A vendre une
charrue

« Allamand ». S'adresser
a Auguste Niederhauser,
Chaumont.

A vendre

cuisinière à gaz
trois feux, four et chauf-

I fe-plat, granité gris-bleu,
j en parfait état , une char-
| rette, deux roues fortes,

une brouette cn bois. Le
tout peut être vu tous
les Jours dès 19 h., chez
P. Veuve, Grand-Rue 63,
Corcelles (Neuchâtel).

A vendre un

costume tailleur
marine, et une robe de
grossesse, tallle 42. Même
adresse 'divers habits de
fillette de 2 à 4 ans, le
tout en très bon état. —
Comba-Borel 15, 2me.

POUR VERNIR

VOS TUYAUX
et FOURNEAUX

Vernis noir
SANS ODEUR

Vernis aluminium
EXTRA-SOLIDE

chez les spécialistes

m ï̂

A vendre une
poussette

blanche, un pousse-pous-
se crème, un youpa-la ,
une chaise d'enfant, une
layette, le tout en bon
état. René Médina route
de Neuchâtel 12, ' Saint-
Biaise, tél. 7 53 27.

A vendre (cause de dé-
ménagement) un

vélo-moteur
« Victoria», ayant roulé
1550 Ion., en état de neuf.
Prix très avantageux. —
Adresser offres écrites à
K. V. 664 au bureau de
la Feuille d'avis.

Occasion
A vendre une

poussette de chambre
à l'état de neuf , avec gar-
niture. — S'adresser :
Grands-Pins 5, ler .

PIANO
en parfait état, bonne so-
norité, beau petit meuble,
à vendre. 450 fr. (rendu
sur place). Mme Visoni,
Parc 9 bis. Tél . 2 39 45, la
Chaux-dc-Fonds.

G r â c e  â son
outillage moderne

à son
grand choix

de caractères
. à ton

riche assortiment
de papiers

l'Imprimerie Centrale
Kue du Concert 6

v o u s  d o n n e r a
toute satisfaction

f \
t Une tache

à votre habit !
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

DÉTACHANT
Flacons

Fr. 1.70 et 3.45
Dana les pharmacies

et drogueries
seulement

ALICINE
Mamans ! fortifiez
votre bébé avec
ALICINE (aliment
à base de céréales,
sucre et produits

maltés).
Fabriqué

par ALICINE S. A.
Le Locle

Demain
matin nous nettoierons
tout l'appartement sans
paille de fer ni encausti-
que, avec le Brillant
Parktol. Grâce â ce pro-
duit d'entretien Idéal,
tout sera net et brillant
en un clin d'oeil, sans
poussière ni fatigue. Bou-
teille originale pour en-
viron 100 m= Fr. 3.80. Es-
tagnon de 5 litres Fr.
17.50 + Icha et récipient.
En vente dans les dé-
pôts suivants : Neu-
châtel : Droguerie Burk-
halter, rue Saint-Mauri-
ce : Droguerie Messerli,
57, rue de la Gare ; Dro-
guerie Morel, Parcs ; Dro-
guerie Perrin , Place Pur-
ry ; Droguerie Schneitter,
Epancheurs ; Droguerie
G. Wenger, Seyon 18. Co-
lombier: Droguerie Chap-
puis ; Couvet : Droguerie
Gurtner ; Dombresson :
Droguerie Ducommun ;
Fleurier : Fer et Quincail-
lerie S. A. ; la Neuvevil-
le : Droguerie Zeslger ;
Peseux : Droguerie Rou-
let, Droguerie Chevalley;
Saint-Aubin : Droguerie
de la Béroche ; Saint-
Biaise : Droguerie Ma-
thez ; Genève : Droguerie
Trlponez, 26, rue de la
Terrassière ; Lausanne :
Droguerie Kupper, angle
Maupas-avenue de Beau-
lieu ; Boudry : Droguerie
Grandjean



SOCIETE SUISSE DES COMMERÇANTS I
SECTION DE NEUCHATEL «gÉ

51,000 membres Wg Ê̂Èl 
125 sections gï

O U V E R T U R E  DE S K

COURS COMMERCIA UX I
LUNDI 27 SEPTEMBRE 1948 H

Branches commerciales - Langues - Cours supérieurs Kl
pour comptables et correspondanciers je|l

NOMBREUSES INSTITUTIONS || j |
imsB

Renseignements et inscriptions du 10 au 18 septembre, au local : iSfe
rue de la Treille 3, de 17 h. 45 à 18 h. 30 at de 20 h. à 21 h. §ïg

Pendant la journée , s'adresser a M. E. LOSEY, rue de la Serre 9, tél. 5 22 45. Ej§S

Mardi A LA
21 septembre ROTONDE 

Matinée à 15 h- 15
, ^ ^ ^  v -H T  i ^ i  Soirée à 20 h. 30
1948 à Neuchâtel

V MM|\ Revue de l élégance
/ T' 4wWi Hrlri IIIIWMK*- \ avec 'e c0ncou rs des maisons :

M ) \ 
Location : Télép hone 5 46 12

\ \̂ \Ê GRANDS MAG(A^NS

*m *̂*
m̂ ^̂  ̂ NEUCHÂTEL

Vïvor
1 a£f *ic€ ,̂cadd ,̂ r̂u n̂ t̂nae \

Espagnol
Portugais
Russe
Nouveaux cours du soir
à partir du 27 septembre.
Leçons particulières. —
Ecole Bénédlct , Terreaux
7, tél. 5 29 81.

I

Les réparations de vos literies et meubles rembourrés se font rapidement j
et soigneusement 91

chez l'artisan tapissier R. PERROTT ET g
Atelier : Parcs 40 Tél. 5 52 78 I

\ /

|̂» Ligue contre
^T* 'a tuberculose
¦ Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPMES
ISOLÉES

Prochaine séance, le 25 septembre
de 10 h. à 11 h. 30

et de 14 h. à 15 h. 30

Ml,e Alice VIRCHAUX
Rue de la Serre 5

a repris ses LEÇONS DE PIANO
et ses COURS DE SOLFÈGE

Téléphona 5 28 60

| But de promenade |

CASSATA

Tea-room oUlvlxl
PESEUX

Maison des Amies de la Jeune fille
Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée

COURS DE FRANÇAIS
COURS DU SOIR : une leçon par semaine.

Degrés inférieur, moyen, supérieur.
COURS DE L'APRÈS-MIDI : deux leçons

par semaine, trois degrés également.

COURS DE COUTURE
CONFECTION - TRANSFORMATIONS

RACCOMMODAGES
INSCRIPTIONS : mardi 21 septembre ,

à 20 h. Promenade-Noire 10, rez-de-chaussée
Téléphone 5 55 51

• , ' • " ;
- ¦¦ —

PORTRAITS GRAPHOLOGIQUES
Analyses et conseils se rapportant

à la famille et à la profession
LEÇONS DE GBAPHOLOGIE

" M»« S. DELACHAUX
GRAPHOLOGUE DIPLÔMÉE

Tel. 519 57 NEUCHATEL Poudrières 43

Bfm APOLLO u
l̂ j 

Un film d'une sublime grandeur et d'une criante vérité SS
$£i et qui nous a été fcï

||1 REDEMANDÉ PAR DE NOMRREUSES PERSONNES ||
E§j avec votre artiste préférée Ë3

i INGRID BERGMANN I
lfl et le talentueux fi*

1 LESLIE HOWARD I
kiM dans la

JH Le plus beau roman d'amour que deux êtres aient vécu S

V -3\ Ê̂HÊ" r-ys-y-Yr¦' ¦¦
¦ ¦ ~3̂ H X ^ ^Ëj Èb F &B S m^B k^S Ê Ê^  r*^

!*£ -J-J figijPP^S- '̂ SMwHi '*?^

m m W

%L « INTERMEZZO s H

! jij une passion irrésistible permet-eflle d'édifier son bonheur ÏM
l'M sur le malheur d'auitrui ? , ÏM

1 N̂ * | P A R L É  F R A N Ç A I S  j 1

£| AU PROGRAMME : Les ballets russes de Monte-Carlo M*j t-4 (en technicolor ) Si

|| et Un nouveau dessin animé de Walt Disney ||
99 B9
v-i| '• ' Samedi, LUNDI, mercredi, matinées à 15 heures |v|

H 
LOCATION : Tél. 5 2112 gl

§| Attention ! DIMANCHE (j eûne fédérai, PAS DE SPECTACLE Û

<̂  ̂

LES 

BUREAUX ET ENTREPOTS

( H!K) HAEFLIGER a MESEH S. A.
-̂JIKX combustibles solides et liquides,

et matériaux de construction
CARBURANTS S. A., benzines et huiles

seront fermés le lundi du Jeûne
20 septembre 1948

Nous prions notre honorable clientèle de nous transmettre à temps
ses commandes afin que nous puissions assurer des livraisons impec-
cables dans les délais désirés.

Cercle sténographiée
SYSTÈME UNIFIÉ NEUCHATEL

Sous-section
de la Société suisse des Untersektion

commerçants des Schweiz. Kaufm. Vereins

Nous organisons Nâchslens beg innen
prochainement

des cours pour débutants Anf angerkurse
des cours d'entraînement Uebungskurse
de sténographie française et fû deut6che und franzôsischeallemande (système unifie stenn«ranhUStolze-Schrey) Menogi aplue

Les inscriptions sont reçues dès ce jour
au local de la Société suisse des commerçants, rue de la Treille 3,
3me étage, de 20 à 22 heures. — En cas d'empêchement, prière de
s'inscrire auprès de M. Kobert Albisser, professeur, Tivoli 12, tél. 5 37 G4

f l  m ji ^^^* *  ̂ t"nc bonne permanente

HiPlfvt-3-^ Une j olie Coiffure _

ra^-a«v''ï
j / 

( ^*n e tc 'n - ure naturelle «=$]

^̂ ^ ^|l an 

salon 

P. 

