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,Dcg hostilités ont éclaté aux Indes.
lie pandit Nehru , chef de l'Etat in-
dien , qui ne semble pas avoir retenu
de son maître Gandhi les leçons de
non-violence, a fait entrer ses armées
sur les territoires de la princi pauté
d'Haïderabad qui souhaite maintenir
ton indépendance. On se souvient
qu'au moment des discussions sur
l'Inde, et quand on fut  arrivé enfin ,
après combien de peines, à faire
admettre la coexistence de deux
Etats, le Pakistan et l'Hindoustan, il
subsista encore une difficulté : qu 'ad-
viendrait-il des innombrables petits
princes que la Grande-Bretagne
«protégeait » et qui avaient conservé
dans bien des domaines de politique
intérieure leur liberté de mouvement.
11 fut convenu qu 'ils seraient invités
à rallier , selon leurs affinités musul-
manes ou hindoues, le camp de l'un
ou l'autre Etat. Jusqu 'à présent, quel-
que six cents princes, moyennant
d'ailleurs qu 'on reconnaisse dans une
certaine mesure leurs prérogatives
ont opté soit pour le Pakista n, soit
pour l'Inde proprement dite.

Restait la question du Cachemire et
celle d'Haïderabad. La tension entre
le premier et le Pakistan a donné lieu
déjà à des incidents militaires et l'on
peut attendre que le feu qui couve
sous la cendre se rallume d'un mo-
ment à l'autre. Les dirigeants du Ca-
chemire sont fidèles à l'hindouisme,
mais la grande majorité de la popula-
tion est musulmane : d'où les reven-
dications du Pakistan.

La situation intérieure en Haïdera-
bad est exactement l'inverse. A la
tête de cette très riche principauté
règne un souverain , le Nizam, d'obé-
dience musulmane s'appuyant sur un
petit clan de privilégiés et sur une
milice, -les Razakars, alors que le
80 % de ses sujets professent la reli-
gion hindoue. Dès lors, c'est la Nou-
velle-Delhi qui ne peu t tolérer cet
Etat dans l'Etat, d'autant plus que
l'Haïderabad , comme nous venons de
Je dire, possède d'innombrables res-
sources-naturelles, compte seize mil-
lions d'habitants et s'étale au milieu
du territoire de l'Inde

Quand les Anglais sont partis, ils
avaient fixé un délai d'un an au
Nizam et au gouvernement indien
pour aboutir à une entente. Mais on
ne s'est pas entendu. Tout au con-
traire, une fois le protecteur loin, les
rapports n'ont fait que s'envenimer.
Haïderabad aurait fini par admettre
que le soin de ses affaires extérieu-
res fût laissé à la Nouvelle-Delhi.
Mais, pour tout le reste, même pour
le droit de battre monnaie, le Nizam
entend être maître chez lui. Prétex-
tant que le dit Nizam n'est qu'un ty-
ra'n et qu 'il faut rétablir l'« ordre
démocratique » (!) le pandit Nehru a
donc ordonné à ses troupes de fran-
chir la frontière d'Haïderabad. Et
c'est la guerre ! Le maharadjah n'a
pu qu 'en appeler à PO.N.U. ! Il est
probable, du reste, que celle-ci n'aura
pas cette nouvelle affaire sur les
bras ! Avant même qu 'elle décide si
elle doit s'en saisir ou non , le prince

aura vraisemblablement été déposé
ou se sera soumis, pour garder ses
richesses et sa couronne, aux exigen-
ces de la Nouvelle-Delhi.
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Il ne fait aucun doute qu 'en droit
pur, M. Nehru , chef de l'Etat démo-
cratique 'indien, ne soit dans son tort.
Les comparaisons que l'on a fait ici
et là, avec la Suisse qui a l'obligation
de rétablir l'ordre , au besoin par l'ar-
mée, dans les Etats cantonaux qui le
troubleraient, ne sont guère de mise.
Les cantons ne sont jamais entrés
dans la Confédération par contrainte.
Et le droit international ne permet à
aucun Etat d'intervenir par les ar-
mes dans les affaires intérieures d'un
autre même si celui-ci a un régime
qu 'il juge détestable et qui, à son
sens, opprime la population. Admet-
tre cela, ce serait justifier à peu près
tous les agresseurs qui ont, la plupart
du temps, invoqué ce genre de pré-
texte ¦

Cependant, faire du Nizam d'Haï-
derabad le symbole des libertés me-
nacées dans le monde par l'appétit
des grands serait tout aussi absurde.
Le présent conflit prouve simp lement
que la réalité est souvent beaucoup
plus complexe que le droit et qu 'elle
ne saurait toujours être enfermée dans
ses formules, surtout quand il s'agit
de pays qui ne sont pas sous nos la-
titudes, dont les conceptions sont à
l'opposé des nôtres et qui sont à un
stade que nous sommes censés avoir
dépassé depuis longtemps ! Et ce con-
flit prouve aussi que, pour réaliser
leurs destinées, les maîtres actuels de
l'Inde reprennent les procédés de ces
Anglais tant h'onnis , avec peut-être
un peu moins de scrupule encore !

René BRAICHET.

Conflit armé aux Indes
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Santé fragile, avenir réservé
APRÈS LA FORMATION DU CABINET QUEUILLE

tel est le jugement que certains observateurs portent
sur le second gouvernement à direction radicale

Notre correspondant de Paris nous
écrit :

Alors qu'il avait suffi de 19 colla-
borateurs à M. Robert Schuman pre-
mière manière, de 27 à M. André
Marie, et de 23 pour combler les
vœux de M. Schuman dans sa se-
conde combinaison , M. Henri
Queuille s'est trouvé dans l'obliga-
tion pour « asseoir sa majorité », sur
une base plus large et partant plus
solide, de pratiquer une véritable po-
litique d'inflation ministérielle.

Avec trente-deux membres , dont
15 ministres, 14 secrétaires d'Etat et
3 sous-secrétaires d'Etat , le cabinet
à direction radicale actuellement au
pouvoir , peut revendiquer à défaut
d'autre qualité celle de « grand * mi-
nistère par le nombre des portefeuil-
les distribués. Si l'on ajoute que ce
cabinet comprend les représentants
de huit partis différents , d'impor-
tance très inégale d'ailleurs, et qu'il
écarte de la combinaison les deux
extrêmes de l'Assemblée : l'opposi-
tion communiste et l'opposition gaul-
liste , on voit qu 'il répond assez fidè-
lement à une formule qui eut son
heure de succès pendant la Troisième
Republique. Cette formule, c'était
« l'omelette ». En voici la recette :
prendre les groupes , les fouetter dans
un bol ,, les cuire dans la poêle et
servir en coupant les deux bouts...

Pronostic réservé
Dans un pays où 30 % des élec-

teurs se réclament de l'idéologie mos-
coutaire et un pourcentage plus im-
portant encore s'affirme prêt à sui-
vre les direclives du Rassemblement
du peuple français , une combinaison
hétérogène , qui ne s'appuie sur au-
cune de ces familles politiques et
prétend même vouloir les ignorer, est

par avance vouée à l'échec du moins
à l'impuissance.

Quelle que soit, en effet , la bonne
volonté du président du conseil , son
sens de l'autorité, son patriotisme
même, tout indique que, les causes
produisant les mêmes effets, dans
l'immédiat ou bien à terme, les mê-
mes difficultés se présenteront qui
ont entraîné jusqu'ici la chute des six
gouvernements, lesquels, depuis la
démission volontaire de M. Léon
Blum, intervenue le 16 janvier 1947,
se sont succédé en France.

Prix de la participation
Au vrai , l'élargissement de ce cabi-

net vers la droite explique aisément
cette pluie de maroquins grands et
petits dont l'opinion publique a mar-
qué une surprise ironique. C'est
pourtant contraint par la nécessité
et non par goût de la grandeur que
M. Queuille a multiplié les postes mi-
nistériels. S'il a consenti à augmenter
les places, c'est tout simplement
parce qu'il ne lui était pas possible
d'agir différemment et que la partici-
pation effective aux conseils du gou-
vernement conditionnait en fait l'ad-
hésion de certains groupes du centre
et de la droite à la politique du cabi-
net.

En contre-partie de ce passif mi-
nistériel , M. Queuille, en qualité de
chef de gouvernement , est en droit
d'espérer quelques dizaines de suf-
frages, supplémentaires d'un prix
inestimable lorsque viendront en- dis-
cussion les projets économiques et
financiers oui , pratiquement, ont tou-
jours été à l'origine de la débâcle des
précédents gouvernements.

M.-a. GÊLIS.

(Lire la snite en 6me page)

Les Allemands vont-ils
fabriquer

des autos fonctionna-.
sans essence ?

STUTTGART, 16. — Des ingénieurs
allemands des usines Mercédès-Benz, si-
tuées près de Stuttgart , viennent de
mettre au point plusieurs prototypes de
voitures de tourisme fonctionnant sans
essence.

Les autorités américaines ont essayé
de décourager les -inventeurs. Ceux-ci
ont déclaré qu'ils avaient mis en lieu
sûr les doubles de leurs plans, quelque
part, en zone soviétique. « Si l'on nous
freine ici, disent-ils, nous continuerons
notre travail de l'autre côté du rideau
de fer. »

Sur quoi les Américains n'ont pas in.
sisté. Les voitures sont de dimensions
normales ; elles dépassent généralement
les vitesses courantes.

Du moteur, sur lequel les techniciens
conservent le plus grand secret, on ne
sait rien. On suppose qu'il s'inspire du
procédé du moteur à air dont la fabri-
cation , entreprise sous l'occupation al-
lemande, vient d'être menée à bien , en
Hollande, par la société «Philipps Air
Engineer ».

LA CONFERENCE DE PARIS

On sait que la conférence de Paris , chargée d'examiner le statut futur des
colonies italiennes a abouti à un échec, les suppléants des ministres des
affaires étrangères ayant décidé de transme ttre l'affaire à l'assemblée géné-
rale des Nations Unies. Notre cliché montre les négociateurs de Paris autour

du tapis vert. .

Un discours de M. Nobs
à la journée officielle

du Comptoir de Lausanne
Le grand argentier de la Conf édération souhaite que la
réf orme des f inances f édérales soit entreprise dans un

esp rit de concorde
LAUSANNE. 16. — La jo urnée offi-

cielle du Comptoir siiisse a été carac-
térisée par une affluence considérable
de visiteurs. Le représentant du Cou-
seil fédéral , M. Nobs, les délégués des
Chambres fédérales, ont été reçus à
l'entrée du Comptoir par MM. Mayr,
président, et Failletaz , directeur géné-
ral de la foire lausannoise et par tout
le comité d'organisation.

Le déjeuner officiel, servi à 13 heures,
dans le grand restaurant, a réuni au-
tour de MM. Nobs, Pilet-Golaz , Stamp-
fli. anciens présiden t de la Confédéra-
tion , du général Guisan, M. Picot , pré-
sident du Conseil national , et M. Es-
cher, MM. Wenk et Egli. représentants
le Conseil des Etats. Panchaud et Rais,
juges fédéraux. Prod'hom . juge

au tribunal fédéral des assurances.
La bienvenue a été souhaitée aux

invités par M. Henri Mayr. président.
On entendit ensuite M. Edmond Ja-

quet , président du gouvernement vau-
dois. qui a apporté à M. Nobs l'assu-
rance de l'entier dévouement, du fidèle
attachem ent de la terre vaudoise à la
Confédération.

Le discours de M. Nobs
Le conseiller fédéral Nobs a pris en-

suite la parole.
lie Conseil fédéral , dlt-11 en particulier,

me charge de vous apporter son salut le
plus cordial.

(X>ire la suite en 10—ie page)

Le «premier citoyen du monde»
couche à la belle étoile sur le territoire de l'O. N. U.

Exp ulsé de France l
iiriiiiiiriiininiiriiiliitriliitiiliiiriliitr iiiiiriiriliiiriiriiiiiriiiiiiiiiiiiiiiririiiiiriiriiiiiiriiiiiiitiiiiiirjî

M. Garry Davis , jeun e Américain de
27 ans, est un idéaliste et un pacifiste
cent pour cent. Il est allé en France
au mois de mai dernier , écrit dans
l'« Epoque » Charles Eeber. Pendant les
trois mois de son séjour à Paris , il a pa-
tiemment mûri son plan. Le jour même
où son visa expirait, il se rendit à
l'ambassade des Etats-Unis et demanda
à parler au « chancelier ».