BllchU 

||
I K̂ ŵCli

Ltl Terreaux 2 Neuchâtel Téléphone 5 30 75 B

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Neuchâtel - Faubourg de l'Hôpital 20

Culte d'Actions de Grâces
Jour du Jeûne fédéral

19 septembre 1948, à 20 heures

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUB LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Jeudi 16 septembre 1948

COURSE SPÉCIALE
à Nie de Saint-Pierre

13.40 dèp. Neuchâtel arr. 19.00
15.30 arr. Ue sud dép. 17.00
Taxe : Fr. 3.90, enfants Fr. 1.95

La course desservira aussi Saint-Biaise, le Lan-
deron et la Neuveville. Elle ne circulera que
par beau temps (Se renseigner à la Société de

Navigation, tél. 5 40 12 ou 5 40 13.)
LA DIRECTION.

(

AVIS
aux familles des mobilisés
Profitez de l'absence de vos maris et fils

pour faire nettoyer leurs vêtements.

Teinturerie G. Mûller el fils
Verger-Rond 4 - Tél. 5 52 73

Service a domlcUe

/

Beau choix eii

VOLAILLES
fraîch es du pays

Poulets
américains

Lapins f ra is
du f g i i/ s

Poissons frais
Truites de rivière

. .- ..__ Brochets
Palées

Bondelles
Filets de palées

Filets de bondelles
Filets de perches \

Filets de vengerons
POISSONS
DE MER
Cabillauds

entiers ou en
tranches

Filets de dorschs

au magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 530 92

Occasion unique
A vendre 15 poules

«Leghorn» d'avril 1947 et
un coq ; en bloc, 12 fr.
ou 13 fr . par pièce. —
Chemin des Péreuses 11.
Tél. 5 47 72.

rZn DIVAH -LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr., chez

Facilités de paiement sur
demande

Vins rouges 
courants

de bonne qualité -
le litre Fr.

Montagne supérieur
1.35

Montagne extra 1.60
Rosé supérieur 2.—
Rosé Estraïuadour 2.10
verre à rendre 

y compris ica et
timbres-escompte 5 %

Rabais
supplémentaires

depuis 20 litres. 

Zimmermann S.A.

Mesdames !
Le 30 % de votre appa-
rence vient de votre

chevelure.
Cette Importante ques-
tion doit être traitée
selon sa valeur Confiez
les soins qu'elle compor-
te au spécialiste ayant la
pratique et l'expérience

du métier.

Salon de coiffure
GŒBEL

TRÉSOR 1
Fondé en 1881

FAITES VOS

tapis ne Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facUe et agréable
Fournitures

! et enseignement chez

Mme L A D I N E
Poudrières 23 *

Neuchâtel - Tél. 5 15 85

A vendre

dix belles
poussines

« Leghorn »
de 3 mois %, à 11 fr. 50
pièce ou 112 fr . le lot.
S'adresser à Pierre Bor-
cara, leg Hauts-Geneveys
(Neuchâtel).

A vendre

manteau noir
garni d'astrakan, man-
teau gris taille 42. Sa-
blons 29, ' 2me.

© E N  4 MOIS SEULEMENT
vous deviendrez Interprète, correspondant
ou secrétaire diplômé tout en apprenant
l'allemand (parlé et écrit) Prolongation

sans augmentation de prix. Cours de vacances.
Prospectus. Références

B,-l.. T*~.r *t tA Conccrt 6* NEUCHATEL
CCOieS I aine Lucerne. Zurich et Bellinzone.

A vendre

moto « B.S.A. »
250 cm» TT, modèle 1948.
roulé 6000 km. ou à
échanger contre machine
plus forte. Pressant. S'a-
dresser à Richard Ernest,
les Brues, Lambolng (J.-
B-). 



Les événements de France!
(BTJITB DJC t»A PBBMIÈBE PAGE)

L'offensive gaulliste
(Lire Ici Ja suite de notre téléphone

de Paris)
Encore que M.  André Malraux re-

fuse  de donner à cette consultation
la valeur d'un référendum , il est
bien évident que la façon  même dont
elle est organisée le fa i t  étrangement
ressembler ù un plébiscite déguisé.
En f a i t , il s'agit là d'une manœuvre
de grande envergure, véritable pré-
lude à un regroupement des Fran-
çais autour du général qui est fondé
sur un argument s p é c i f i quement
R.P.F. que les partis polit iques se
refusent d'admettre et que M. Mal-
raux a exprimé ainsi : « Nous , mem-
bres du R.P.F., savons que nous som-
mes la force  organisée la plus p uis-
sante de ce pays.  »

M.-a. G.

La campagne de propagande
du R. P. F.

PARIS, 15 (A.F.P.) . — La campagne
de propagande du Eassembleiment du
peuple français a commencé mercredi,
à 16 heures, par l'apposition sur les
murs de Paria des premières affiches
invitant les Français à envoyer « per-
sonnellement au général de Gaulle » la
vignette spéciale de « salut public ».
Oette campagne durera vingt jours et
sera close le 5 octobre.

Tandis que dans les permanences du
R.P.F. débutai t la vente de ces timbres,
l'ancien chef du gouvernement provi-
soire adressait à ses partisans un court
message dans lequel il déclare notam-
ment :

Je remercie d'avance chacune des Fran-
çaises et chacun des Français qui vont
m'envoyer le timbre de salut public, parce
que chaque timbre reçu sera pour moi le
témoignage d'une sympathie, parce que
chaque timbre envoyé comptera pour une
preuve et que, dans ces Jours où tout se
décide, leur total doit revêtir une très
grande signification, parce que chaque
timbre acheté va m'alder a rassembler des
Français pour le salut de la France.

De Gaulle à Gap
GAP, 15 (A.F.P.) . — Le général de

Gaulle est arrivé dans la matinée de
mercredi à Gap, venant de Digne et de
Sisteron. Sur plusieurs kilomètres avant
l'entrée de la ville, des inscriptions hos-
tiles au R.P.F. avaient été tracées sur
la route à la peinture blanche.

En deux haies de Gapençais qui l'ac-
clamaient, le général de Gaulle est allé
fleurir le monument aux morts. Puis,
à la mairie, il a exprimé de nouveau,
au cours d'une allocution , son espoir
dans le pays lorsque celui-ci aura été
consulté.

Puis le général de Gaulle a gagné
Barcelonette où. dans la ville abondam-
ment pavoisée, la population lui a fait
un accueil enthousiaste. Après le dé-
jeuner, il est parti pour Briançon.

L échauffourée
au boulevard Haussmann
PARIS, 15 (A.F.P.). — Au cours de

Péchauffourée qui s'est produite bou-
levard Haussmann . plusieurs voitures
ont été atteintes et la circulation s'est
trouvée interrompue dans le périmètre
où se déroulaient ces incidents.

Plusieurs voitures ont été atteintes et
la circulation s'est trouvée interrompue
dans le périmètre où se déroulaient ces
incidents.

Vingt-sept gardiens de la paix ont
été contusionnés au cours des bagarres.
Quatre d'entre eux ont dû être hospi-
talisés, mais leur état est sans gravité.

Reprise des « opérations »
PARIS, 15 (A.F.P.). — Les manifes-

tants du boulevard Haussmann, disper-
sés Par des renforts de gardes mobiles,
se sont regroupé» à 13 heures sur la
place Saint-Augustin, lapidant deux ca-

mionnettes chargées de gardiens de la
paix. Cinq cars de police arrivent alors
et, après divers incidents, la manifes-
tation prend fin vers 13 h. 30. Le bou-
levard Haussmann, sur une centaine de
mètres, donne maintenant l'impression
d'avoir été dévasté par un cyclone. Les
grilles de protection des marronniers
ont été arrachées et la chaussée est re.
couverte de branches d'arbreR brisées,
de pavés et de débris de toute sorte.

M. Maurice, directeur de la police
municipale, qui dirigeait les opérations
place Saint-Augustin, a été légèrement
blessé à la jamb e par un morceau d'as-
phalte.

La grève aux usines Renault...
PARIS. 15 (A.F.P.). — Des piquets de

grève interdisent l'entrée des usines
Renault où Jes deux tiers des1 25,000 ou-
vriers ont cessé le travail. Dans les ate-
liers où le travail continue, les respon-
sables syndicaux haranguent les ou-
vriers, les invitant à suivre l'exemple
des grévistes.

Dans les usines d'aviation de Boulo-
gne-Billancourt, le travail continue au
ralenti. On ne signale aucun incident.

... est imitée
dans d'autres entreprises

PARIS, 15 (A.F.P.). — De nouvelles
grèves sont enregistrées mercredi ma-
tin à Paris. Après le débrayage pro-
gressif des usines Renault, on appre-
nait qne les u sines Sneoma, de moteurs
d'avion, groupant 6000 ouvriers, aban-
donnaient à leur tour le travail pour
protester contre la hausse du coût de
la vie.

A l'aérodrome d'Orly, le personnel
des ateliers de réparation et d'hôtelle-
rie, à peu près 2000 personnes, est éga-

lement entré dans le mouvement. Le
trafic aérien n'a pas subi de perturba-
tion jusqu'à présent.

La C.G.T. recommande
les revendications de salaires

PARIS, 15 (A.F.P.). — Le bureau con-
fédéral de la C. G. T., au cours de sa
réunion hebdomadaire de mercredi, a
recommandé aux travailleurs d'exiger
de leurs employeurs le paiement immé-
diat d'une prime mensuell e de 3000 fr.
pour les plus bas salaires avec appli-
cation de l'échelle hiérarchique des sa-
laires. Le bureau demande, d'autre
part , à tous les travailleurs de réaliser
l'unité d'action et les engage à récla-
mer la revision immédiate des zones
de salaires sur les bases fixées par cha-,
que union départementale.

Les « métallos » de la Seine
invités à quitter le travail
PARIS, 16 (A.F.P.). — L'Union des

syndicats des métallurgistes de la Seine
(C.G.T.) a décidé d'appeler touR les tra-
vailleurs de la métallurgie de la Seine
à cesser le travail jeudi, à 15 heures.
Des meetings seront organisés dans
chaque usine à cette occasion et le tra-
vail reprendra le lendemain.

Arrêt du travail à Lyon
LYON, 16 (A.F.P.). — Plusieurs mil-

liers de travailleurs du bâtiment, de la
métallurgie et des chemins de fer, no-
tamment, ee sont mis en grève mer-
cred i à Lyon. Cinq mille d'entre eux
ont participé à une manifestation qui
s'est déroulée devant la préfecture,
après qu e les délégués de la C.G.T. les
eurent informés de l'échec des négocia-
toin K avec les représentants patronaux.

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 14 sept. 15 sept.
Banque nationale .. 650.— d 650.— d
Crédit fono. neuchat. 655.— 659.— d
La Neuch&telolse aa. g 500.— d 690.— d
Cables élect. Cortaillod 4975.— o 4975.— o
Ed Dubled & Cle .. 700.— 710.— o
Ciment Portland .... 950.— d 950.— dTramways. Neuchfttel 475 ' o 475 o
Buchard Holding 8. A. 230.— d 230.— d
Etabllœem. Perrenoud 615.— d 615.— d
Cle vitlcole Cortaillod 50.— d 60.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 % 1932 99.— d 99.— d
Etat Neuchftt. 8V, 1938 99.75 d 99.75 d
Etat Neuchftt 8Si 1942 100.25 d 100.25 d
VUle Neuchftt. SU 1937 98.— d 98.— d
VUle Neuchftt. Sy ,  1941 100.50 d 100.50 dCh .-de-Fonds 4% 1931 100 — d 100.- d
Tram Neuch 3 v,% 1948 97.— d 97.— d
Klaus S%% 1948 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud i% 1937 100.— d 100 d
Suchard 8-H % .. 1941 100.25 d 100.— d
Cle viticole Cortaillod 60.— o 60.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 M <K

BOURSE

Le gouvernement français
prépare son plan financier

Vers un nouveau tour de vis f iscal outre-Jura

PARIS, 15 (A.F.P.). — A l'issue de
la réunion dn conseil des ministres te-
nue mercredi matin, M. Mitterand, se-
crétaire d'Etat à la présidence, a indi-
qué que le premier train d'économies
à réaliser par l'Etat se chiffrait à en-
viron 35 milliards pour le restant de
l'année. H a ajouté qu'il serait suivi
par d'antres mesures qui seront étu.
diées au cours de la semaine prochaine.

Quant anx projets fiscaux dont l'as-
semblée doit être saisie vendredi pro-
chain, M. Mitterand a déclaré qu'ils
concernent pour la plus grande part
des impôts directs qui se traduiront par
des recettes de l'ordre de 80 milliards.

Déclarations de M. Queuille
à la presse

PARIS. 15 (A.F.P.). — Au cours de la
conférence de presse qu 'il a tenue mer-
credi après-midi, le président Queuille
a formellement démenti les informa-
tions selon lesquelles le gouvernement
aurait l'intention de procéder, soit à
une manipulation monétaire ou au blo-
cage des comptes, soit à une modifica-

tion du régime du marché de l'or.
Ep ce qui concerne le problème des

salaires, le président a indiqué que
cette question ne pourrait être posée
que le jour où la situation financière
du pays sera assainie ; car, a-t-il dé-
claré, promettre des francs sans être
sûr de pouvoir en avoir la contrepar-
tie serait une escroquerie vis-à-vis des
salariés ainsi que des rentiers et de
tous les Français à revenus fixes. M.
Queuille a, d'autre part , déclaré que le,
projet fiscal, qui sera déposé vendredi
crée dea ressources nouvelles indispen-
sables et impose des économies massi-
ves.

Le président Queuille a précisé quo
le sacrifice fiscal qu'il demanderait à
tous les Français serait de l'ordre de
80 milliards, dont 50 milliards pour une
catégorie d'impôts. Parlant des mesu-
res que le gouvernement entendait
prendre, il a déclaré : « Nous pensons
apporter quelques modifications à la
réglementation des mesures de natio-
nalisation » et il a également précisé

''que le rétablissement du marché à
terme de la Bourse de Paris restait ac-
tuellement à l'étude.

Echec de la conférence de Paris
sur le sort des colonies italiennes

Les suppléants des ministres des aff aires étrangères
décident de transmettre l 'aff aire à l'assemblée générale

des Nations Unies

PARIS, 15 (A.F.P.). — Commencée à
midi, la dernière séance de la confé-
rence des « quatre -> sur les colonies ita-
liennes a été consacrée à la rédaction
de la lettre adressée à M. Trygve Lie,
secrétaire général des Nations Unies,
afin de renvoyer, cette question aux
Nations Unies. Voici lo texte de cette
lettre :

Sur les Instructions des gouvernements
des Etats-Unis, de la France, du Royau-
me-Uni et de l'U.R.S.S., nous avons l'hon-
neur de vous Informer que la question
du sort des anciennes colonies Italiennes
est transmis à l'assemblée générale des
Nations Unies, afin que, conformément à
ses règles de procédure, l'assemblée géné-
rale puisse examiner cette question à la
session qlu s'ouvre le 81 septembre.

Cette lettre est signée par les chefs
des quatre délégations. Elle est rédigée
en français seulement et a été envoyée
par le gouvernement français à M.
Trygve Lie. La conférence a, en outre ,
décidé d'envoyer aux Nations Unies les
rapports de la commission d'enquête et
les recommandations des suppléants.

L'échec cause
une vive déception en Italie

ROME, 15 (A.F.P.). — L'échec de la
conférence des « quatre » sur le sort des
anciennes colonies italiennes a causé
une vive déception à Rome et cela en
raison surtout du raidissement de la
position britannique et de l'attitude
adoptée soudain par l'U.R.S.S.

M. Brusasca, sous-secrétaire aux af-
faires étrangères, a affirmé que « les
solutions exposées par la presse sont
contraires non seulement aux légitimes
espérances du peuple italien, mais aux
vrais intérêts des populations locales.
Nous devons donc attendre les déci-
sions prises par les puissances à ce su-
jet. Les Italiens doivent savoir, a-t-il
conclu, que le ' gouvernement a déployé
et continue à déployer une activité in-
tense dans le domaine international en
vue d'obtenir que l'administration fidu-
ciaire de nos anciennes colonies nous
soit confiée et qu'un programme dé-
taillé est à l'étude qui tient compte des

exigences du mandat que nous devrons
remplir. »

D'autre part, le « Giornale d'Italia »
souligne que « l'amertume du peuple
italien est à son comble ». Parlant de
la proposition soviétique de confier les
anciennes colonies italiennes à une ad-
ministration internationale, le journal
ajoute : « Cette proposition ne pourrait
être interprétée que comme une tenta-
tive faite en vue de créer en territoire
africain de nouveaux motifs de fric-
tions. »

M. Vichinsky quitte Paris
PARIS, 15 (A.F.P.) . — M. Vichinsky,

vice-ministre des affaires étrangères dé.
l'U.R.S.S., et qui présidait la dêlég^tionj '
soviétique à la conférence des Wffi-a,
tre > sur les colonies italiennes, a quitte*);
Paris par avion au début de l'aprèa-8
midi. ' :' ;
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CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Marqué défendu, avec

Michel Simon et sa compagnie.
CINÉMAS

Rex : 15 h. et 20 b. 30, C'était un espion.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, L'affaire Ma-

comber.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Vie brisée.
Studio : 15 p.. et 20 h. 30, Le fil du rasoir.

Commémoration
de la « bataille d'Angleterre »

LONDRES, 16 (A. F.P.). — Quelque
deux cents appareils de la R.A.F., de
la Royal Navy et de l'armée de l'air
américaine ont commémoré mercredi le
huitième anniversaire de la glorieuse
« bataille d'Angleterre ».

Quinze < Vampires » ont survolé la
cité, suivis par quinze « Etoiles filan-
tes », « Mosquitos ». « Tempests », « Me.
teors », « Spitfires », puis par des bom-
bardiers de la R.A.F. et des « B. 29»
américains.

Un « Hurricane » fermait la marche,
vestige de l'aviation maintenant démo-
dée qui livra la fameuse bataille.

iijTopi;ipEjiJili5iœOpés
En ITALIE, le Salon International

de l'automobile a été inauguré mer*
credi après-midi à Turin par le pré-
sident de la République, M. Einaudi.

«L'Italie a fait le vœu sacré de ne
pas abandonner Trieste ». a dit M. de
Gasperi à 500 habitants de la Vénétie
ju lienne venus exprimer leurs senti-
ments de fidélité.

En HOLLANDE, on annonce que M.
Stickler. ministre des affaires étran.
gères, va. partir pour Washington pour
entamer des pourparlers avec le dé-
partement d'Etat au sujet de l'exten-
sion du communisme.

En TURQUIE, un capitaine de cargo
bulgare a demandé aux autorités d'Is-
tamboul de rester en Turquie comme
réfu gié politique. Il ne veut plus ren-
trer dans son pays «où plus personne
ne peut vivre à part les communis-
tes ».

Aux ETATS-UNIS, le président Tru-
man a accepté la démission de M.
Dwight Griswold qui , pendant 13 mois,
fut directeur du programme américain
d'aide à la Grèce, qui s'est déclaré
persuadé que la Grèce avait été sauvée
du communisme grâce à l'aide amé-
ricaine.

En ANGLETERRE. lors d'un débat
à la Chambre des communes, M. Bevin
a annoncé que la Grande-Bretagne fai-
sait tout son possible pour réprimer
la terreur en Malaisie. Parlant ensuite
de l'attaque d'Haïderabad par les In-
des, M. Eden l'a vivement réprouvée,
aux applaudissements de l'opposition.