— Je lui ai déclaré, raconte M. Davis ,
que j e renonçais à la nationalité amé-

Garry Davis, installé dans son sac de couchage sur la terrasse
du restaurant de l'O.N.U.

ricaine et que j e me proclamais « ci-
toyen du monde » afin d'attirer l'atten.
tion de l'opinion publique sur l'urgen-
ce d'un gouvernement mondial. Depuis
hier, aj oute-t-il, je me trouve sous l'au-
torité de l'O.N.U.

Ayant fait cette déclaration solen-
nelle à son ambassade, M. Davis tourna
les talons en abandonnant son passeport
sur la tabl e de ce fonctionnaire ahuri.
La police, dans tous les pays, ne com-
prend pas la plaisanterie. La préfecture

invita donc M. Davis, qui n'avait plus
d'autorisation de séj our, à quitter le
territoire français avant le 12 septem-
bre à midi. Le dimanche 12, M. Davis
prit l'autobus, descendit au Trocadéro ,
franchit la « frontière » et s'installa
sur le territoire international de Chail-
lot, jouissant des droits d'exterritoria-
lité depuis que M. Schuman en a remis
la olé à M. Trygve Lie.

Des consignes lui ayant interdit l'ac-
cès du palais, M. Garry Davis a fixé
sa résidence sur la terrasse du restau-
rant de l'Accueil, réservé aux jou rna-
listes et au personnel de l'O.N.U. et ré-
cemment édifié sur la place du Troca-
déro. Muni d'un sac de couchage, l'une
petite valise et d'une machine à écrire,
il s'est endormi à la belle étoile, après
avoir lu quelques pages de son bré-
viaire, « Conditions of Peace » (les con-
ditions de la paix) de Carr. Lundi ma-
tin , des ouvriers l'on découvert en ve-
nant prendre leur travail. Ils crurent
tout d'abord avoir affaire à un clo-
chard. M. Davis ne parle que quelques
rares mots de françai s et les ouvriers
ne1 comprenaient pas ri un traître mot
d'anglais. On s'expliqua malgré tout.

(Lire la suite en 9me page)

SANS /MPOR TANCB Le bazar de montagne
L'approche de l'équtnoxe a ramené

dans les villes ceux qui ont eslivé
sur l'alpe fleurie, au p ied, des gla-
ciers sublimes. Ils ont retrouvé dans
là plaine l'éclairage et la cuisinière
électriques , le téléphone , l'eau cou-
rante et autres avantages qui simpli-
fient considérablement leur vie. Mais
celle-ci s'est compli quée sur. un autre
plan : celui des achats. Monsieur re-
tourne au débit de tabac pour ache-
ter ses cigarettes, chez je parfumeur
pour se procurer lames de rtisoir et
savons à barbe, au kiosque du coin
pour échanger tro is sous contre le
journ al du matin. Madame court de
l'ép icerie au marchand de primeurs,
du magasin de confection à la pape-
terie , de la boulangerie à la drogue-
rie. Tandis que sur l'alpe...

...sur l'Al pe , il y avait un bazar
où ils allaient faire tous les deux
leurs emplettes respectives. C'était
une p ièce basse et sombre, garnie
jusqu 'en ses moindres recoins des
marchandises les plu s diverses et les
plus inattendues. On pouvait y ache-
ter du pain et des légumes, des lu-
nettes noires et de la pâle dentifrice ,
des chandai ls et des lacets de sou-
liers, des potages-minute ou un
shampooing, du sucre, des caries
postale s, des brassières, de l'encre, de
la farine , des jouets , des écheveaux
de laine, des fruits  et. des sous-vête-
ments.

On y accédait par trois marches de
bois et une porte vitrée tapissée de
réclames. A gauche de la banque était
planté l'indispensab le poêle, dont le
tuyau zigzaguait entre les bretelles
hercule, les foulards rouges, les sacs
de touriste et le salami. Les cageots
de choux-fleurs , de côtes de bettes ,
de pêches et de raisin se disputaient
l'espace restreint compris entre le
porte -parapluies et le tabouret bran-
lant qui supportait le tourni quet des
cartes po stales. Il fallai t les enjam-
ber p our parvenir ù la table où
étaient exposés les inévitables * sou-
venirs *: potet s miniature sur les-
quels f i gurait le p iton qu'on espérait
vainement apercevoir « en chair et
en os*, p iolets gravés et mouchoirs
rouges brodés au nom de l'endroit ,
bols, pois et assiettes couverts d'ins-
criptions aimables ' ê̂ '.MiSis déT ta
vallée ou de gentianes bleues comme
la mer lointaine.

Ça sentait la viande sèchèe' et l'eau
de Cologne au détail. Tout le long
des parois, du p lanchée, jus qu'au p la-
fond , il y avai t d 'innombrables

rayons et casiers où étaient rangés
tous les articles désirables . Quel or-
dre avait présidé à leur disposilion?
Nul n'eût pu le dire. Les tabliers
d'alpag a noir voisinaient avec les
bouillons en cubes, les blocs-notes
avec le coton à repriser, tes cassero-
les avec des combinaisons «empire*
en satinet te ciel , les crèmes , antiso-
laires et antipic avec les chapelets ct
les baedckers. C'était un fouill is ap-
paremment inextricable, au milieu
duquel une indigène rep lète et ré-
jouie évoluait avec lenteur et sùrelé.
Elle servai t toujours chacun avec le
sourire, de l'aube humide à la nuit
déjà tombée , el aussi le dimanche
matin. Jamais elle ne s'énervait , y
eût-il vingt clients impatients dans
sa boutique . Ses gestes étaient cal-
mes el mesurés. Elle avait de la ™ei-
ne à ouvrir les cornets parce que ses
doigts étaient gros et gourds , à faire
les additions et surtout à calculer
l'icha, car elle n'avait pu s terminé
l'école primai re. Mais elle avait un
accent si inimitable, une grâce si
simple, des propos si pittoresques
que personne ne rouspétait .

Que fait-elle aujo urd 'hui sans ses
clients, les «étrangers * comme ell e
dit ? A qui confie-i-elte ses peine s de
cœur et ses di f f icul tés  de commer-
çante ? Sans doute a-t-elle fe rmé par-
tiellement boutique pour reprendre
le râteau et le seillon, et que les pe-
tits bénéfices qu'elle a réalisés pen-
dant la saison lui permett ront de vi-
vre à l'abri du besoin pendant que les
brouillards et la neige recouvriront
la vallé e qu 'elle n'a jam ais quittée...

* MARINETTE.
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Ceux qui emploient
un mouchoir seront enfermés

dans un asile
Un hygiéniste britannique est parti

en guerre contre le mouchoir, cette
c sottise désuète », ce « bouillon de cul.
ture pour microbes ultra-noèifs ». Le
Dr Bawlison-Smith, de Edgebaston-Bir-
mingham, assure qu'il suffit de prendre
son mouchoir dans sa poche pour libé-
rer «quinze mille particules iufectantes»
ot que « les temps sont proches où les
parents qui ordonneront à leurs enfants
de se servir d'un morceau de tissu blanc
pour essuyer leurs narines seront con
duits tout droit à Charenton.

Le Dr Bawlinson-Smith recommande
au contraire la « manche antiseptique»,
d'un tissu spécial , imprégné de liquides
chimiques spéciaux qui détruisent les
microbes à plusieurs centimètres de dis-
tance.

On peut également éternuer ou tous-
ser dans cette < manche > qui se fait
dans toutes les teintes.

Une armée moderne
L'intendance américaine a pris une

décision révolutionnaire : dorénavant
les G.I. recevront des chemises, des
mouchoirs et des serviettes blanches.
L'armée yankee entend être à l'avant-
garde de toutes les armées du monde.

Les visages les plus
provocants du monde

La Société des artistes américains
en a dressé la liste , avec les explica-
tions. Le No 1 revient à Winston
Churchill , dont les traits évoquent
l'image de la paternité : « On a tantôt
envie de lui pincer les j oues, et tantôt
envie d'esquiver la taloche qu 'il s'ap-
prête à vous porter ».

Le roi Feyçal provoque la crainte et
la haine, l'empereur Hiro-Hito la pitié ;
quant à l'actrice Eva Gardner. l'une des
deux seules femmes des « dix ». elle a
une figure «à émouvoir un octogé-
naire ».

Supérieur d'une abbaye
à 29 ans !

TOULOUSE, 16 (A.F.P.) — Le père
don Juan de la Croix, âgé de 29 ans,
qni vient d'être nommé à la tête de
l'abbaye Sainte-Marie-du-Désert, est le
plus j eune supérieur du monde.

Les pères de l'abbaye avaient expri-
mé, par un vote unanime , le désir de
désigner le père Juan de la Croix
comme supérieur de leur abbaye. Par
suite de l'extrême jeuness e de l'élu, le
pape a dû entériner ce choix, accordant
ainsi une exceptionnelle faveur.

Ce jeune religieux, qui s'appelle An-
dré Przyluski . est le fils d'un ancien
professeur du Collège de France. En
décembre 1942, il était dans une école
des cadres des chantiers de jeunesse,
d'où il partit pour entrer dans cette
congrégation religieuse. Il fit ses étu-
des théologiques et fut ordonné prêtre
la même année.

des bourreaux de Buchenwald
bénéficie d'une réduction de peine

La femme du chef

MUNICH, 16 (A.F.P.). — Use Koch,
femme de l'ancien commandant du
camp de concentration de Bû—îemvali ,
qui avait été l'an dernier condamnée
à la détention perpétuelle par une cour
martiale américaine siégeant à Da-
chau, vient de voir sa peine réduite à
quatre ans de prison.

L'agence Dena qui donne cette infor-
mation n'indique pas les raisons de cet-
te réduction de peine. Le jugement du
tribunal américain qui condamnait à
la prison perpétuelle la femme Koch,
surnommée « la chienne de Buchen-
wald » pour sa participation aux atro-
cités lu camp, avait stipulé que l'in-
culpée bénéficiait alors de circonstan-
ces atténuantes! lise Koch. enceinte de
plusieurs mois au moment du verdict
a échappé de ce fait à la peine de
mort dont elle était passible.

LIRE AUJOURD 'HUI
EN CINQUIÈME PAGE :

Dn côté de la campagne
EN SIXIÈME PAGE :

L'Allemagne occidentale
à la recherche

d'une constitution
par Léon Latour

A N N O N C E S
19 >/, e. te millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces oca let
13 

 ̂
mi— 11) r—m. • Avis lardits —, 55 et ou c. - Réclames

75 e  ̂locales 44 c. (de irait 55 c). Mortuaires 28 c., locaux 20 c.
Pour 'es annonces de provenance ex—a-cantonoie s

Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genèvs.
Lanraanne el sucrarsalea dan9 tonte - a Suisse.

Aj B O N N E M E N T b
1 an O mou i mais l mon*

SUISSE, iranco/domicile 26.— 13.20 0.70 2.4u
EXK_NG__ s vUêmera tarife qu en Snisse (majorés des irais
ie pou pour l 'étranger; dans la plupart des pays, à condition
de soasc—re à lafpoBtc dn domicile de I abonne. Ponr les antres

pays, nfitru bnrean renseigner- en intéressés.



BIEDERMANN BIIPIRMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN BIEDERMANN

POUR NOTRE RAYON DE

\ )? confection pour homme
NOUS ENGAGERIONS UN JEUNE

tailleur-vendeur
Candidats capables, de bonne présentation, ayant l'habitude
des essayages, sont priés de soumettre leurs offres à la

Direction des magasins

i £__\ aux, j _*
C_s_HBBs__l mci ruai i IAITIMIKI

On cherche un

jeune
homme

en qualité de com-
missionnaire et pour
aider au magasin. —
S'adresser chez B.
Planas, primeurs, Neu-
ohâtel, faubourg de
l'Hôpital 9.

Mme J.-P. de Basset,
Pommier 12, 1er. cherche

personne
pour heures
de ménage

régulières.

On cherche

jeune homme
pour aider aux travaux
de la campagne. S'adres-
ser à René Desaules, Fe-
nin.

Pour le ler octobre ou
date à convenir. Je cher-
che >

employée
de maison

de confia—ce, dans mé-
nage de deux personnes
aveo uu enfant. Offres &
Mme André Blum, rue
J a q u e t - D r o z  37, la
C?tlauac-de-Fonds, télé-
phone 2 41 40.

Maison d'Importation
suisse à LAGOS-NIGE-
—IA, cherche pour son
département horlogerie.Jeune

HORLOGER-
RHAB1LLEUR

qualifié, célibataire . SI.
tuatdon lu téressaute pour
personne capable (de pré-
férence connaissant l'an-
glais).

Voyage payé.
Falre offres avec pho-

tographie, références et
curriculum complet sous
chiffrée T 24947 V à Pu-
bUcitas Bienne, rue Du-
four 17.

On cherche à acheter
d'occasion un

petit fourneau
en catelles

en bon état. S'adresser
à Bené Plerrehumtoert,
Gorgier, tél. 6 71 40.

Achats - Ventes -
Echanges deSles
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital il

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

On achèterait

outils divers
en bon état : scie, cheva-
let, râteau, bêche, pio-
che hache, etc.

Paire offres à H. Vuille,
Temple-Neuf 16.

Je cherche une

porte avec cadre
Adresser offres écrites &
S. O. 667 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

COUTURIÈRES CAPABLES
REMMAILLEUSES

et personnes connaissant la
sur jeteuse-raseuse

OU jeunes filles
désirant se mettre au courant.

Faire offres écrites
ou se présenter au bureau.

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

A louer, à Serrières,
BELLE CHAMBRE

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

CHAMBRE A LOUER
Sablons 47, rez-de-chaus-
sée.

Deux Jeunes gens du
Danemark en Suisse
cherchent, pour un sta-
ge prolongé, une

chambre
a deux lit« aveo ou sans
pension (el possible aux
environs de la Favag). —
Offres sous ohlffres SA
9993 A aux Annonces
Suisses S. A., Aarau.

A louer pour tout de
slute belle

chambre
aveo pension, tout con-
fort. Adresser offres écri-
tes à P. V. 692 au bu-
reau de la Feullle d'avis.

Pour étudiant, très
bonne

PENSION
avec ou sans chambre.
J.-J. -Lallemand 1, ler
étage à gauche.

Dans famille, on pren-
drait un ou deux

pensionnaires
pour la table. 8'adresser :
Beaux-Arta 21, rez-de-
chaussée.

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

Monsieur sérieux cher-
che pour tout de suite
chambre Indépendante.
Faire ottree à poste res-
tante 76, Neuchâtel.

Lessiveuse • repasseuse
cherohe
' appartement
de deux pièces, pour tout
de suite ou 15 octobre,
à Neuohâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
C. L. 666 au bureau de
la Feullle d'avis.

Personne sérieuse cher-
che

chambre
très propre, â l'ouest de
la ville, Serrières ou Pe-
seux non exclu. — Télé-
phone 5 31 84.

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

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

¦ta *» I f !$temWsêl&d!&2&iz--~~~ /~ 
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m s"fs** Ŝ*'*\ / \ une gamme splendide de

x g  X ) BAS FINS
/ ''ÊÊ \ >k élégants et solides

F /\\  V BAS rayonne _
\ S A \ , mailles à l'envers , sans couture , bien .T-**
\ r 1 \ \// renforces , coloris mode . . ler CHOIX ¦¦

\ / \ \ BAS ray°nne
\ 'A \ \ « SPLENDOR », mailles fines, entière- Aqç
\-u . î>3, \ \ ment diminués, teintes nouvelles J§K m *9
\ % \ ,) ler CHOIX •#

V û *̂ / BASI ray°nne
\X \ / f 3'â I « PREZIOSA», mailles souples et régu- _M _%. S\ \ iW-r / lières, diminués , nuances en vogue _£«¦»
\ S'H X  ̂

1er CHOIX ^
\ ' _̂ s j BAS Nylon « Dupont »

V *' H ' américain , mailles fines et régulières , J_  g %g %
\ \  ] entièrement diminués, beaux colons r%*"
\Wf |̂P 1er CHOIX V

\|§ f BAS Nylon suisse —
« maillenvers », souples et fins, qualité M OU

-p=s de grand usage, diminués, 1er CHOIX *»

fl E U C H OTEL

Immeuble & vendre 4 laBéroche.

maison familiale
sept chambres, deux cui-
sines; petit rural pouvant
être transformé en garage
et logements. A cinq mi-
nutes de la route canto-
nale Neuchâtel-Lausanne
et & dix minutes du lac.
Vue imprenable, dépen-
dances. Jardin et verger
de 1292 m». Faire offres
et s'adresser pour rensei-
gnements â T. H. 20, bu-
reau postal . Sauges.

DOMAINE
22 poses vaudoises, plat,
remanié et drainé, à ven-
dre dans district d'Au-
bo_ne. Possibilité de loca-
tion : 10 poses. Bâtiments
et Installations neufs, li-
bre dès le ler novembre
1946.

S'adresser: étude 3. Val-
lon, notaire Aubonne,
téL (031) 7 80 25.

Chalet confortable
Ravoire (Valais)

Tél. 5 25 15 - 5 39 96

A LOUER
Jolie ohambre Indépen-
dante, meublée ou non.
Adresser offres écrites à
T O. 688 au bureau de
la Feullle d'avis.

AUVERNIER
A louer belle chambre

meublée & personne soi-
gneuse. — Demander
l'adTesse du No 682 au
bureau do la Feuille
d'avis.

A vendre, en montagne,

beau et grand

DOMAINE
pour le printemps 1949. Belle situation. Cette
ferme est en excellent état ; eau courante ;
ttÏ4 poses neuchâteloises en pré, pâturage et
forêt (coupes toutes les années), garde de
vingt-cinq têtes de bétail.

Pour tous renseignements, s'adresser à Fritz
Perrinjaquet, tél. 9 22 82, Plan du Pré, sur
Couvet.

3 1̂ Neuchâtel
AVIS

Le public est infor-
mé que les bureaux,
ebantiers et ateliers de
l'administration com-
munale

seront FERMÉS
le lundi

du Jeûne fédéral
20 septembre 1948.

rl&'̂ si-tl V'LLE

E3||p Neuchâtel
Permis de construction

j Demande de M. Pierre
Thomet de construire une
maison locative â la rue
Matilo (sur art. 7364 du
plan cadastral).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au ler
octobre 1948.
PoUce des constructions.

P§|B3 Neuchâtel
Service

des ordures
ménagères

Lundi 20 septembre
(Jeûne fédéral)

PAS DE SERVICE
Les quartiers de lundi

seront desservis le
mardi matin
21 septembre. *a

Les quartiers de mardi
matin seront desservis le

mardi après-midi
21 septembre.

Les quartiers des Beaux-
Arts et de la Coudre,

fixés le mardi matin,
restent sans changement.

Neuchâtel, le 17 sep-
tembre 1948.

Service de la voirie.

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

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 certifi cats et prétentions
de salaire sous chiffres N. 121.815 X.,

Publicitas, Genève

CANADA
Un des plus importants grossistes cherche

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

Faire offre* sous chiffres H. 11435 Gr., à
Publicitas, Granges.

i .

Vendeuse
ou aide-vendeuse

est demandé© dans important magasin
d'alimentation, de la ville,

j t
Entrée j ter octobre.ili -»Adresser offres et oertificratë à C. B. 634

au bureau de la FeuiHç d'avis.

On cherche un

jeune homme
connaissant les chevaux
et les travaux de campa-
gne. — S'adresser a M.
Miéville, Chfttlllon sur
Bevalx, tél. 6 62 76.

Je cherche un bon

charcutier
désirant aussi apprendre
à servir. Très bons gages.
Adresser offres éorltes »
A. O. 417 au bureau d«
la FeuUle d'avis.

On demande
jeune fille

rir aider au ménage et
la couture. Place fa-

cile. Tél. 5 36 80.
On cherche

femme
de journées

pour deux heures cha-
que samedi après-midi.Adresser offres écrites
m B. L. 696 au bureau de
la FeulUe d'avis.

Hôtel - restaurant de-
mande

sommelière
au courant du service.
Adresser offres écritefe à
R. S. 684 au bureau de
la Feullle d'avis.

Tessinoise parlant les
trols langues,

CHERCHE
PLACE

dans commerce ou tea-
room. — Adresser offres
écrites * O. L. 697 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Jeune dame, sachant
bien coudre, disposant
d'une machine « Bernina
zig-zag » , se recommande
pour tous travaux de

lingerie
raccommodages

et retouches d'habits
Adresser offres écrites

à N. B. 681 au bureau
de la Feuille d'avis.

Secrétaire
Sténo - dactylo (plu-

sieurs années de prati-
que), cherche place dans
hôtel, étude d'avocat ou
commerce de la ville . En-
trée ler octobre. Ecrire
sous chiffres L. O. 683
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune personne cher-
che à faire des heures
dans

ménage soigné
Faire offres sous chiffres
A. P. 698 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, âgé de
29 ans, bonnes référen-
ces, cherche place

d'aide-magasinier
aide-chauffeur

ou autre emploi
Demander l'adresse du
No 686 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune

NURSE
diplômée, cherche place
(fin septembre) pour six
semaines environ. Adres-
ser offres écrites b, E. F.
679 au bureau de la
Feullle d'avis.

JEUNE FILLE
Tyrolienne, 29 ans. sa-

chant cuisiner, cherche
place d'employée de mal-
son ou autre. Bonnes ré-
férences (parle l'alle-
mand et l'anglais) . —
Adresser offres écrites &
L. B. 680 au bureau de
la Feullle ,d'avis.

Jeune fille
Suissesse allemande, de

16 K 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.

On achèterait d'occa-
sion une

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

A vendre
MANTEAU REDINGOTE
noir, taille 42. Rue de
l'Hôpital 20. Sme étage,
entre 14 et 17 heures.

POTAGER
& bols, trois trous, b
vendre. Rue Pourtalès 2,
rez-de-chaussée.

A VENDRE
pour dame, taille 42 :
un manteau noir, moder-
ne, pure laine, un man-
teau gabardine , une robe
noire, fin lainage, une
paire de souliers en daim,
noirs, No 37. S'adresser :
Sablons 30, 2me étage ,
le matin et le soir.

GROSSESSES
C e i n t u r e s  spéciales.

BAS A VARICES avec ou
sans caoutchouc. BAS
PRIX. Envols a choix.
Indiquer tour du mollet.
B MICHEL, spécialiste,
Mercerie 3, LAUSANNE.

Ils sont
nombreux

les amateurs
de bon fromage...

Le bon fromage
gras, onctueux

savoureux
s'achète chez

tJfsJ&ttif
^̂ €__3___S

Tél. 5 27 35

Machine à écrire
« Royal »

portative . Tivoli 12, télé-
phone (038) 5 37 64.

Vin blanc 
surprise

du pays 
Cavi

à Fr. 1.55 le litre 
verre à rendre

y compris : impôt 
et 5% timbre escompte.

Zimmermann S.A.

A vendre
potager

à bols t Le Rêve », émail-
lé blanc, deux trous.
Etat de neuf. S'adresser :
Jausltn. Favarge 75.

Machine à coudre
« Singer » , avec pied, an-
cien modèle, à vendre,
prix 60 fr. —-èt-Tacon-
net 36.

A vendre un

vélo d'homme
trois vitesses, en très
bon état, un complet,
un manteau, un paletot
de cuir, taille moyenne.
S'adresser à A. Fasana,
Tivoli 16, depuis 15 h.

A vendre une
chambre neuchâteloise

ancienne
sculptée, comprenant :
Un buffet avec fontaine,
une table (dessus en ar-
doise), quatre chaises.
Tél. 5 49 90, __ ^̂

A vendre cinq beaux

OVALES
de 3600 à 4600 litres,
avinés en blanc, réguliè-
rement remplis de vins
du pays ces dix derniè-
res années. Peuvent être
enlevés sans les démon-
ter, chez Fritz Scherten-
leib, à la Neuveville. —
Tél. 7 91 43. — A la
même adresse : une cuve
en chêne massif , conte-
nance 50 gerles.

A VENDRE
pot & repasser. *vec fers,
machine à laver, moteur
hydraulique. Joli four-
neau en catelles. S'adres-
ser: chemin dps Pavés 13.

A VENDRE
un bureau ministre, en
noyer, état de neuf ; un
coffre-fort Flchet. — Té-
léphone 5 49 90.

A vendre divers
F—ements pour Jeune fllle
(15-17 ans). Bon état .
Bas prix. Tél. 5 36 80.

Machine à écrire
solide, révisée, « Under-
wood s, excellente occa-
sion. Tél. 5 49 95 (matin
et soir) .

Potager à gaz
est demandé. Adresser of-
fres écrites à N. O. 689
au bureau de la Feuille
d'avis.

™ "̂-™~mmm~^mmmmmm/ ^^^ m̂

BOUCHERIE

Mont-Fleuri
Max Hofmann

Rue Fleury 20

Pour le Jeûne
Grand choix de

viande fraîche
de lrc qualité

Tél. 510 50

M wmmmmmBsmBSBt-wimr i'h.i m ib

AMEUBLEMENTS-LITERIE .