Des troubles auraient éclaté
dans diverses régions

de la Yougoslavie

SELON UN JOURNAL ITALIEN

On compterait de nombreux morts et blessés — Les troupes
auraient finalement eu raison des partisans du Kominform

ROME. 15 (A.F.P.). —' « De eonree
bien informée' on apprend qne, dans
diverses régions de la Yougoslavie, de
graves désordres viennent d'éclater»,
écrit le journal «Il Tempo » dans une
information datée de Trieste.

Le Journal poursuit :
« Des incidents ont été enregistrés,

ces derniers jours, à Duba, Berika et
Sokolovitch, où des gardes du peuple
ont été obligés d'ouvrir le feu contre
une foule importante do manifestants.
Les morts et les blessés sont nom-
breux.

»A Zagreb, des manifesta tions de
protestation so dont déroulées à la fin
de la semaine dernière. Des révoltes
ont éclaté dans les camps de concen-
tration de Novisad et de Sembet. On
note de graves symptômes de mécon-
tentement au sein do l'armée. Ainsi, à
la caserne d'artillerie de Benjaluka,
des partisans de Tito et des partisans
du Kominform se sont affrontés et dos

rixes à l'arme blanche ont été enregis-
trées. »

Et « Il Tempo » termine en afflr-
niant :

«La troupe et les commissaires dn
peuple ont finalement eu raison des
partisans du Kominform. »

Un sommeil profond
est nécessaire & un repos complet. Pour
se reposer, votre peau a besoin d'être cha-
que soir nettoyée profondément avec le
lait THO-RADIA puis enduite de crème
nourrissante THO-RADIA. Elle pourra
alors goûter pleinement le repos de la
nuit et conserver sa fraîcheur.

Les Alliés envisagent de protester
contre la condamnation de Berlinois

par les autorités militaires russes

Ap rès les incidents à la porte de Brandebourg

FRANQFORT. 15 (A.F.P.). — Au
cours d'une conférence de presse tenue
mercredi après-midi au quartier gé-
néral américain. le général Clay n'a
pas écarté la possibilité d'une protes-
tation de la part des trois puissances
occidentales à la suite de la condam-
nation des cinq manifestants berlinois
du 9 septembre dernier « étant donué
la légèreté du délit et la sévérité des
condamnations ».

Le général Clay, en réponse à une
question, a d'autre part aff i rmé qu'au
cas où des « fauteurs de troubles » es-
saieraient de provoquer, dans les sec-
teurs occidentaux de Berlin, uu
« putsch » contre le gouvernement tri-
partite allié, « ils s'apercevraient vite
à leurs dépens que ni les Berlinois
des secteurs occidentaux, ni les Alliés
eux-mêmes ne sont dieposés à se lais-
ser faire».

Comment les Russes
voudraient expliquer

les incidents de la porte
de Brandebourg !

BERLIN. 15 (Reuter). — Faisant al-
lusion à la lettre de protestation du
général Kotikov, commandant du sec-
teur russe de Berlin, relative aux ma-
nifestations anticommunistes de jeu-
di dernier et dans laquelle il se dési-
gnait lui-même comme le « comman-
dant de Berlin ». un porte-parole bri-
tannique de Berlin l'a qualifiée de
« chef-d'esuvr© de présomption calcu-
lée » destiné probablement à donner
l'impression que le commandant du
secteur britannique n'avait aucune au-
torité à Berlin , celle-ci étant exercée
par le seul commandant russe.

La lettre adressée par le général
Kotikov au général Herbert prétend
entre autres que l'inertie de la police
britannique et de la police allemande

dans le secteur britannique avait été
considérée par les provocateurs fas-
cistes comme un encouragement à com-
mettre leurs « actes criminels ». Les
« bandits fa scistes » auraient ensuite
tiré sur la gard e soviétique de la por-
te de Brandebourg. Il est du devoir
de l'administration du secteur britan-
nique de demander des comptes aux
responsables et de prendre des mesu-
res destinées à éviter que de tels in-
cidents se renouvellent.

Le porte-parole britannique relève à
ce sujet que les seuls coups de fusils
qui ont été tirés l'ont été par la ga.rde
soviétique de la porte de B.ranoebo'urg,
lorsqu'elle se fut rendu compte de
« l'attitude plutôt inamicale de la fou-
le». Il est en outre inexact de préten-
dre que le monument de Brandebourg
ait été endommagé ou que le général
Herbert était présent lorsque se pro-
duisirent les incidents.

Les Russes mettent la police
en état d'alerte

BERLIN, 15 (A.F.P.). — M. Bernhard
Bechler. ministre de l'intérieur socia-
liste-communiste de Brandebourg, , a
donné l'ordre à la police du pays de
se tenir en état d'alerte par suite de
la gravité de la situation : toute la
police est mobilisée pour découvrir les
armes cachées par la population alle-
mande. Toute arrestation de détenteur
d'armes et d'explosifs devra être no-
tifiée immédiatement aux comman-
dants soviétiques de la région.

Dans les milieux du gouvernement
de Postdam, on déclare oue cette me-
sure a été motivée par deux raisons:
primo, l'indiscipline croissante dea
garnisons soviétiques, surtout à la
campagne : secundo, le mécontente-
ment général de la population contre
l'occupation soviétique, ce qui rend
plus urgentes des mesures de précau-
tion à prendre contre des actes de ré-
sistance individuels.

LES HOSTILI TÉS AUX INDES

*.*\9é A*-.

-•".•LA-NOUVELLE-DELHI, 15 (Reuter).
— Des comptes rendus indiens disent
que la résistance faiblit dans l'armée
d'Haïderabad. Dans la partie sud du
front, les troupes gouvernementales et
les « Razakars » ont attaqué la tête de
pont indienne d'Hospet, mais ont été
repoussés.

A Poona, le porte-parole du quartier
général de l'armée indienne du sud a
déclaré que la garnison d'Homnabad, à
150 km. à l'ouest de Secunderabad, a
offert une résistance acharnée. La ville
a été cernée par des colonnes blindées
indiennes ; les troupes indiennes pour-
suivent leur avance sur tous les fronts.

Les troupes indiennes
occupent trois positions clés
LA NOUVELLE-DELHI, 15 (Reuter).

— Les troupes indiennes ont occupé
sans résistance la ville d'Aurangabad,
qui s'était déclarée ville ouverte et dont
les habitants réservèrent bon accueil
à l'envahisseur, comme cela avait déjà
été le cas pour la ville de Daulatabad,
au nord-ouest, mardi, après un combat
de deux heures cependant.

Une colonne de blindés, se dirigeant
vers Sholapour et Secunderabad, a at-
teint Homnabad, à environ 130 km. à
l'ouest de Secunderabad. La ville de
Surijapet, à environ 120 km. au sud-est
de Secunderabad, est également tombée.

Le commandement des troupes indien-
nes annonce qu'il tient fermement trois

positions clés à la frontière sud du
pays. Les troupes indiennes sont ap-
puyées sur tous les fronts par l'avia-
tion.

L 'opposition réclame
l'abdication du souverain

d 'Haïderabad
MADRAS, 15 (Reuter). — Le comité

d'action du parti d'opposition de l'Etat
d'Haïderabad. siégeant à Madras, a
voté une résolution réclamant l'abdica-
tion du Nizam, « tyran et ennemi du
peuple ». L'Etat d'Haïderabad doit de-
venir une pure démocratie.

On apprend, en outre, que les auto-
rités provinciales du Bérar ont saisi
tous les biens que le Nizam d'Haïdera-
bad possède à Nagpour et qu'une garde
a été mise devant le palais, résidence
du représentant du souverain d'Haïde-
rabad dans la province de Bérar. Tous
ceux qui se trouvaient au palais ont
reçu l'ordre de vider les lieux. Lorsque
l'Inde fut proclamée indépendante au
mois d'août 1947, le gouvernement du
Bérar refusa de reconnaître les préten-
toins du Nizam et de son représentant.
Ce dernier ne résidait plus au palais
de Nagpour depuis cinq mois.

Le pandit Nehru espère
que le diff érend sera réglé

d 'ici deux jours
BOMBAY, 16 (A. F. P.). — Dans un

discours prononcé au cours d'un mee-
ting, réunissant environ 500,000 habi-
tants de Bombay, le pandit Nehru, pre-
mier ministre de l'Ind e, a déclaré no-
tamment :

«J'espère que l'affaire d'Haïderabad
sera réglée d'ici quelques jours. »

Le pandit Nehru a, d'autre part, de-
mandé < à chaque Indien de rester fer-
mement uni dans cette heure grave et
d'oublier les passions et lés factions ».

Les armées de l'Hindoustan
poursuivent leur avance
dans l'Etat d'Haïderabad

LES SPORTS
ATHLETISME

Nouveau record d'Europe
du lancer du disque

A Vérone, le discobole italien Adolfo
Consolini a établi un nouveau record
d'Europe au disque en atteigna nt la
distance de 54 m. 89. Ce record n'est
que de 4 centimètres en dessous du
record du monde. Le précédent record
d'Europe était d étenu aveo 54 m. 78
par un autre Italien, le discobole Tosi.

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
Expert comptable . Licencié en droit

DÉCLARATIONS D'IMPOTS
CONSEILS

ORGANISATIONS - COMPTABILITÉS
Promenade-Noire 3 - Neuchâtel

Tél. 5 22 90

OBLIGATIONS 14 sept. 15 sept.
$% OP.P. dlff 1903 102.75% 102.75%d
8% O.F.P 1938 95.75% 95.75%
S %% Emp. féd 1941 101.60% 101.55%
3-4% Emp. féd. 1946 97.50% 97.60%

ACTIONS
Union banques suisses 794.— 795.—
Crédit suisse 740.— 738.— d
Société banque suisse 708.— 709.—
Motor Columbus S. A. 552.— 554.—
Aluminium Neuhausen 2122.- 2120.-

gute? ::::::::: _£::  ̂- 
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Hisp am de electrlo. 430.- 425.-
Royal Dutch 243.- 244.-

Bourse de Zurich

Billets de banque étrangers
Cours du 15 sptembre 1948

Acheteur Vendeni
Francs français .... —-86 —-96
Dollars ..;.,... . 3-89 8-9B
Llvres sterling 10.85 10.95
Francs belges 7.85 7.95
Florina hollandais .. 79.50 81.50
Lires —62 —69

Cours communiqués ' par la Banque
cantonale neuchatelolse

Conférence Freinet
M. Freinet a apporté & l'enseignement

une série de techniques propres à dévelop-
per l'enfant. Actuellement l'expression li-
bre, l'Imprimerie à l'école, la correspon-
dance Imprimée Interscolaire, les fichiers
de documentation et d'exercices ont ac-
quis un peu partout droit de cité. Célestln
Freinet parlera vendredi soir, à l'auditoire
de1 l'annexe des Terreaux. Les éducateurs,
les amis de l'école Iront l'entendre.

JLe thé-vente de ï*a Ruche
Nous rappelons à tous les amis de La

Ruche, Foyer d'éducation pour Jeunes fil-
les, & Neuchâtel. le thé-vente organisé
dans ses locaux le samedi 18 septembre
après-midi. Objets confectionnés par les
Jeunes filles. Buffet. Marché le matin.
Tout don en nature et en espèces sera
reçu avec reconnaissance a l'avenue Beau-
regard 10.

Communiqué»

Les diablotins au chocolat
Caf ola sont en vente chez

Wodey-Suchard
CONFISEUR

à Fr. 1.30 les. ÎOO gr.

Grande salle de la Paix
Ce soir, à 20 h. 15

Mimes - drames - témoignages
présentés par quatre chefs de l'Institut
de Melun, Paris, sous les auspices de

1TJNION CADETTE

TIP-TOP
Le cabaret parisien de la rue du Môle

présente

DIANE VERY
de retour d'une tournée triomphale

au Maroc
dans son nouveau tour de chant
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I COURS DE BRODERIE ï

F. CONRAD
faubourg de l'Hôpital 5

Téléphone 5 21 91 S
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Les négociations
de Moscou
subiraient

un temps d'arrêt
...M. Staline étant en vacances !

LONDRES, 15 (Reuter). — Fidèle à
son habitude, M. Staline passe actuel-
lement ses vacances à Stochi, sur la
mer Noire. Sa présence sur lefi rives
de cette mer l'empêche, bien entendu ,
d'intervenir directement dans les n égo-
ciations du Kremlin. Il faut donc s'at-
tendre pour quelque temps à une pause,
au cours de laquelle M. Molotov cher-
chera à s'entretenir avec le maréchal.
Céda ne va pas manquer de décevoir
les ' représentants des trois puissances
oçc i den t a les . qui espéraient ' demand e r
aux dirigeants soviétiques des .-.explica-
tions'au sujet des différends qui oppo-
sent les gouverneurs militaires à Ber-
lin.

Des observateurs londoniens croient
que les trois représentants des Etats
occidentaux ont prié mardi M. Molotov
de leur faire savoir le plus tôt possible
s'il confirme ou repousse l'interpréta-
tion donnée par les nations alliées de
l'ouest à l'ordre transmis par Moscou
aux gouverneurs militaires pour la le-
vée du blocus de Berlin et l'introduc-
tion d'un mark oriental.

Si la réponse est positive, les pour-
parlers pourraient aller de l'avant,
dans le cas contraire, tout le problème
de la crise berlinoise pourrait être
transmis par les puissances occidenta-
les à l'O.N.U.

Certains hauts fonctionnaires sont
d'avis qu'il serait prématuré de se mon-
trer soit optimiste, soit pessimiste à
l'égard de l'issue des pourparlers ac-
tuels. Ce qu'il faut avant tout, c'est
déblayer le terrain.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

En U.R.S.S.. une commission a été
instituée pour remplacer les mot*
étrangers tels que « parfait », c merin-
gue ». « Metropol », « Astoria ». etc., par
des mots adéquats de la langue russe !



Gros cambriolage
dans une bijoute rie à Zurich

Les malfaiteurs emportent
pour 80,000 fr. de bijoux

ZURICH, 16. — Un nouveau cambrio-
lage a été commis dans la nuit de mer.
credl, à Zurich, dans une bijouterie de
la Bahnhofstrasse.

Les malfaiteurs, qui s'étaient cachés
h la cave, ont crevé le plafond pour
pénétrer dans le magasin. Us ont fait
main basse sur des montres cn or, des
bracelets, des étuis à cigarettes, le tout
ayant une valeur do 60,000 à 80,000 fr.

Le commerçant fournit une récom-
pense de 2000 fr. à ceux qui lui per-
mettront de récupérer son bien.

Un crédit sera demandé
aux Chambres fédérales

pour la correction du Rhône
SION, 16. — Après la visite de la

plaine du Rhône, une conférence a eu
Leu à Sion avec la participation d'ex-
perts fédéraux accompagnés de M. An-
thamatten, président du Conseil d'Etat,
et des ingénieurs cantonaux.

Ê a été décide de présenter le plus
vite possible aux Chambres fédérales
nn projet de correction du Rhône, no-
tamment dans le secteur de Sion et en-
virons, et de demander à cet effet des
crédits supplémentaires.

I L A  ViE ' 
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NA TIONALE I

rai , dans sa séance de mardi, a nommé
la délégation d'observateurs qui suivra
les travaux de la troisième assemblée
générale des Nations Unies qui s'ou-
vrira à Paris le 21 septembre. Bile sera
composée de M. Cari Burckhardt , mi-
nistre de Suisse à Paris, du ministre
Alfred Zehnder, chef du service des af-
faires politiques du département poli-
tique fédéral, et de M. Philippe Zutter,
chef du service des organisations in-
ternationales du même département.

Des observateurs suisses à
l'assemblée générale de l'O.
N.U. — BERNE, 14. Le Conseil fédé-

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, lnform. 7.20, premiers pro-
pos et concert matinal. 11 h., de Bero-
munster, émission commune. 12.15, le
quart d'heure du sportif. 12.30, airs po-
pulaires d'Ecosse et d'Irlande. 12.45, ln-
form. 13 h., les auditeurs sont du voyage.
13.10, danses et chansons de France. 13.30,
valses nobles et sentimentales, Ravel. 13.
45, reportage de la journée officielle du
XXIXme Comptoir suisse d'échantillons à
Lausanne. 16.29, l'heure. 16.30, de Bero-
munster, émission commune. 17.30, chan-
sons Ibériques. 17.40, Yvette Horner, l'ac-
cordéoniste virtuose. 18 h., les entretiens
du souvenir (IV). 18.15, menuet de Gué-
try. 18.20, portrait du Portugal. 18.35, les
nouveautés de la danse et de la chanson.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
un quart d'heure avec Pred Adison et son
orchestre. 20 h., le feuilleton radiophonl-
que : Antoine et Antoinette (I). 20.30,
L'auberge de la bonne antenne. 21.30, con-
cert par l'orchestre de chambre du stu-
dio. 22.30, inform. 22.35, parce qu'on en
parle...

.BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
concert matinal. 11 h., émission commu-
ne : cinquième concerto brandebourgeols
de J.-S. Bach. 11.25, cantate profane, J.-S.
Bach. 12.15, C. Lœbnitz au piano. 12.40,
concert par le R.O. 13.15, les beaux dis-
ques. 14.15, un quart d'heure avec Billy
Toffel. 16.30, émission commune, quintet-
te de Schumann. 17 h., œuvres de Frank
Martin. 18 h., extraits d'opéras. 18.15, mu-
sique légère. 19 h., Germano Arnaldl au
piano. 21.30, chant par L. Bogtman, basse.
22.05, quatuor à cordes de Tippet.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 15 sep-

tembre. Température î Moyenne : 14,0 ;
min.: 8,7; max.: 19,1. Baromètre: Moyen-
ne : 724,4. Vent dominant : Direction :
sud-est ; force : faible. Etat du ciel : va-
riable, couvert jusqu'à 10 heures, nua-
geux a clair ensuite.

Hauteur du baromètre réduite ft zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac, du 14 sept., à 7 h.: 430.21
Niveau du lac du 15 sept.. à 7 h. : 430.19

Température de l'eau : 18o

Prévisions du temps. — Ciel serein, plus
tard nuageux et quelques précipitations
probables surtout dans la région du Jura.
Faible vent du secteur ouest. Brouillards
en plaine le matin.

Un aperçu
de la saison théâtrale qui

s'ouvre à Neuchâtel
La saison théâtrale qui s'ouvre au-

jourd 'hui par la présentation d' une
nouvelle p ièce genevoise de Marcel
Rosset, mise en scène par Charlie
Gerval, avec Miche l Simon en tête
de ' la distribution, s'annonce bien.
Nous avons l'impression que le choix
des spectacles qui seront présentés
au public de Neuchâtel est plus heu-
reux, dans son ensemble, que celui
des deux dernières années.

Les galas Karsenty, toujours très
soucieux rapporter lors de leurs
tournées des pièces ayan t fa i t  leurs
preuves, nous donneront cinq succès
parisiens de cet hiver ou de ce prin-
temps : « Trois garçons, une f i l le  »,
de Roger-Ferdinand, «L'immaculée»,
de Philippe Hériat,. « L'archipel Le-
noir », d'Armand Salacrou, avec
Charles Dullin, «L'invitation au châ-
teau », de Jean Anouilh, dans la mise
en scène d 'André Barsacq pou r le
théâtre de l 'Atelier et enfin « Les
mains sales », de Jean-Paul Sartre.