La bonne maison
fait sa propagande par de la
bonne marchandise

Un travail imp eccable
Des prix correspondant à la qualité

vous o f f r e  tous ces avantages

Pour la montagne
et le travail

i Souliers sport
. avec ferrage montagne

Fr. 45.80 41.80 39.80
Souliers de marche,

ferrage militaire
Fr. 39.80 35.80 31.80

Souliers de sport
avec extra-fortes semelles

de caoutchouc noir depuis
Fr. 66.80

- lyll'rh NBUUIBI

' ?SeXn
de

S8h.Tl/h^Uhrt F °11 J' * J II 1 >M. 1 AZ_£!_ _̂ V9B
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nïr*%sës?-a * remlle d avis de Neuchâtel » gnsr •
T. -,— .,„(;„ A m »•• annonce» «ont reçues_a rédaction ne répond pas dea Jusqu'à 14 h. (rrandee annoncesmanuscrits soumis et Téléph one 51226 — Chèques postaux IV 178 9 h 30) : le samedi Jusqu1

* 9 h.ne M charee Das de les renvoyer. p ,̂ ,e nnméro  ̂innd|
lies avis mortuaires et avis tardifs peuvent être rends Jusqu'à 2 heures dn matin. Sonnette de nuit : 6, rne du Concert

On c h e r c h e  pour
tout de suite

couturière
pour flou

capable. Atelier Ede-
rer," Bubenbergplatz
No 9, Berne.
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de suggestion, de l'eau chaude... et voilai"
... Cesf bien commode, mais n'oublions pas
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FRANCK AROME
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IA MODE A TRAVERS LES ÂGES
p résentée avec celle d'auj ourd 'hui

dans toutes nos vitrines
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ASPIRATEURS - NETTOYEURS
MACHINES A LAVER

« HOOVER >
livrables tout de suite dans tout le canton par

A PORRET-RADIC
(M) SPECIALISTE
V Seaon , NEUCHATEL
Tél. 5 33 06 - Service d'entretien

COMESTIBLES 
^J. WUDMER I

Epancheurs B NEUCHATEL Tél. 524 lî> 9
MAISON DE CONFIANCE H

GRAND CHOIX EN £J
POISSONS DU LAC m
POISSONS DE MER f^

VOLAÏL-ES FRAICHES |
DU PAYS §1

LAPINS FRAIS |*f
CIVETS DE LIEVRE |f

HARENGS FUMÉS f f
HOLLMOPS ' ,4

VINS ET LIQUEURS DE MARQUE fj g

J
vmmTE UN |

- PLEIN ME f
Sa sous les arcades 19

M Papeterie f $ k
yffl 25 cartes et 25 enveloppes for- ^r
At mat carte postale . . .  Pr. — .40 v

MS Bloc de papier, 200 feuillets, -g
SE grand format . . . . .  » 2.25 "W
~S Bloc de papier. 100 feuillets, 

^^fl grand format . . . »  1.35 ;̂ k¦B 25 cartes et 25 enveloppes bor. *S|
rB dure deuil » —.50 ™
S Bloc-notes, 100 feuillets, for- 

^Ci mat carte postale » —.30 gB
SZi Enveloppes commerciales, les ^9"H 100 pièces s —.70 «T
.dS Carnet pour la sacoche, format .̂
jy| dame s —.15 «9
ma Carnet de poche, couverture en Kff
2 °ulr » — .70 s.
*8& Porte-billets, tout cuir . . . » 1.50 f S k
fij|| Serviettes de papier, le paquet ;,si
~H de 125 pièces s 1.25 W
_E Colle liquide, le flacon . . .  » — 50 f;3k
BEI Machine h tailler les crayons » 5.- é_m
¦g Impôt sur le chiffre d'affaires en plus VW

Êm Chaque enfant accompagné de ses jjjl~B parents recevra un drapeau gratuit W

i fâvjmd!u> |?
J Neuchâtel, rue Saint-Honoré 9 I
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AU X H PASSAGES
_m__

^
_mk NEUCHATEL S. A.

Les avantages
du chauffage
au mazout

sont indiscutables. C'est bien le maxi-
mum du confort. Et les frais de chauf-
fage ? Ils varieront selon la consomma-
tion. Il va de sol que, dans les immeu-
bles où, à f'aide des

COMPTEURS ATA
pour chauffage central " ¦ n

on mesure la consommation de chaque
locataire, les frais de chauffage sont
plus bas que partout ailleurs. — De-
mandez aujourd'hui même notre pros-
pectus.

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

CALORIMÈTRE S. A.
Zurich : Tél. (051) 2347 88"

Genève : Rue du Château 2. Tél (022) 268 27

Boucherie Vuithier I
BASSIN 2 Tél. 510 68 9

Beau rôti de bœuf | ]
extra-tendre , lei choix m

Nous vous proposons l̂lk
-̂ - pour dimanche 

et 
lundi l̂l ik

jlHl? Bouilli frais 1|M

^g 
Rôti 

de 
bœuf 1er choix . I

pjj^v: Rôti de porc m

^  ̂
Grand choix È W

vMvt en charcuterie fine mÊB

I t. MM (Tan travail V ^̂f *0**mmUmmmm\ ^T

Pour'
l'entretien

de votre

AUTO

SAPOLIltf
politure américaine

pour
AUTOS

*!S____-__f

I 
Représentant exclusif I

pour le canton j

ACHETEZ ETl
VENDEZ VOS
MEUBLES

toujours
AU BUCHERON

ECLUSE 20

2TSS- DIVAM-UT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr., chez

Facilités de paiement sur
demande

Fr. 290.—
vélo de sport

complet, lre qualité, pour
homme et dame ; deux
ans de garantie. Tivoli 12
tél. (036) 5 37 64.

Bonnes caisses vides
à vendre

94 X 89, hauteur 88
Fr. 12.—

46 X 53, hauteur 84
Fr. 6.—

S'adresser chez
Porret-Radio, Seyon 3a

Tél. 5 33 06

Mon mobilier I
Je l'achèterai chez

<?$_&&&__

fiancés...
votre chambre & cou-

cher
votre salle à manger¦ votre studio

de chez

vous donnera
toujours satisfaction

Boucherie rféD/f âh j Pj M  M
Charcuterie ^TTJJf U^^ /  I?'

*"̂ Tél. 5Z6 05 lll
HOpltal 15, Nenchatel sgj fl

Chaque semaine, arrivage de H

BOULETS FRAIS 1
Superbe choix de W&

CHARCUTERIE FINE g
toujours fraîche et pelée pi

PRIX AVANTAGEUX Q
Une des spécialités de la maison |fg
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

A vendre un

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

(

(Jn pain délicieux... ~\
SCaVhZ, boulanger 1

CHAVANNES 16 J

Agrandissement
L E I C A

6 X 9  grand format
30 c.

Travail soigné
Photo Caste! Iani
Seyon 7 b -  NEUCHATEL

Peinture à l'huile
Vernis émaux - Vernis copal
Huile de lin mate et brillante
Térébenthine - Mastics - Siccatif
Rlanc 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



Beau choix en

VOLAILLES
fraîches du pays

Poulets
américains

Lap ins frais
du pays

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 dc-schs

au magasin spécialisé

Lehnherr
Frères

Tél. 5 30 92

Nos plants de qualité
Raisins de mars et cassis _^^«ff #XT_?SE

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

firneaillÎAre ÔninailV à Scos frults> plants en rapport : la pièce Fr. 2.75 ;UIU9CIIIICI 9  CpiMCUA 10 plèces Fr 25.—. Tige greffée à 1 m. Fr. 6.60 ;
10 pièces Fr. 50.—.

Fr-ITlhnîciprC ¦ * Mervellle des quatre saisons », la plus belle et produc-riciuiuuiaici a s tlve à deux récoltes : 25 pièces Fr. 10.50 ; 100 pièces
Fr. 40.—. «Lloyd Georges» très grosse 25 pièces Fr. 13.—; 100 pièces Fr. 50.—.

Pramhnico.mvriilla noire a l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas :riaillUUiaC III J I  III1C la plêoe Pr 2.40 ; 5 pièces Fr. 9.50 ; 10 pièces
Fr. 18.— (le rapport de cinq plants suffit pour un petit ménage).

Ronce d'Amérique ! la plèce ft. 3,80.
nnUDa i DcS & côtea rouges hâtives : la pièce Fr. 2.—; 10 pièces Fr. 18.—.

Expéditions soignées par les

Pépinières W. Marlétaz, Bex ™. .«.»«
Catalogue sur demande.
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En chamois noir, brun ou *̂"̂  ̂

\
jm^m b) eu , ce petit trotteur vous ^«̂ ^ \^«\\ procurera plaisir et confort ^̂ C X

/ e^ ŷ̂ B t y L Df  «Footing . 
^̂ A

^

^̂
^̂  Trotteurd'alluresportlve.en f J \

j r forte peausserie combinée . f \\

^ ^̂  beige et brun. Semelle de et \ '  IJT  ̂ cuir, très épaisse. 36.50 i|' y J

BALLY «Trotteur» ^^^.̂ \Pour marcher â l'aise, ce *̂̂ **«»̂  ^w
modèle Ghillle à talon bas, \ ^
coupé dans un cuir rêsl- \
stant. noir ou brun. 36.50 net \

... essayez également nos excellents \
bas S A B A .  aux teintas assottlei \

<ge* 3 ^Crotteur* SaKy >
exécutés sur des formes confortables et dans de belles
peausseries, seront de bons compagnons de route!

CHAUSSURES

POPULAIRES
Rue de Seyon Neuchâ te l

LR RATIONNELLE
La Chaux-de-Fonds Le Locle
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VINAIGRE DE VIN/ /

HUTREX

Apprenez à conduire rapidement
au

GARAGE de la ROTONDE

Service AUTO- ÉCOLE
Tél. 5 31 87

Autorisé par le département des travaux
publics
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B. CHARLKT. vms le thé—I»

. Très beau choix de

chambres à coucher
depuis Fr. 1150. -

IÇkxabal
P E S E U X

PLUS DE 50 CHAMBRES EN MAGASIN
DU CHOIX ET DE LA QUALITÉ

Visitez librement nos expositions

RADIO
Appareil de télédiffu-

sion, en très bon état, à
vendre. S'adresser : Saars
No 23.

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

^TCT__-__ n
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CHOUCROUTE NOUVELLE
Fumé — Salé

Wienerl is
Hultei-locher

Tél. 513 39

"Véritables

couvertures écossaises
PURE LAINE

CUjgC^ET PEAUX
HOPITAL 3 - NEUCHATEL

TAPIS confectionnés
avec des restes

Envoyez-nous des vieux habits, restes, etc.
pour le tissage de descentes, chemins, milieux.

Nous découpons le matériel.
Exemples de prix :
Descentes, 70X120 cm., avec franges Fr. 12.50
Chemins, 70 cm. de large . . le mètre Fr. 7.40
Milieux, 200X300 cm., avec franges Fr..89.20

Demandez un prospectus. . • ,
H. DtîRING-HOTZ, tissage de tapis, ZOUG.

%/V@/3
- nettoie-cire - brille -

en nne seule
opération

le flacon Fr. 3.60
ImpOts compris

EN VENTE PARTOUT

S*
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Renouvellement des abonnements
à la « Feuille d'avis de Neuchâtel»

pour le quatrième trimestre de 1948

Nos abonnés reçoivent ces jours, encarté dans leur
journal, un bulletin de versement au moyen duquel ils
peuvent, sans frais, renouveler leur abonnement pour

le dernier trimestre de 1948.

Renouvellement jusqu'au 31 décembre

Fr. 6.70

Alton—AII ' Le temPs dont nous disposons pour
HIICIIIIUH s l'expédition du Journal, ne nous
permet pas de procéder à un tri dans l'envoi des
bulletins de versement. En conséquence, les person-
nes dont l'abonnement est déjà payé Jusqu'au 31
décembre voudront bien détruire purement et sim-
plement le bulletin de versement qui leur parvient.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

COMPTE DE CHÈQUE POSTAL IV 178 f¦ X / .

<

HOTEL DE LA PAIX - CERNIER
Ouvert le jour du Je ûne

MENUS Ses vol-au-vent
ses cotes «le porc
ses tranches de veau panées
le poulet du pays (spécialité)
pommes frites
jambon de campagne
salade verte
meringues glacées
D. DAGLIA Tél. (038) 711 43

NODVEAU. En quatre mois, diplôme de secré-

© 

taire commercial par enseignement direct.
Par correspondance en six mois. Garan-
tie : Prolongation sans augmentation de
prix. Début ûu cours tous les 15 Jours

(le premier cours le 21 et)
C A-la» 1_m_ Neuchâtel , Concert 6, tél. 5 18 89,
CvOlcS I dnlBj Lucerne, Zurich, BeUlnzone, Sion

£
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Sam Simmen
Tertre 2 - Tél. 537 27

NEUCHATEL(Deviens ce qu»
tu peux être)

enseignement classique
et scientifique

ouvert aux élèves de la ville
• et des environs

' A vendre une

voiture
d'enfant

« Wisa-Gloria » , pariait
état. S'adresser : Tertre
No 24. Neuchâtel.

Bons vins rouges
, 2me série
. le litre
Algérie • Fr. 2.—
Mascara Fr. 2.45
. la bouteille
Alméa Esp. Fr. 1.90
Chili Fr. 1.95
verre à rendre 

y compris ica et
timbres-escompte 5 %.
Rabais supplémentaire
depuis 20 litres. 

Zlmmermann S, fl:
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PRIMES

de Fr. 500.—
visitez les j
vitrines de •

JIKA-SPORTS

BU 5 \ Seule la BUICK possède cette sobre élégance, B
m \ m  seule la BUICK réunit ces 10 avantages, m

I iSn I ¦ _--̂ «WW!)K!r̂ P__2§P'',BKfa*,,v __¦ 1' SusPension avant et arrlère â ressorts hélicoïdaux. Amor- ^B
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nfjT llil'iiJiy 7JLIiL|ËaK^̂ ^̂ ^̂ Pw W^t ^̂ - W àT -̂  ̂ ~̂ 3t 02. Roues a très larges iantes avec pneumatiques super-ballon, M
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voie à 9rand écar,ement ' doù stabilité latérala accrue. ÊÊÊ

^^^P^^^_Pj[__-̂ ĝ_-J^^gr̂ SM%  ̂ wm /̂/Mim '//X^^kâmmm^Mr.~,. ÊB 3. Stabilisateur spécial conservant à la carrosserie sa position BÊ

_̂WÊ̂ÊÊÊB \ r̂ ^̂ ^^^^^^^̂ ^̂ ^̂ *5
^  ̂m *¦ 

Réduc,lon au mlnimum de ,Q"S les bruits et vibrations per- BÊ
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particulièrement 

pertectionné 

d'insonorisation 
et d'absorption. BÊ

^^Ë-_-M_Ë_-*t-- i MM ^Ê^̂ ^̂ ^ wÊ^^^̂ / /̂/Iz t̂ lkiÊ0ul! ^^' Stabilité parfaite par répartition idéale du poids. Tenue de route BÊ
'̂ '̂ ^̂ V̂^ î fm \w __¦ ^̂ ^rr l̂̂̂ ;, . mmmm100ffl ni *̂m impeccable, garantio par la suspension, les amortisseurs et mm
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__V 6' GaAve du châssis (entièrement soudé par points à l'électri- BÊ

*̂&  ̂ §S& 7. Carrosserie tout acier généreusement crolsillonnée et entre- MW
Limousine -Super- 20,7 CV, 4 portes, avec chauffage, fr. 17 400.— plus Icha. EU toisée protégeant au maximum les passagers en cas d'accident. j BSj

'¦'' ' ¦ - u ¦ i » r. nn - -w « ., , . „ . „_ _--, , „ ,„!,„ JH 8. Visibilité toujours excellente grâce au vaste pare-brise avec B__ fCabriolet «Super» 20,7 CV. 2 portes, avec radio et chauffage, fr. 20500.— plus Icha. M ' " JX1 __¦/ y È23S degivreur et essuie-glaces d un tout nouveau modèle. ÊB

Seule la BUICK réunit autant d'avantages " •;¦¦':. ! u . BÊ 9- Par toute sa conception, le moteur BUICK à soupapes en 0
DOUr un DPiX aUSSi avantaCjeUX» • X ' BÊ tète assure un maximum de rendement pour une consommation JBV

...'¦,_ _ .' BBS économique. Le dispositif de combustion -dynaflash» du moteur ÊB
, .._ - ...' .., '/ .' gfâ BUICK ajoute encore à ces avantages et garantit l'absence de ÊB

La GENERAL MOTORS SUISSE S.A., BIENNE, a confié la BÊ vibrations. Ml
représentation de sa grande marque aux maisons suivantes : ÊB 10. L'équilibrage du moteur, rendu 8-16 fois plus précis par te BÊ

B̂ procédé Micropoise , empêche les vibrations , augmente le con- JÈÊÊ

ÊB ^or
' c'e niarche et assure un supplément de longévité au mo- BB

NEUCHATEL et HAUTERIVE : E. & M. Schenker , tél . 5 28 64 BÊ teur. 
^̂  ̂ _¦ _¦ a __B& flV MW

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage Guttmann S. A., 110, rue de la Serre , tél . 2 46 81 J» I 1 B SE M_T ^  BÀ V
YVERDON : W. Humberset, Garage des Remparts BÊ _N_i B B B B BBm 0l#f %LPB\ 

Pour cause de
déménagement

à vendre une machine à
coudre t « Singer », 60 fr.,
une machine à coudre
« Helvetia » , 120 fr. , deux
moteurs électriques pour
machines à coudre, un
violon, un potager genre
neuchâtelois, un four-
neau « Kliis » avec lyre,
une luge. — S'adresser :
Port-Roulant 8, 2me
étage.



LES SOUCIS DU PAYSAN
DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Années sèches,
années pluvieuses...

Je le répète , nos paysans, en gé-
néral , ne se répandent pas en jéré-
miades quand les circonstances leur
sont contraires , ce qui arrive sou-
vent. L'un d'eux , en retard dans ses
regains , à qui je parlais de la pluie
cont inuelle qui l'empêchait d'accom-
plir son travail , me répondait l'autre
j our simplement : « Oui, c'est em-
bêtant ! », sans rien ajouter d'autre.
Et pourtant combien lui et ses sem-
blables auraient-ils eu sujet de se
plaindre !

En effet , si l'on passe en revue les
dernières années que nous avons vé-
cues, bien rares sont celles qui fu-
rent favorisées par des conditions
climati ques normales. L'année pas-
sée fut  trop sèche, celle-ci est trop
mouillée , et l'on sait qu'en tout l'ex-
cès est un défaut.

De ce qui précède , nous déduirons
simplement ceci , qui est une yérité
de tous les temps : c'est que le
paysan , plus que tout autre travail-
leur , est dépendant de la nature,
c'est-à-dire d'une force dont les le-
viers ne sont pas dans sa main et
ne le seront jamais, en dépit de ceux
qui croient que la science de l'hom-
me pourra un jour nous apporter la
pluie ou le beau temps.

J'ai donné à cet article, comme
titre général : « Les soucis du pay-
san ». Eh bien I si l'année dernière
fut sèche au point d'empêcher le
regain (et même par endroits le
foin) de pousser, cette année-ci , au
contraire, par ses pluies continuel-
les, a fait pousser un regain magni-
fique, que l'on ne pourra peut-être
pas, faute d'assez de soleil, sécher
et rentrer ! Et le paysan doit et de-
vra toujours compter avec des sou-
cis de cet ordre, qui se traduisent,
en fin de compte, par des pertes
d'argent, qu'il s'agisse de récoltes
détruites ou de gros travaux accom-
plis inutilement.

La situation réelle
de nos paysans

Une chose est certaine, c'est que
îe paysan n'a pas qu'à se baisser
pour tirer d'un sol généreux tout ce
qui est nécessaire à l'entretien de
sa famille, mais qu'il a fort souvent
de la peine à nouer les deux bouts.
Certes, il existe, ici et là, un agri-
culteur aisé parmi les. autres, comme
il existe quelques personnes fortu-
nées dans la foule des travailileurs
de conditions modestes. Mais la plu-
part du temps, le domaine de l'agri-
culteur n'est pas franc de dettes, et
celui-ci a, en général, une _ famille
assez nombreuse à entretenir. L'on
me rétorquera sans doute que s'il a
des enfants, ce sont là des domes-
tiques tout trouvés et qui ne lui coû-
tent pas cher. C'était peut-être vrai
autrefois, quand les goûts - étaient
simples, quand l'esprit de famille
n'avait pas encore été endetté par
l'évolution moderne des idées et de
la vie, quand les enfants (comme
certains vieux domestiques fidèles)
consentaient à rester auprès de leurs
parents, leur aidaient leur vie du-
rant , renonçant peut-être en leur fa-
veur à certains rêves ébauchés. A
cette époque-là, si proche et pour-
tant déjà lointaine, de tels renonce-
ments étaient assez fréquents, car
les conditions de vie étaient tout
autres. Aujourd'hui, bien des jeunes
gens et des jeunes filles de la cam-
pagne cherchent dans les , travaux
de l'industrie une aisance qu'ils ne
trouveraient pas au domaine pater-
nel.

D'une manière ou d'une autre,
faute de garçons ou départ de ceux-
ci, beaucoup de paysans manquent
de main-d'œuvre ; on le voit bien
chez nous, puisque presque tous ont
été obligés d'avoir recours à des ou-
vriers italiens. Pourquoi ces Italiens
acceptent-ils de venir travailler sur
nos terres ? Tout simplement parce
qu'ils consentent à recevoir des sa-
laires que les jeunes gens du pays
trouvent insuffisants. Les Italiens
s'en contentent parce que, étant don-
né les conditions de vie et le change
de la monnaie de lenr pays, ils font
chez nous une bonne affaire.

Et voilà bien , pour emp loyer une
expression populaire , « ou la chatte
a mal au pied » ; à notre époque en-
core, les agriculteurs ne peuvent ^ 

of-
frir à leurs employés des salaires
équivalents à ceux de l'industrie. Et
cela , on le sait bien , quoi qu'on en
dise t

Je ne crois pas bousculer les rè-
gles de l'économie générale en affir-
mant que la situation du paysan ne
sera normale qu'au moment où il
sera capable de donner à ses em-
ployés des salaires qui leur permet-
tent non seulement de vivre eux-
mêmes, mais aussi de faire vivre
leur famille, déduction faite , natu-
rellement, de ce que l'ouvrier re-
cevra en nature.

Oui , la vie du paysan est dure
et difficile ; il doit se plier aux rè-
gles du progrès, acheter des ma-
chines... et les payer ; il doit s'armer
devant l'invasion, toujours grandis-
sante, des ennemis et parasites de
toutes sortes, acheter des produits
chimiques pour les détruire , sacri-
fier des journées pour répandre ces
produits sur ses champs et ses ar-
bres, choses que l'on ne voyait pas
il n'y a pas si longtemps encore.

J'ajouterai , pour terminer ce pa-
ragraphe, que nos agriculteurs , en
ce moment , sont en train de consta-
ter de grosses pertes sur la récolte
de leurs pommes de terre : le mil-
diou s'y est attaqué tout à coup,
tuant les tiges et s'introduisant jus -
que dans les tubercules eux-mêmes.
Il semble quelquefois que la récolte
soit belle, les pommes de terre sont
de belle venue et grosses, on les en-
cave, et bientôt, grande déception ,
on voit qu'une grande partie d'entre
elles, souvent la moitié, sont inuti-
lisables. En sachant que beaucoup
de nos paysans comptent sur la
vente de leurs pommes de terre pour
payer dettes ou intérêts, on com-
prendra combien ce malheur les
touche.

Et maintenant,
quelques chiffres

On se méfie quelquefois des chif-
fres et l'on a raison, car la vie ne se
résout pas en statistiques. Mais à
l'occasion , et employés a bon escient,
ils sont plus parlants que tous les
discours du monde.

J'en citerai quelques-uns, tirés de
circulaires du « Service romand
d'informations agricoles », de Lau-
sanne. Il ne s'agit pas ici d'agricul-
teurs neuchâtelois, mais le travail
de la terre est le même partout , et
soumis partout aux mêmes condi-
tions, bonnes ou mauvaises.

Il s'agit de déclarations d'impôts ;

l'auteur de l'article a glané, dans la
liste, dix noms d'agriculteurs et le
chiffr e de leur revenu, chiffre dans
lequel est comprise la valeur des
produits qu 'ils ont consommés eux-
mêmes, ainsi que celle de leur lo-
gement. Voici :

Trois d'entre eux, les plus aisés,
ont gagné de 6000 à 8000 fr. ; deux
autres, de 3000 à 4000 fr., et les cinq
derniers , de 1170 à 2470 fr.