Par les soins du Théâtre de Lau-
sanne, nous verrons deux « créations
avan t Paris » (il arrive que ce genre
de médailles aient leur revers O,
«Le Bon Dieu sans confession », de
Michel Durand, avec Carette et Guy
Préjean , et « La maison du prin-
temps » de Millaud , avec Lucien Ba-
roux. Nous aurons aussi deux « soi-
rées Sacha Guitry » pour dédomma-
ger les admirateurs du turbulent
auteur-acteur de sa défection au dé-
but de cette année. Christiane Del y-
ne jouera dans « Quadrille » lors de
la première. Et la pochade d'un hu-
mour for t  convaincant au cinéma,
« Le mot de Cambronne », sera com-
p létée , la seconde fo i s , par « Faisons
un rêve ».

Elvire Popesco qui n'avait pas pu
venir la saison dernière interprêtera
aux côtés de Victor Francen, une de
ses spécialités : « Tovaritch ». La
grande revue annuelle du théâtre de
Lausanne sera présentée pendant
trois jours de suite cet hiver.

Nous avons noté encore « Les
amants terribles », de Noël Coward,
et nous avons laissé de côté d'autres
projets pas assez mûris pour pou-
voir être considérés comme défini-
tifs.
' En plus des « générales » de

l'Union commerciale — avec le
« drame » policier intitulé « La nuit
du 24 janvier » oà le public est ap-
pelé à fonctionner comme jury  l —
de Belles-Lettres et de Zofingue , les
troupes neuchâteloises, le « Théâtre
de la Bourgade » et « Les gais bala-
dins » préparent Tune un spectacle
de comédie avec , si possible, la char-
mante fantaisie de Guy Botter, « Une
belle histoire », qui fa i t  actuellement
les beaux jours dn théâtre Monceau,
à Paris, l'autre « Humnlus, le muet »,
un acte d'Anouilh, suivi d' un mime
vocal , d'une pantomime et d'une far-
ce moyenâgeuse transcrite par Va-
riât, On ne sait pas encore si la
« Saint-Grégoire » présentera quelque
chose.

A. R.

Lil VILLE 1

L'inauguration du bâtiment
rénové et modernisé

de l'Hôpital de la Providence

En marge de l 'agrandissement de Neuchâtel

L'inauguration des nouveaux locaux
et des nouvelles installations de l'hôpi-
tal de la Providence a eu. lieu hier
après-midi au cours d'une brève mais
belle manifestation. On sait que cet hô-
pital — un des trois que compte notre
ville — a procédé, au cours de ces der-
niers mois, à des transformations telles
qu'il en apparaît complètement modi-
fié et modernisé. La ville, et aussi les
districts, en retireront grand avantage
et un nouveau pas est franchi pour
l'amélioration de la santé publique
dans notre canton. Nous aurons l'occa-
sion, ultérieurement, de rappeler les
étapes de la construction et de retracer
l'historique de cet hôpital. On se bor-
nera aujourd'hui à quelques notes sur
la cérémonie d'hier.

r****** ****
A 15 heures, de nombreux invités se

retrouvaient dans la cour du bâtiment
et dans le hall d'entrée, combien diffé-
ren t déjà de ce qu'il était jadis. Le can-
ton était représenté par le docteur Cha.
ble, médecin cantonal, et la ville par M.
Jean Liniger, conseiller communal, di-
recteur des services sociaux. On notait
la présence des délégations des hôpi-
taux deR Cadolles et Pourtalès, des
membres du corps médical presque au
complet — il ne s'agissait pas de tom-
ber malade en ville hier après-midi ! —
des amis, bienfaiteurs et des membres
du comité de l'hôpital, celui-ci ayan t,
on le sait, une gestion entièrement au-
tonome.

Le président du comité. M. l'abbé Ro-
bert Juillerat, curé de Neuchâtel, après
avoir salué ses hôtes ainsi que la su-
périeure de la congrégation des sœurs
de Saint-Jacques — qui assurent, avec
leur admirable dévouement, la bonne
marche de l'institution et les soins aux
malades — donna un court aperçu du
passé et des travaux effectués. Il tint
à souligner le grand mérite des archi-
tectes, MM. Wavre et Carbonnier, qui
ont conçu et réalisé un bâtiment véri-
tablement moderne et celui non moins
grand du médecin-chef, le docteur Ar-
mand Sandoz, à l'initiative intelligente
et au zèle infatigable duquel on doit
cette rénovation. Le comité lui-même,
acceptant une charge de 1,200,000 fr., a
consenti à un gros sacrifice qui sera
sûrement récompensé. Notre hôpital,
conoiut-il, justifie son nom, la Provi-
dence l'a aidé.

Puis on entreprit , par escouades, la
visite dos lieux. On commepç.a... par les
cuisines susceptibles do faire rêver plus
d'une ménagère, par les réfectoires, les

installations de chauffage, ventilation,
etc. Partou t de l'espace, de l'air et de
la propreté. Mêmes remarques qu'on
doit encore amplifier quand on accéda
anx locaux du premier étage où se
trouvent les deux vastes salleR d'opéra-
tion, dotées des instruments nécessaires
et magnifiquement aménagées, les sal-
les de pansement, de stérilisation et ca-
binets médicaux divers. On parcourut
ensuite, dans le vieux bâtiment rénové
comme dans le pavillon qui a été sur-
ajouté, les chambres de malades qui ,
agréablement installées, donnent la
meilleure impression. Un certain nom-
bre d'entre elles ne comportent qu'un
lit, ce qui fait que l'hôpital suppléera
maintenant à la carence de cliniques
qni affecte Neuchâtel. Au total, quatre-
vingts lits avec eau courante dans ton-
tes les pièces et température réglée par
une chaudière spéciale. Enfin, la visite
des chambres du personnel montra que
celles-ci étaient non moins bien con-
çues.

*** *********
L'on se retrouva, pour une aimable

collation, dans une salle de réception
où l'on entendit quelques judicieux dis-
cours. Doyen du corps médical, le doc-
teur Edmond de Beynier — qui, dit-il,
a l'âge de l'hôpital I — rappela des sou-
venirs du passé, conte d'amusantes
anecdotes et surtout exprima l'intérêt
et la reconnaissance des médecins ; il
forma, en terminant, des vœux pour
son confrère, le docteur Sandoz.

Le docteur Chable apporta les félici-
tations de l'Etat à l'hôpital de la Pro-
vidence. Il insista sur le fait qne la
rénovation de celui-ci comblait un vide
et était nn bienfait pour la santé pu-
blique. Enfin, M. Liniger souligna que
la ville ne pouvait se désintéresser
d'une telle œuvre. Neuchâtel s'agran-
dit : il est normal que les hôpitaux
s'agrandissent. Le conseiller communal
remarqua que se pose aujourd'hui le
problème de l'assiette financière de nos
hôpitaux. On trouvera le moyen de le
résoudre en tenant compte de tant d'ex-
périences judicieuses acquises.

H serait malséant assurément de sou-
haiter... beaucoup de malades même à
un établissement de ce genre 1 Ce qui
est sûr, c'est oue ceux qui trouveront
asile dans l'hôpital de la Providence si
complètement rénové et si richement
modernisé peuvent compter sur les
soins médicaux les plus méticuleux
comme sur le pur zèle de la charité !

R. Br.

AP JOUR LE JOUR

Dernier écho des f ouilles
En p lus des inondations, le Valais

a été victime, l'autre jour , d'un
tremblement de terre. Ce tremble-
ment de terre n'était pas prévu ; les
savants avaient déclaré que l' autre,
celui d 'il y a deux ans, serait le der-
nier.

Des études minutieuses ont élé en-
treprises, et à notre s tupéfact ion ,
l'enquête mène à Neuchâtel.

Voici ce qui s'est passé : Pendant
des mois, les fouil les innombrables
réparties sur le territoire de notre
ville, creusées souvent à des profon-
deurs énormes, ont fonctionné com-
me soupape à la pression qui existe
sons la croûte terrestre. Or, comme
vous l'avez vu, un beau jour , sans
raison apparente , toutes ces foui l les
ont été bouchées, hermétiquement ,
qui aux pavés , qui au goudron. Cela
s'est fai t  si vite, que la pression cen-
trale n'a pas pu trouver à temps de
nouvelles soupapes. Tout simple-

JB UÏnt, pendan t quelques semaines, il
Ji'y avait p lus assez de fouilles , et
ib' est pourquoi il q a eu des tremble-
ments de terre. Heureusement, d'au-
tres villes ont suivi l'exemple de
Neuchâtel, et on compte que vers mi-
septembre tout danger sera écarté.
Mais de grâce, n'allons pas ouvrir de
nouveau notre ville ! Neuchâtel a fa i t
son devoir, que d'autres en fassent
autant.

NEMO.

Le dimanche 5 septembre, M. Jean-
Jacques von Allmen a été installé com-
me pasteur de la paroisse de langue
française de Lucerne par le ministère
du pasteur Jean-Philippe Eamseyer. de
Neuchâtel.

Un pasteur neuchâtelois
Installé a Lucerne

VIGNOBLE
ENGES

Vn enfant grièvement blessé
par une ruade de cheval

(c) Mardi après-midi, alors que les en-
fants Amstutz conduisaient un cheval
aux champs, ce dernier, agacé par les
coups de baguette que lui donnait inno-
cemment le petit Gérard âgé de G ans,
fit une ruade qui atteignit l'enfant en
Plein front.

Un médecin appelé d'urgence diagnos-
tiqua nne fracture du crâne et trans-
porta immédiatement le pauvre bambin
k l'hôpital où son état inspire d'assez
vives inquiétudes

Le petit Gérard dont nous avons de-
mandé des nouvelles hier soir à l'hô-
pital va aussi bien que possible.