Comme le dit justement l'auteur,
sur ces chiffres, trois peuvent être
considérés comme convenables, deux
comme médiocres et cinq sont insuf-
fisants. Encore faut-il savoir que
l'un des privilégiés, inscrit pour
7430 fr., est le père d'une famille de
quatre enfants. L'auteur termine
ainsi : « On peut de ceci déduire
sans risque de se tromper que la
moitié au moins de ces agriculteurs
échangeraient volontiers leur situa-
tion d'hommes libres contre un em-
ploi fixe, une place stable, qui re-
présenterait pour eux moins de fati-
gue, moins de travail, moins de ris-
ques, plus de confort et plus de
sécurité. » .

Un autre agriculteur vaudois, ma-
rié, père de cinq enfants , prend à
ferme un domaine de 20 poses. Il a
calculé que pour acquisition de bé-
tail , chédail, outillage et mobilier, il
lui faut un capital de 40,000 fr., dont
l'intérêt à 4 % lui coûte par an
1600 fr. Le fermage pour 20 poses
à 120 fr. revient à 2400 fr. Les frais
d'exploitation sans la main-d'œuvre
(tiers du revenu brut) : 5000 fr. Sa-
laires : 3000 fr. (domestique et ser-
vante). Entretien du personnel :
2000 fr., selon l'estimation fiscale.
Le total de ses dépenses est ainsi de
14,000 fr., alors que ses recettes bru-
tes attei gnent 15,000 fr. Reste 1000 fr.
dont il faut'encore déduire 300 fr.
de primes pour l'A.V.S. Us disposera
donc de 700 fr. par année pour tou-
tes les autres dépenses.

Je n'allongerai pas ; sans vouloir
crier à la catastrophe, nous voyons
bien que la situation des paysans
en général est loin d'atteindre le ni-
veau que l'on considère actuellement
comme indispensable à un homme
pour le faire vivre , lui et sa famille,
dans un état non point de richesse,
mais d'honnête aisance.

RUS1—:cos.

AGENT T-12

FEUILLETON
de la c Feuille d'avis de Neuchâ tel »

R O M A N
en nommaire à la Résistance comtoise

par 4
Maurice Leroy

— Ici, jeune homme, il n'y a pas
de Monsieur, il y a des camarades et
un chef. Souvenez-vous-en !

— Bien Mons... chef I
— D'après ce qui m'a été rappor-

té, poursuivit le commandant Jean ,
vous seriez recherché par la Gestapo
pour avoir fail sauter la devanture
d'un collaborateur de Besançon ?

— C'est exact , chef !
— Il parait également, que vous

nous êtes recommandé par le brave
père Louvet , donl vous alicz devenir
le gendre. Tous mes compliments ,
jeune homme.

— Merci chef !
Jean continua :
— Le fait que Louvet vous accepte

pour gendre est un gage de la droi-
ture de vos sentiments , car le vieux
ne voudrait pas d'un collaborateur
dans sa famille. .

* Cette circonstance vous évitera
bien des formalilés ; pour tout autre
il en eût été différemment. Il n est
pas permis à n'importe qui d'entrer
chez nous.

> Nous voulons des hommes surs,
ne renâclant pas à la tâch e, n'ayant
nulle peur de mourir et toujours
prêts à faire ie sublime sacrifice.

— Vous pouvez compter entière-
ment sur mon dévouement à ia cau-
se commune, dit Lucien.

— C'est très bien jeune homme, j e
crois que vous m'avez compris. Des
aujourd'hui considérez-vous des nô-
tres.

Lucien s'apprêtait à 'sortir quand
le commandant articula :

— Ah 1... il est encore une chose.
Vous devez vous marier dans peu de
jours ?

— Oui, chef.
— Bon I moi je veux bien 1 mais

il est de mon devoir de vous préve-
nir que vous ne verrez votre femme
que très rarement. Il se peu t que vous
restiez des semaines entières sans
pouvoir descendre à Pontarlier.

»En attendant d'y retourner pou r
vous marier, un camarade vous met-
tra au courant de nos habitudes. Jus-
qu'à la date de votre mariage aucune
mission ne vous sera confiée. Je ne
voudrais pas qu'un... accident vous
arrive avant que Claudine Louvet soit
devenue Mme Hart.

compagnons de clandestinité. -Il $e
mit au courant de sa nouvelle exis-
tence et apprit à se servir d'un iù-
sll, d'un revolver , d'une grenade ;
l'A. B. C. du métier de maquisard.

Bien que soigneusement cachée par
la nature , ia grange du père Maillot
à qui les « terroristes » avaient exté-
rieurement accentué son caractère de
ferme abandonnée , n'en était pas
moins , nuit et jour , sévèrement gar-
dée.

Lucien ne tard a pas à y être de
service. Cinq avant-postes fonction-
naient continuellement; quatre placés
sur des promontoires élevés, disper-
sés aux quatre points cardinaux, le
cinquième , le maître-poste , avait été
placé à une centaine de mètres de
ia ferme , sur un sapin très élevé en
haut duquel on avait installé une vi-
gie semblable à celle que porte le
grand mât de tous les voiliers.

Quinze j ours s'étaient écoulés
quand Lucien descendit à Pontarlier
pour unir sa vie à celle de Claudine.

Il revint au camp trois jours plus
tard.

C'était l'époque des premiers para-
chutages. Le groupe qui ne compre-
nait au début qu'une trentaine
d'hommes avait pu , grâce au coura-
ge de certains paysans, être facile-
ment armé.

Mais la grande famille du maquis
avait pris une rapide extension et
seuls, les anciens étaient équipés.

» Un homme va vous conduire « à
vos appartements». C'est tout. Vous
pouvez disposer.

— Merci , chef.
Et Lucien sortit.
Pendant les jours qui suivirent ,

comme l'avait dit le commandant
Jean, il fit connaissance avec ses

Le commandant Jean se mit par
sans-fil , en rapport avec Londres
pour demander que des parachutages

soient rapidement effectués dans son
secteur.

« Prenez chaque soir Radio-Lon-
dres, lui répondit-on. Quand vous en-
tendrez votre indicatif : « Bécassine
joue dû trombone à coulisse », tenez-
vous prêt à prendre livraison des co-
lis le lendemain soir à minuit.

Un premier parachutage avait déjà
été effectué à titre d'essai. Il avait
pleinement réussi, mais ne suffit pas
à armer le groupe.

Un nouvel appel fut lancé.
Depuis une semaine, le chef , chaque

soir à l'écoute, attendait impatiem-
ment la réponse.

Ce soir-là entouré de ses sous-
ordres, il ouvrit la radio et régla sur
Londres.

... « Boum, Boum, Boum, Boum.
» Ici Londres, les Français parlent

aux Français. Voici d'abord quelques
messages personnels :

» Ponce Pilate a rendez-vous ce
soir avec Napoléon. Je dis deux fois.

» Si tu as la jambe cassée, mets-là
dans le plâtre. »

«Bécassine joue du trombone à
coulisse, je dis trois fois. »

— Ça y est, les gars, c'est pour de-
main dit ie commandant Jean, un lar-
ge sourire de contentement aux lè-
vres.

» Appelez-moi Gruot , Marcha-nd,
Levesque, Faivre, Laville, ea vitesse
commanda-t-il.

Les cinq hommes ne tardèrent pas
à être devant lui.

— Je viens d'être avisé, leur dit-il,

qu'un parachutage aura lieu pour
nous, demain à minuit.

» li y aura trois colis. Vous êtes dé-
signés pour aller les ramasser, sous
la conduite du lieutenant Morel.

» Si vous réussissez, demain, tout le
groupe sera équipé. Bonne chance.»

A peine furent-ils sur le pas de ia
porte qu'une ombre se détacha de la
fenêtre où elle faisait corps avec le
mur et furtivement s'éloigna.

Personne ne s'était aperçu de sa
présence.

La nuit est noire, propice à tou t es
les audaces. Il est 10 heures.

Les six hommes quittent ie camp et
se rendent au rendez-vous qu'ils ont
avec les grands oiseaux anglais.

En file indienne , ils avancent ra-
pidement. Seul le bruit de l'écorce
sèche, craquant sous leurs pas, trahit
une présence humaine.

La marche continue. Ms ne parlent
pas. Là-bas à l'horizon, la nuit leur
semble moins épaisse : la clairière...
Ils sont arrivés.

Sans un mot , tous se sont séparés,
chacun connaît le travail qu'ii a à
exécuter.

On entend des bruits de branches
cassées. Bientôt quatre petits tas dé-
limitent un espace de quelques hecto-
mètres carrés.

Maintenant, tous se sont dissimulés
aux regards possibles, à l'orée du
bois.

L'attente commence... Chacun scru -
te le ciel.

— Pourvu que ia lune resle voilée,
murmure quelqu'un.

Puis, c'est de nouveau le silence
lourd d'angoisse.

Subitement une voix s'élève. On
l'entend à peine.

— Vous avez entendu ? C'est Mar-
chand qui parle.

— Quoi 7 un avion ?
— Non. Des pas 1
Chacun tend l'oreilie. Rien...
— T'es cinglé 1 conclut Gruot.
Et le silence retombe.
Minuit moins cinq. La nervosité

augmente encore. Tous les bruits lexir
sont suspects.

Le faible ronronnement d'un mo-
teur leur parvient..., il augmente..., il
augmente encore.

Pas de doute, c'est un avion.
Le voilà qui passe au-dessus de la

clairière..., il poursuit sa route igno-
rant l'intérê t qu'il suscite..., six pai-
res d'yeux sont anxieusement fixés
sur lui.

Il a passé.
— Un schleuch ! constate LaviCe.
De nouveau le silence de la nuit les

entoure.
... Minuit sept I viendra-t-il ?
L'impatience gagne les hommes.
De nouveau le bruit d'un moteur

arrive jusqu'à eux. Un nouvel avionl
Le bruit se rapproche. L'avion est

au-dessus d'eux. lis ne le distinguent
que faiblement et seulement par ins-
tants. Us le devinent en train de tour-
ner, comme si le pilote cherchait sa
route.

(Û suivre)

B I B L I O G R A P H I E

« SUR LES ROUTES D'AFRIQUE »
par Jean Btthler

(Payot. Lausanne)
L'Afrique est en pleine évolution, mais

on est rarement bien renseigné sur ce qui
s'y passe réellement. C'est ce qui a poussé
l'écrivain neuchât^lois^Jeàn BUhler à en-
treprendre son .voyage sur le continent
noir et y recueillir lui-même ses impres-
sions, dont U a fait un livre captivant
et d'une entière originalité. Nous disons
originalité, parce que ce voyageur peu
ordinaire ne s'est pas contenté de vo-
ce que l'on a l'habitude de montrer aux
touristes ; 11 a voulu mener une enquête
personnelle, dans des conditions souvent
mal commodes, en abandonnant tout
parti pris de race et tout préjugé.

Le ton du livre est des plus variés car
Bùhler s'exprime librement, entre directe-
ment en contact avec les Européens éta-
blis comme avec les Indigènes, Interro-
geant chacun. Ici 11 raconte une histoi-
re ; là, sur le théâtre même d'un drame,
11 en narre les péripéties. On le trouve
tantôt sous la tente d'un sultan ou d'un
chef noir, tantôt avec les officiers d'un
poste du désert, ou assistant à d'étranges
cérémonies d'Initiation, à des danses. Mais
où qu'il solt, 11 cherche a comprendre et à
donner la conclusion qui s'approche le
plus de la vérité. Un problème l'occupe
par-dessus tout, celui de la transforma-
tion de l'Afrique par les blancs et de la
colonisation.
« DES CALANQUES AUX FACES NORD »

par Sylvia d'Albert.as
Collection « Montagne »

(EdlWoiuy Victor Attinger, Neuchâtel)
Les calanques sont les fjords de la Mé-

diterranée Criques ou anses « soleilleu-
ses », comine on dit là-bas, elles valent
en beauté noble et en riches couleurs les
lieux les plus vantés de la Côte d'Azur.
Les Marseillais ne pouvaient souhaiter plus
beau « terrain de Jeu ». L'escalade de ces
falaises, de ces doigts, de ces rochers dé-
chiquetés, coupés par la tache verte som-
bre des pins et dominant des eaux sou-
vent profondes, demande du sang-froid ,
exige une technique éprouvée et familière
des moyens les i>lus modernes.

Que l'entraînement dans les calanques
conduise à la conquête des faces nord des
sommités les plus réputées des Alpes, la
carrière d'alpiniste de Mme d'Albertas le
prouve.

Avec ses camarades, tous gens connus

de France ou de Suisse, elle parcourt les
itinéraires classiques du Valais, à pied ou
à ski, pour revenir finalement à ses ca-
lanques méridionales.

Ces récits ont tout le charme du sincè-
rement vécu. Mme d'Albertas conte ses
exploits peu ordinaires de si modeste ma-
nière qu'on oublierait parfois qu'U s'agit
de prouesses si les notices techniques de
Lucien Dévies n'étalent là pour nous en
rappeler la classe. Tant de simplicité et
de naturel rendent la lecture de ce livré
plus attrayante encore.

«LE BOUSCASSIE
OU L'ENFANT SAUVAGE »

par Léon Cladel
(Editions du « Plaisir de lire », Lausanne)

Le Bouscasslé ? C'est le bûcheron que
l'on appelle ainsi dans la province fran-
çaise du Quercy. Mais 11 s'agit ici d'un
bûcheron d'une espèce particulière, hom-
me des bols dans toute l'acception du ter-
me, que la civilisation et ses artifices
n'ont jamais atteint, et qui devient le
héros d'un primitif et magnifique roman
d'amour.

Ecrit dans une langue extraordinaire-
ment vivante, riche et colorée, ce récit
passionnant ouvre au lecteur des horizons
neufs sur des milieux assez différents de
ceux que nous côtoyons d'habitude. Ceux
qui se donneront le plaisir de lire cet-œuvre d'un écrivain de race ne perdront
certes pas leur temps.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 11. Geiser. Pierre-An-dré , fils de René-Ernest commerçant, àNeuchâtel , et d'Edmée-Laure-Emma néeBéguin. 13. La mbercler , Mlchéle-Mady,fille d —ml-Jean-Jacques, manoeuvre, àNeuchâtel , et de Madeleine-Gewnaine née

Muriset. 14. Freltag, Marianne-Charlotte
fille de César-Robert , ouvrier de fabrique'
à Cormondrèche, et de Susa_ne née Mûri;
Sch—itz , Teddy-Andréa , fils de Paul-
Werner cordonnieî , à Llgnières et d'Ida-
Lina née Duart ; Peyer , Martlne-Renée
fille de Francis-Jean , faiseur d'étampes, à
Fontainemelon, et cle Marguerite-Alice née
Egger.

PROMESSES DE MARIAGE. - 14.Hunzlker , Marcel-Jean, portefaix, et
Wùthrlch , Elisabeth, les deux à Neuchft-
tel ; Guillod , Pierre-Henri-Edouard, mou-
leur statuaire, et Martinoli , Charlotte-Ber- .
tha , les deux à Neuchâtel. 15. Bovey, !
Pierre-Charles, comptable, et Borel, Lu-
cienne-Marie-Marcelle, les deux à Lau-
sanne.
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L'Allemagne occidentale
à la recherche d une constitution

Notre correspondan t pour les af-
fai res allemandes nous écrit :

Lès experts allemands des zones
occidentales, réunis à Herrenchien-
see, viennent de mettre au point un
projet de constitution que ie nouveau
«parlement de Bonn» s'apprête à dis-
cuter.

Politique, pas politique...
La tâche des experts était d'autant

moins facile qu'ils durent rebaptiser
une foule de choses, histoire' de ne
pas utiliser certains noms d'usage
courant qui n'ont pas encore trouvé
grâce devant les grammairiens de
l'occupant... Ainsi l'assemblée de
Bonn, qui en tou t autre lieu aurait
porté le titre de Constituante, n'est
là-bas qu'un «Conseil parlementaire».

Une autre difficulté, pour les ex-
perts, était de s'atteler a une œuvre
essentiellement politique... sans oser
faire de politique. Ils s'en tirèrent
en multipliant les «variantes», pour
chaque passage important du projet,
créant ainsi l'embarras du choix
pour l'assemblée de Bonn qui n'aura
pas la tâche facile.

Cette peur naturelle des responsa-
bilités politiques n'empêcha d'ail-
leurs pas les experts d'Henrenchien-
see de prendre position (peut-être
malgré eux) sur un certain nombre
de problèmes capitaux, parmi les-
quels nous citerons en premier lieu
la faillite de ia république de Wei-
mar.
L'esprit de Weimar condamné

Par toutes les voix contre une seu-
le, en effet, celle d'un certain M.
Baade, de Kiel, l'assern_ iée a reconnu
que i'avant-dernière expérience ré-
publicaine avait échoué parce qu'elle
avait été mal construite. C'est parce
qu'elle était mal construite que la
politique des décrets-iois, instaurée
par M. Brûning, n'a pas donné les ré-
sultats qu'on attendait d'elle et que
l'avènement d'Hitler a été rendu pos-
sible...

Une des plus grosses erreurs des
républicains de 1918 a été de confier
au peuple le soin d'élire le président.
Dans la nouvelle république, si l'as-
semblée de Bonn se décide à suivre
les experts d'Heirenchiensee, c'est à
l'assemblée des deux chambres réu-
nies qu'il appartiendra de désigner le
plus haut personnage de l'Etat.

La façon dont la constitution de
Weimar régla les rapports entre le
gouvernement et le parlement, com-
me aussi entre l'Etat et les «Lander»,
fut également la source de nombreu-
ses difficultés.

Certains experts demandèrent que,
dans la nouvelle charte, soit insérée
une clause qui assure au gouverne-
ment un minimum de stabilité. Il ne
faut pas, dirent-ils en substance, ré-
péter les fautes de nos devanciers et
de certains pays voisins, en donnant
à des majorités de fortune les moyens
de provoquer une crise qu 'elles se-

ront incapables de dénouer par la
suite. Ces avis ne prévailurent pour-
tant pas, car ils se heurtèrent à la
thèse de ceux qui, brandissant
l'exemple des Etats-Unis et de leurs
élections présidentielles, dénoncèrent
ie danger inverse d'une trop grande
stabilité et des renversements de ma-
jorités à dates fixes. Finalement,
c'est à une solution de' compromis que
s'arrêta l'assemblée, une solution qui
ne manqua pas d'audace et_ dont on
attend avec curiosité de voir si elle
sera agréée par les constituants et
par... des occupants.

Congé sous condition
Selon le texte du projet , le parle-

ment ne pourra chasser le gouverne-
ment au pouvoir, par un vote de mé-
fiance, que s'il est à même de lui
trouver un remplaçant immédiat. Si
tel n'est pas le cas, si les démolis-
seurs s'avèrent incapables de se muer
en reconstructeurs, ie président de la
répuibSique considérera le vote de
méfiance comme nul et non avenu et
laissera en place le chancelier mis
en minorité.

Si le gouvernement se retire de son
plein gre, et qu'un mois s'écoule sans
qu'un nouveau chancelier ait pu trou-
ver grâce devant le parlement, le
droit de proposition passera du
« Bundestag » (équivalent de notre
Conseil national) au « Bund esrat»
(Conseil des « Lânder»), et le droit
de nomination du parlement au pré-
sident de la répuhique.

Cette conception nouvelle du
^
par-

lementarisme, nous l'avons dit , a
rencontré l'approbation d'une forte
majorité des experts, qui ont toute-
fois fait place à quelques variantes à
soumettre au choix de l'assemblée de
Bonn. Une de celles-ci, proposée par
l'extrême-gauche, prévoit la dissolu-
tion automatique du « Bundestag » si
la crise ministérieile 6e prolonge
plus d'un mois. IlTie semble toutefois
pas que cette éventualité soit retenue
par les constituants, car elle pour-
rait ouvertement favoriser les mou-
vements extrémistes de droite ou de
gauche spécialisés dans l'obstruction.

I.a part des « Lander »
Le projet de constitution des zones

occidentales sera certainement une
déception pour ceux qui espéraient
une solution franchement fédéralis-
te, d'ailleurs beaucoup plus nom-
breux à l'extérieur qu'à l'intérieur
des frontières de l'ancien Reich.

Certes, les exper ts se sont mis
d'accord sans peine sur la nécessité
de créer un conseil des « Lander » à
côté du parlement proprement dit.
Mais ils se sont séparés quand il s'est
agi de définir les attributions de la
nouvelle assemblée, et c'est finale-
ment le parlement de Bonn qui aura
à choisir entre plusieurs solutions
parfois très éloignées les unes des
autres. Alors que certains experts te-
naient à confier au Bundesrait des
pouvoirs législatifs réels, quoique li-
mités, il s'en trouva d'autres, en ef-
fet , pour ne lui accorder qu'un mo-
deste droit de veto sur les décisions
du « Bundestag », droit de veto que ce
dernier pourrait d'ailleurs annuler
après une seconde discussion du pro-
jet litigieux. Quan t à la façon dont se-
rait constitué le Conseil des pays, elle
a aussi été volontairement laissée
dans le vague en raison de la divers
site des avis.

Comme on peut s'en rendre comp-
te, le « parlement de Bonn » me man-
quera pas de sujets de discussions,
et nous ne doutons pas qu'il finira
par accoucher d'une constitution à
laquelle les alliés d'Occident pour-
ron t donner leur bénédiction... Reste
à savoir si l'esprit de cette constitu-
tion restera ce qu'il est quand les
deux fractions du pays auront été
ressoudées et quand l'ensemble du
peuple allemand pourra de nouveau
s'exprimer librement !

Léon LATOUR.

L'expédition Piccard
a quitté avant-hier Anvers

pour les côtes d'Afrique
ANVERS. 15 (Belga). — L© « Scal-

dis ». qui conduirar l'expédition Pic-
card-Cosyne au large des cotes d'Afri-
que, a quitté son emplacement du
ohantier naval où il avait pris à bord
le batyscaphe. et est amarré actuelle-
ment au No 142 des bassins. Le cargo
est chargé d'une partie du fret, qui
sera complété à Dunkerque.

C'est hier mercredi, à 9 h. 45, que le
« S—ildis » a appareillé ayant à 60n
bord les membres de l'expédition :
MM. Piccard. professeur à l'U.L.B., et
Cosyns. directeur du laboratoire de
physique nucléaire à l'U.L.B.. qui la
dirigeront. Mme Cosyns. qui s'occupe-
ra des questions relatives à la bio-
chimie. M. J.-P. van den Eeckoudt,
chargé de recherches du fonds natio-
nal de la recherche scientifique, qui
6'occupera de la zoologie générale, et
M. Georges Marlier. chargé de cours à
l'U.L.B., assistant du professeur Brien ,
qui se consacrera à la zoologie des
invertébrés.

Les savants français Théodore Mo-
nod et Cl. Francis-Bœuf, qui s'occupe-
ront, le premier de la zoologie des
vertébrés, le second des sédiments et
du plancton, ainsi que le médecin de
bord , le J3r Daniel Bouchet, s'embar-
queront à Dunkerque, premier port où
accostera le « Scaldis ». qui y arrivera
jeud i.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédif—i-c-n : 7.10, ie ealut
musical. 7.15, lnform. 750, concert mati-
nal. 11 h., de Berom—T—ter. émission com-
mune. 12.15, aveo nos sportifs. 12.29,
l'heure. 12.30. œuvres pour musique d'har-
monie. 12.45, lnform. 12.56, œuvres de
Massenet. 1350, concerto pour piano et
orchestre No 5, de Beethoven par Rudolf
Sericln. 16.28, l'heure. 16.30, de Beromuns-
ter, émission commune. 17.30, première
sonate pour violoncelle et piano de Guy
Ropartz. 18 h., Chopin en 1848, causeTie.
18.20, Jeunesses musicales. 18.30. nos en-
fants et nous. 18.46, voix d'enfants. 18.55,
reflets d'Ici et d'ailleurs. 10.16, lnform.
19.26, la voix du monde. 19.46, Intermezzo.
20 h., questionnez on vous répondra. 20.20.
deux sonates de Paul Hlndem—h. 20.451
nuit d'orage, par Suzanne Comert. 21.30,
l'eau vive, mélodies. 21.40, les rencontres
Internationales de Genève. 22 h., le pla-
niste Boris Zadrl. et l'orchestre S. R., In-
terprètent Rapsoille pour piano et orch,
de Rachma—nov . 22.30, tnîorm. 22.35, Jazz-
hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
concert matinal. 11 h., émission commune,
Jeunes Interprètes. 11.45, œuvres de co_.-
positeurs suisses. 12.40, concert par le R.
O. 1355, chansons romandes et tessinolses,
16.30, émission commune, musique fran-
çaise. 18 h., mélodies et refrains. 18.45,
musique récréative. 20 h., musique classi-
que ancienne. 21.05, concerto en ml ma-
jeur pour violon et orchestre de J.-S. Bach.
22,00, Jam-S—sion 1948.