BOUDRY
Un cheval abattu

Lundi après-midi, jour de mobilisa-
tion, les chevaux de la troupe avaient
été rassemblés devant le collège. L'un
d'eux reçut un si mauvais coup de pied
qu'il a dû être abattu.

| VHI-DE-BUZ

MONTMOLLIN
Les récoltes

(c) Au cours des trois belles semaines
qui viennent de s'écouler, les moissons
et regains ont été engrangés dans les
meilleures conditions. Les regains en
particulier étaient aussi abondants que
les foins.

Quant aux pommes de terre, il est à
présumer que la récolte ne sera pas des
meilleures. En effet, des sondages ont
permis de constater que. dans certaines
cultures, il y aura plus de 50% de
gâtées.

CERNIER
Lc tournoi des boulistes

neuchâtelois
(e) Samedi et dimanche, sur le jeu du

i restaurant Daglia, les boulistes neu-
i-ohàteiois sont venus disputer la lre
^ manche de leur grand j eu neuchâtelois,
' leur tournoi cantonal 1948-1949.

Voici les principaux résultats qui
furent obtenus tant dans le concours
dé groupes qui comprend 7 sections de
8 joueurs chacune, que dans le concours1 individuel qui. lui, rassemble 77 parti-
cipants.

Groupes : 1. La Chaux-de-Fonds A, 662
quilles ; 2. Neuchâtel, 653 ; 3. La Chaux-
de-Fonds B. 626 ; 4. Le Locle I, 618 ; 5.
Renan, 580 ; 6. Val-de-Ruz, 548 ; 7. Le
Locle H. 534.

Individuels : 1. A. Klein, 123, champion
du Jeu ; 2. R. Jeandupeux, 118, G. Ber-
nard, 118 ; 4. P. Bedeaux, lie, A. Guyot,
116 ; 6. W. Graff , 115, L. Jeandupeux, 115;
8. H. Meyer , 112, D. Daglia, 112, C. Sant-
schl, 112, R. Lehmann, 112 ; 12. E. Wu-
thrich, 111 ; 13. J. Prêtot, 110, Laurent
Fueg, 110. Suivent 60 Joueurs.

A l'issue de la proclamation des ré.
sultats. le président central a dit la
satisfaction qu 'il a éprouvée vis-à-vis
des résultats obtenus.

LA CÔTIÈRE — ENGOLLON
Tir de clôture

(sp) La société de tir « Armes réunies »,
la Côtière-Engollon, a organisé les 5
et 12 septembre ses tirs de clôture, qui
ont obtenu un beau succès ; 75 tireurs
y partici pèrent. En voici les princi paux
résultats :

Fusil. — 1, Gaston Aeschlimann 68 p. ;
2. Robert Niederhauser , 68 p. ; 3. Frédéric
Miinger, Jun., 67 p. ; 4. Maurice Kraën-
buhl , 66 p. ; 5. Henri Barfuss ; 6. Albert
Desaules ; 7. Jean-Claude Haussener, 64 p.;
8. Frédéric Mûnger, sen ; 9. Louis Burger ;
10. Robert Schwaar.

Pistolet et revolver. — 1. Alfred Hum-
bert ; 2. René Jeanneret ; 3. Benjamin
Ruchti ; 4 Bernard Steiner ; 5. Georges
Perriard ; 6. André Ray.

Distinction Individuelle. — Charles Ma-
tile ; Georges Huguelet ; Aurèle Huguelet ;
Gaston Aeschlimann, André Guyat ; Robert
Schnetzer ; Paul Franc ; René Jeanneret ;
Robert Niederhauser ; André Mosset ; Louis
Crelter.

Tir obligatoire : 300 mètre». — 1. Benja-
min Ruchti 85 p. ; 2. Gaston Aeschlimann
et Frédéric Mtinger , Jun., 83 p. ; 4. Robert
Niederhauser ; 5 Léon Cuche, 81 p.

50 mètres. — 1. René Jeanneret , 100 p.;
2. Benjamin Ruchti. »5 p.; 3. Alfred Bal-
mer, 92 p. ; 4. André Ray. 90 p. ; 5. B.
StelneT 87 p.

Concours de «ectlon cn campagne, fusil.
— 1. Frédéric Mûnger, 74 p. ; 2. Albert
Desaules, 71 p. ; 3. Benjamin Ruchti . 70
p.; 4. Gaston Aeschlimann et Louis Bur-
ger. 68 p.

Pistolet et revolver. — 1. René Jeanne-
ret 80 p. ; 2. Jean-Ch. Haussener, 76 p. ;
3. Alfred Pierrehumbert. 75 p. ; 4. Benja-
min Ruchti, 73 p.

REGION DES LACS

NANT - VULLY
Vente pour la restauration

de l'église
(c) Une foule considérable s'est donné
rendez-vous dimanche dans la grande hal-
le de l'TJnlon maraîchère du Vully en
l'honneur de la vente organisée par la
Société de couture du Bas-Vully en fa-
veur de la restauration de l'Eglise. Le
comptoir était bien garni de la spécialité
de gâteau du Vully, ainsi que de sand-
wlches, vins et rafraîchissements et de
savoureuses pâtisseries.

Un feu de joie !
(sp) Sous la conduite de leur maître,
les élèves de l'école de Nant ont allu-
mé dimanche soir au Crêt de Nant un
feu de joie à l'occasion du centenaire
de la Constitution fédérale. Ces jeunes
écoliers promettent de devenir de bons
citoyens.

BIENNE
Centenaire

de la communauté juive
La communauté juive de Bienne —

l'une des plus anciennes de Suisse — a
célébré son centenaire au cours d'une
manifestation qui groupait à la syna-
gogue, outre les membres de la com-
munauté, les représentants des autori-
tés biennoises et des différentes confes-
sions.

COUVET
Audition des « Rossignols

de Strasbourg »
(c) Les « Rossignols de Strasbourg J>
avalent attiré lundi soir, au temple, une
foule telle que, malgré les nombreux siè-
ges de secours, 11 fallut refuser du monde.

Ces vingt-quatre petits chanteurs ont
Interprété avec bonheur des œuvres écri-
tes pour des groupements d'adultes et qui
ne sont pas accessibles chez nous à tous
les chœurs paroissiaux. Des voix pures, Jus-
tes, bien conduites, une musicalité suffi-
samment développée pour éviter les effets
faciles, une diction nette et une émission
franche, en un mot bien des qualités
qu'on trouve réunies dans peu de chœurs
d'adultes. Il y avait quelque chose d'émou-
vant dans la ferveur avec laquelle ces voix
fraîches exprimaient leur fol et leur con-
fiance dans une forme musicale aussi no-
ble. Le meilleur éloge qu'on puisse falre
à ces enfants et à leur directeur est de
leur assurer que leur but est pleinement
atteint, puisque l'attention de l'auditeur
faite au début de curiosité et même
d'amusement à la vue de la tallle lillipu-
tienne de certains interprètes, est rame-
née promptement à l'œuvre elle-même et
prise complètement par la force et l'inten-
sité d© la foi. qui rayonne. La mission pro-
posée est donc remplie ; c'est l'ambition
de tout artiste et il est bien rare de voir
de si Jeunes Interprètes y atteindre.

Nous ne dirons pas que nous ayons
éprouvé la même plénitude au cours de
tous les soli : toutefois celui de la fillette
dans la « cantate » de Buxtehude mérite
une mention spéciale.

A l'orgue Mlle M.-L. Girod a accompa-
gné parfaitement certaines œuvres dans
lesquelles les enfants étaient soutenus
par un accompagnement de cordes des
plus heureux. En soliste, Mlle M.-L. Girod
a donné des œuvres de- Pierre du Mage,
dérambault et Bach avec distinction , une
netteté et une clarté parfaites. Ceux qui
suivent les cultes radiophoniques retrans-
mis de Paris apprécient du reste ses soli-
des qualités. Elle accompagna encore la
Sonate en si bémol de Lœillet, Jouée par
un Jeune violoncelliste. C.-W. Starck. qui
fit preuve de précieuses qualités.

Les petits chanteurs et tout spéciale-
ment leur directeur. M. Walter Starck. qui
montre un sens pédagogique si exception-
nel, ont droit à nos plus vifs remercie-
ments. H faut relever encore la haute te-
nue musicale du programme qui ne fait
aucune place au cabotinage auquel cèdent
bien trop souvent les chœurs d'enfants
réputés.

TRAVERS
Un cas de scarlatine

(c) Un cas de scarlatine a atteint une
fillette au Mont-de-Travers (Crêt-Pel-
laton) . Elle a été conduite à l'hôpital
des Cadolles, à Neuchâtel.

Le médecin et l'autorité scolaires ont
pris toutes mesures utiles.

VAL-DE-TRAVERS

JURA BERNOIS
DELÉMONT

Un ouvrier électrocuté
TJn électricien des C.F.F., M. Eoger

Kisling. âgé de 30 ans, occupé à la
gare de Delémont, est entré en contact
avec une ligne électrique et a été élec-
trocuté.

Malgré l'emploi du pulmotor, on ne
parvint pas à le ramener à la vie.

VALLÉE DE LA BROYE

Un gros incendie
près de Champtauroz

Un incendie a détruit, mercredi, près
de Champtauroz. un immeuble apparte-
nant à M. Henzer, comprenant nne mai-
son d'habitation, un café et un rural.
Une quarantaine de chars de fourrage
et de céréales sont restés dans lo feu.
Le reste a été sauvé.

LA CHAUX-DE-FONDS

Autorisation d'ajournement
du terme de déménagement

La commune de la Chaux-de-Fonds
vient d'être autorisée par le Conseil
d'Etat à ajourner jusqu'au 30 avril 1949
ou plus tard le terme de déménage-
ment du 31 octobre 1948.

Conseil général
Le Conseil général s'est réuni mardi

soir, à 18 heures, pour discuter de quatre
questions Immobilières.

Achat d'un immeuble à la rue Léopold-
Robert. — Le conseiller communal Favre-
Bulle expose la situation. L'Immeuble
No 100 de la rue Léopold-Robert dont il
est question empiète sur l'artère nord de
l'avenue et constitue un obstacle et un
danger pour la circulation. La commune
a l'occasion d'acheter cet Immeuble &
un prix qu'elle estime raisonnable, soit
celui de 125,000 francs. Malheureusement,
en raison de la pénurie de logements et
d'autres locaux, on ne pourra pas le dé-
molir Immédiatement. Le prix d'achat
sera prélevé sur le compte « Réserve pour
démolition de vieux immeubles » qui -se
monte actuellement à 170,000 fr. Cette
opération ne chargera pas le budget de
la commune d'une dépense nouvelle.

Après discussion nourrie, le projet du
Conseil communal est adopté par 26 voix
contre 2.

Une acquisition d'immeuble pour
l'agrandissement du technicum. — M.
Gaston Schelling, conseiller communal,
expose le problème. Il s'agit de l'acquisi-
tion des Immeubles rue du Temple-Alle-
mand Nos 37 et 39, acquisition qui est
indispensable pour l'agrandissement du
technicum à son endroit actuel. Il rap-
pelle au Conseil général qu'en date du
16 Juillet dernier, le Conseil général a
adopté un arrêté approuvant la requête
adressée le 17 Juin par le Conseil com-
munal au Conseil d'Etat en vue de faire
prononcer la déclaration d'utilité publi-
que en faveur du technicum.Les pourparlers ont abouti et la derniè-
re offre que la commune a formulée,
soit un prix de 300,000 fr., a été acceptée
par la Conférence du témoin des adven-tistes.

Après échange de vue, l'arrêté a étéadopté à l'unanimité.

AUX MOWTACWES

A LA FRONTIÈRE

BESANÇON

Première journée du festival
international

On nous écrit :
On a entendu à la cathédrale Saint-Jean une exécution particulièrement re-marquable de la « Messe du pape Marcel »de Palestrlna.
« Les chanteurs de Saint-Eustache •> deParis, sous la direction du R. P. Martin,ont interprété cette œuvre' avec une

grande conviction, un souci également de
simplicité qui a semblé toucher beaucoup
tous les auditeurs groupés au nombre de
plus de 1500 dans la vieille église qui do-*mine la ville.

La radiodiffusion française a d'ailleurs
transmis cet office sur les antennes de son
programme national.

Le soir, au Théâtre municipal, un pre-
mier grand concert public était donné à
l'occasion de la Semaine musicale.

Le programme de cette mamfestation
anglaise. classique pour la première par-
tie, moderne pour la seconde, a semblé re-
présenter la synthèse très complète
qu'avaient voulu réaliser les organisateurs
en plaçant, en manière d'avertissement à
ce concert, le titre de : « Visages d'Angle-
terre ».

PONTARLIER

Des grèves dans les usines
(c) Organisées par la C.G.T. en vue de
soutenir le mouvement revendicatif des
ouvriers de Sochaux, des grèves ont
éclaté lundi après-midi dans diverses
usines de Pontarlier.

L'ordre de grève a été donné de Pa.
ris samedi déjà et confirmé lundi.
Aussi, vers 15 heures, les ouvriers de
certains établissements cessaient le tra-
vail pour décider par référendum s'ils
devaient se mettre en grève.

Tandis que les ouvriers des établisse-
ments Dubied se prononçaient contre
le mouvement par 286 voix contre 204,
le vote était favorable à la cessation
du travail pour la fin de l'après-midi
chez Gurtner et Maire-Vuillemin. Les
ouvriers regagnèrent alors leurs demeu-
res sans autr e incident.

A l'usine Isorel, sans vote préalable,
les ouvriers ont décidé de ne pas se
rendre à leur travail le lendemain ;
aussi, mardi matin, la presque totalité
des ouvriers était absente.

Des grèves de moindre importance
ont encore éclaté dans diverses usines
de la région.

512 26 51226
c 'e s t  î e n u m é r o
gue vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Monsieur et Madame Ch.-Emile
Eichen 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 nne
courte et grave maladie à l'âge de
2 ans et demi, à l'hôpital Pourtalès.

Dieu seul sait.
Pourquoi si tôt.

Neuchâtel, le 14 septembre 1948.
(Monruz 52)

Domicile mortuaire : Hôpital Pour-
talès.

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

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

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉG ION

tats provisoires de la collecte entre-
prise ce printemps par l'Aide suisse à
l'Europe dans le cadre de l'appel mon-
dial des Nations Unies en faveur de
l'enfance étaient, au 10 septembre 1948, ,
de 6,560,000 fr. ; les frais s'élevaient à
moins de 4,5 %.

Le comité exécutif a fait connaître
les décisions qu'il avait prises au cours
de l'été au suje t des œuvres à entre-
prendre d'urgence. Par ordre de prio-
rité, il s'agit d'accorder des secours aux
enfants d'Autriche, d'Allemagne et de
Pologne, de mettre les orphelins de
Ludwigshafen et les enfants prétuber-
culeux de Mulhouse au bénéfice d'une
œuvre spéciale. La transformation do
la monnaie allemande a causé une
grande détresse chez les personnes
âgées et incapables de travailler et a
rendu urgente l'organisation de secours
en leur faveur.
: Enfin , on a tenu compte, encore plus
que par le passé, de la formation et du
perfectionnement professionnels.

Etant donné la constitution fédéra-
liste de l'Aide suisse à l'Europe, il ap-
partient aux organisations membres
d'appliquer les dispositions votées.
mox*_m*ir_^_vit» *̂ >»^^

L'activité de l'Aide suisse à
l'Eurone. — BEENE, 15. Les résul-

Hier , en fin d'après-midi, nous avons
pris des nouvelles de la petite Marie-
Jeanne Gimmcl qui a été victime mardi
matin d'un grave accident. On nous
assure que la fillette va aussi bien que
possible.

Après l'accident
de Champ-Bougin

icj yueiiie ne rut pas la surprise des
habitants de la région en se réveillant
mardi matin, de constater que tout
était blanc comme en plein automne !
Serait-ce le présage d'un hiver pré-
coce î

Vraiment cette année du Centenaire
de la Eépublique neuchâteloise aura été
exceptionnelle au point de vue météoro-
logique.

LA DAME
Première gelée

Monsieur et Madame
François RUMAK-HOFER ont la gran-
de Joie d'annoncer la naissance de leur
petit '

Jean - François
12 septembre 1948

Maternité de l'hôpital
Caen (Calvados), France

MondevlUe - Rue de la Cavée 28

C'est à Neuchâtel que s'est réunie
hier la Conférence suisse des chefs de
départements de l'instruction publi-
que. Elle a tenu sa séance annuelle
sous la présidence de M. Camille
Brandt. président du Conseil d'Etat et
chef du département de l'instruction
publique.

Après avoir liquidé les affaires cou.
rantes et désigné le nouveau bureau
en appelant à la présidence pour
l'exercice 1949 M. J. Odermatt . direc-
teur de l'instruction publique de Nid-
wald, la conférence a abordé l'or-
dre du jou r où figuraient deux ob-
jets importants. L'un concernait le
cinéma comme moyen d'enseignement.
Une commission d 'études, dans le rap-
port qu'elle a présenté, proposait que
l'emploi du film à l'école soit géné-
ralisé ct que les offices privés de
films scolaires soient groupés en une
association suisse, chacune des trois
organisations actuelles ayant une tâ-
che bien précise. Cette proposition a
été acceptée.

D'autre part, en raison de la te» 1
dance marquée par les autorités fédé-
raies de réduire les subventions en
matière d'instruction publique, la Con- j
férence a examiné comment les eau-
tons pourraient intensifier leur aide
financière à certaines institutions
(comme, par exemple, les « Lectures
pour tous »> les « Archives du film »
et les cours de perfectionnement pour
le corps enseignant) qui tendent au
développement de la culture générale
et qui favorisent la formation du per-
sonnel enseignant.

Après leurs travaux au château, les
chefs de départements de l'instruction
publique ont été reçus par la ville à
l'hôtel DuPeyrou. où un banquet leur
a été servi et où M. Fritz Humbert-
Droz , directeur du dicastère de l'ins-
truction nublique. les a salués au nom
du Conseil communal.

La soirée a été agrémentée par les
chansons du « Costume neuchâtelois »
et car la musique du petit orchestre
« Douzy ».

Aujourd'hui, les membres de la Con-
fér ence se rendent au Locle où ils
visiteront le Technicum neuchâtelois.

Conférence
des directeurs cantonaux
de l'instruction publique

La commission des affaire étrangè-
res du Conseil national, chargée de
l'examen du projet du Conseil fédé-
ral au sujet de la convention concer-
nant la coopération économique
européenne, a siégé hier après-midi à
l'hôtel DuPeyrou. à Neuohatel.

On remarquait parmi les dix-neuf
membres de cette commission, pré-
sidée par M. H. Oprecht, la pré-
sence des conseillers nationaux neu-
châtelois Eené Bobert et Tell Perrin,
ainsi que de MM. Bringolf , de Schaff-
house. Lachenal , de Genève, Oeri , de
Bâle. Seematter. de Berne, et Woog,
de Zurich.

M. Max Petitpierre, chef du dépar-
tement politique fédéral, assistait aux
délibérations, de môme que les ministres
Zehnder et Hotz, ainsi que le conseil-
ler de légation Gérard Bauer, délé-
gué de la Suisse à l'Organisation eu-
ropéenne de coopération économique.

Les travaux reprendront aujour-
d'hui . Le soir, un dîner a été servi aux
membres de la commission à l'hôtel
DuPeyrou. M. Jean Liniger les a re-
çus et leur a souhaité la bienvenue
au nom de la ville.

Une commission fédérale
discute à Neuchâtel

de l'adhésion de la Suisse
au plan Marshall
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