Santé fragile, avenir réservé

APRÈS LÀ FORMATION DU CABINET QUEUILLE
(SUITE DE LA P R E M IE R S  PAGE)

tel est le jugement que certains observateurs portent
sur le second gouvernement à direction radicale

Coktail politique
Assemblage disparate sans autre

lien réel qu'une peur certaine de la
catastrophe financière avec ce qu'un
cataclysme de ce genre entraînerait
de troubles sociaux : mosaïques par-
lementaires où la braise rougeoyante
du marxisme S.F.I.O. s'est mis en mé-
nage avec le conservatisme tradition-
nel du parti républicain de la liberté,
le gouvernement Henri Queuille pré-
sente tous les caractères alarmants
de ces replâtrages ministériels où,
faute de changer d'idées, on se con-
tente de changer les hommes.

Les qualités personnelles du prési-
dent du conseil ne sont, en l'occur-
rence, nullement en cause et personne
n'a jamais songé à mettre en doute
son expérience d'homme politique et
sa ferme volonté de sortir le pays de
l'abîme. Le malheur est que dans la
formule qu 'il anime de son courage
et de sa foi, on retrouve tous les
vices de structure qui ont empêché
ses . prédécesseurs de réussir dans
leur entreprise.

Une majorité réticente
Neutralisé à l'intérieur, le gouver-

nement ne paraît guère mieux à
l'aise quand il se tourne vers l'As-
semblée. Sa majorité est incertaine,
fugace, mouvante, construite à sa
propre image et l'adhésion des fa-
milles politiques qui lui ont accordé
l'investiture est accompagnée de tel-
les réserves mentales, d'arrière-pen-
sées si peu déguisées que bien rares
sont ceux à Paris qui accordent à M.
Queuille davantage de chances de
durée que n'en ont eues MM. Schu-
man et André Marie.

Si l'on se tourne, par exemple, du
côté des socialistes, il n'est nul be-
soin d'être grand expert pour cons-
tater que leur concours est essentiel-
lement conditionnel et subordonné à
un respect d'une politique extrême-
ment précise quant aux revendica-
tions de la classe ouvrière. Au M.R.P.,
où l'on se flatte volontiers d'une
grande hauteur de vue et d'un esprit
critique exclusif de toute préoccupa-
tion purement doctrinale, il n'en est
pas moins vrai que deux tendances
s'y affrontent durement, l'une « pro-
gressiste », à peine séparée de la mys-
tique S.F.I.O., l'autre plus modérée et
en somme très proche des pensées
intimes du président du conseil.

Dans les rangs radicaux et abstrac-
tion faite de la fidélité qu'en principe
les membres de ce vieux parti accor-
deront à M. Queuille, il n'est pas con-
testable qu'une crise profonde dresse

les uns contre les autres les herrio-
tistes gouvernementaux et certains
éléments que la sirène gaulliste ne
laisse pas indifférents. A l'U.D.S.R.,
la présence de deux représentants de
ce groupe auprès du président du
conseil ne saurait en aucun cas faire
illusion, et le soutien ministériel de
ce parti demeure extrêmement sujet
à caution , tout comme d'ailleurs ce-
lui du P.R.L., ainsi qu'en témoigne
éloquemment l'absence de son prési-
dent Robert Laniel , lequel a refusé à
M. Henri Queuille le concours qu'il
avait consenti à M. André Marie.

A la lumière de ce qui précède, la
conclusion s'impose d'elle-même : la
majorité ministérielle n'est qu'une
majorité de circonstance qui se bri-
sera aussitôt que les partis politiques
auront à choisir entre l'intérêt géné-
ral et la défense de leur propre doc-
trine.

Un enfant débile...
Né, nous le répétons, de l'inquié-

tude que suscite la situation finan-
cière, des perspectives préoccupantes
de la conjoncture internationale,
d'un commun réflexe de défense ré-
publicaine contre le péril d'un tota-
litarisme rouge en plein essor, d'une
peur quasi morbide, enfin, de l'in-
fluence grandissante du R.PJF., le
ministère Henri Queuille a été dès sa
venue au monde fort justement com-
paré à un enfant débile, si fragile de
santé qu'il faut chaque jour la visite
du médecin.

Menacé de l'intérieur, il est à l'ex-
térieur à la merci de l'aile droite de
sa propre maj orité dont les votes fa-
vorables ou les abstentions de l'in-
vestiture ne manqueront pas de se
transformer en suffrages hostiles si
d'aventure trop de gages étaient don-
nés à. la coalition M.R.P .-S.F.I.O.

De façon identique, la combinaison
peut également s'écrouler dans l'hy-
pothèse où, pour ménager sa droite,
le chef du gouvernement se verrait
conduit de refuser à Ja gauche les
engagements que celle-ci considère
comme la condition expresse de son
mandat. De quelque côté qu'on se re-
tourne, l'édifice est mal assuré, bran-
lant , à la merci du moindre coup
d'épaule, du plus petit accès de mau-
vaise humeur d'un groupe irrité ou
s'estimant injustemen t traité.

Toutes sortes d'obstacles sont
dressés devant la route que s'apprête
à parcourir le ministère. Le plus rap-
proché est celui des élections canto-
nales que le centre et les modérés
n'ont pas perdu l'espoir de voir se
dérouler en octobre prochain , comme
l'avait promis M. Schuman alors pré-
sident du conseil. L'affaire suit son
cours, dominée par la grande ombre
du général de Gaulle et le piteux
refus de certa ins partis d'accepter
sportivement le recours au suffrage
universel.

Le second est celui des projets fis-
caux que le cabinet doit présenter à
l'approbation de l'Assemblée et qui
doivent permettre une rentrée sup-
plémentaire indispensable de 80 mil-
liards de francs avant le 31 décembre
prochain.... et deux géants

Ainsi que l'écrivait fort justement
un grand journal parisien dont la
pondération et l'objectivité honorent
la presse française, «80 milliards
d'impôts directs et indirects supplé-
mentaires, sont une charge dont le
poids et surtout la réparti tion ne se-
ront pas acceptés sans beaucoup de
scrupules par les commissions et les
assemblées parlementaires ».

On ne saurait mieux dire en des
termes plus nuancés. Nous traduirons
volontiers à l'intention du lecteur de
ce journal que le débat sera d'une
exceptionnelle âpreté quand il s'agira
de savoir OU SERONT TROUVÉS, et
QUI PAIERA les 80 milliards dont
l'Etat a besoin pour éviter la faillite.

Un petit bonhomme que guettent
deux géants armés chacun d'un so-
lide gourdin , voilà à quoi ressemble
le ministère présidé par M. Henri
Queuille. L'image peut paraître irré-
vérencieuse, elle n'est pas moins
d'une criante vérité.

M G GELIS.
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Des vins de qualité...
Des conditions intéressantes...

Montagne supérieur
1.35

Rosé supérieur
1.50

Corbières
2.—

Algéri e
2,10

Saint-Georges
2.10

¦•

Neuchâtel blancf. j .

2.60
le litre, verre à rendre, impôt de 4 % compris,

ristourne annuelle.
Prix spéciaux à parti r de 20 litres.

1 1 m

( ^Ne concluez pa s d'achats de MEUBLES
avant d'avoir visité CLA USEN

Le plus grand choix de chambres

\ à coucher au Comptoir

1er étage Stand No 152
Dans la halle des défilés de mannequins de la maison

STRUB, en dessus de l'horloge.v 0
A vendre quelques

vélos
légèrement usagés

Au magasin

M. BORNAND
POTKAUX 4

FRAISIERS
Plantons à gros fruits

et bien enracinés, « Mme
Moutôt » et « Tardive de
de Léopold ». provenant
de Jeune fraielère saine,
à 7 fr . le cent, rabais par
quantité. — A. Marshall,
Chateauneuf-Village (Va-
lais).

A vendre, faute d'em-
ploi,

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

Machines à vendre
d'occasion
On offre à vendre :

Un tour Dixi avec moteur , outillage
et établi , à l'état de neuf : 15 % on
dessous du prix du catalogue.

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

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

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

Parbleu 1 un vêtement Frey

N E U C H A T E L

I 1

MÉNAGÈRES ! h
SAMEDI 18 SEPTEMBRE }; J

A LA HALLE AUX VIANDES ï |
Vente d'un bouilli I

succulent, bien entremêlé \ X

A. VOUGA
BOUCHERIE-CHARCUTERIE M

_» *itëÉ m
J Â^^T Samedi
r m f- i—/*f^ce journal fera une
i <M Avj!QV~imPortante commun'cat,on
l mk \'̂ \ sur les voyages gratis —^^0̂ <̂Efl3_ï|p

Garçon ou fille ?
Une bonne nouvelle (T) nous vient

d'Angleterre : le temps approche, an-
noncent les «avants délégués au con-
grès international de la population , qui
se tient actuellement à Cheltenham , où
les parents pourront savoir d'avance
si « c'est un garçon » ou si « c'est une
fille ». Bien mieux encore l'heure n'est
pas éloign ée où les ménages pourront
« commander > à volonté un héritier ou
une héritière.

Mais une voix pessimiste, celle du
Dr Kenneth Walker. chirurgien d'un
hôpital londonien , s'est élevée au con-
grès. « Prions le ciel, dit-il , Dour que ne
soit jamais franchi le dernier pas vers
une détermination volontaire du sexe
des enfants par leurs procréateurs. Ce
sera aussitôt la querelle entre les par-
tisans du laisser fa ire et ceux du « di-
rigisme natal ». L'Amérique, pays de
la liberté, s'apercevra avec effroi que
les statistiques de la population se se-
ront affolées: montée brutale du nom-
bre des filles — ou peut-être de celui
des garçons, selon que le métier de
femme apparaîtra plus ou moins pro-
metteur. L'U.R.S.S. répliquera en pro-
duisant des fils en série pour la course
aux armements.

» La sérieuse Angleterre, heureuse-
ment tiendra un compte raisonnable des
besoins nécessaires à son relèvement,
et le gouvernement travailliste refuse-
ra aux parents le « permis de faire une
» fille», jusqu'à ce que soit fourn i le
contingent de fils requis par les mines
d'Ecosse ou les filatures de Manches-
ter... »

^HO^ADIAi
P|wL Cfèmegrasse JÈÊ&
P?1r£^k Crème nourrissante JÊtt̂ ut
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||# RIDEAUX D'ABORD !

M L'élément de décoration essentiel dnT"t
y une chambre est bien le rideau. H est

capable, s'il est de mauvais goût, de
détruire l'harmonie du lieu. Mais U est
capable aussi de créer une ambiance
accueillante, une note de confort et
d'élégance, s'il a été choisi avec soin.
Avant de prendre une décision, voyez le
spécialiste, n vous soumettra le choix
le plus riche et vous conseillera sans

engagement. _fl

SPICHIGER&O • Il
Place-d'Armes 6 - Tél . S 11 45 ___¦____¦_¦ H____¦__¦_____¦

PRUNEAUX à Fr. -.35 le kg. I SUCRE le kg. F, i.-
(le paquet de 2 kg. Fr. 2.—)

Les pruneaux sont bons et bon marché. Ils peuvent être mis en com- et doute que ses fruits trouvent preneurs. Dans le cas contraire, il pourrait
pôte avec notre sucre bon marché , mais la tradition veut qu'ils soient affirmer avec raison que le prix ne joue aucun rôle quant à l'écoulement. * !
employés pour la confection des gâteaux. Pour cela, il est recommandé Le prix de 35 c. ne comprend pour ainsi dire aucune marge de bénéfice
d'utiliser notre pâte feuilletée, réputée, qui vous facilitera le travail. pour nous. Il nous tient à cœur de trouver un écoulement rapide, car les

C'est avec raison qu'on se plaignait des prix exagérés des fruits. Pour pruneaux ne peuvent pas attendre comme les pommes. Il faut être recon- 
^^ ^^^^^ ^^^^^ ^^^^^ ^^^une fois , nous avons des f ru i t s  bon marché.  Le paysan est très sceptique naissant de la bonne récolte de cette année . fl^. B I _B ___ Wa B B_k _S Ë__ __pw8

Saisissons donc l'occasion 1 _|_^_____l I 
_¦ 

B 1 P ¦ _H 
^t

u n e  sp é c i a l i t é : -  PATE FEUILLETÉE„*«, „. „. 1.50 I " H î^^̂ «*
• - • ¦• i combat la vie chère

Fromage gras, Jura et Emmenthal
qualité extra, Fr. 2.50 le % kg.

Fromage mi-gras, tendre et salé
Fr. 2.— le y_ kg.

Fromage K gras, tendre et salé
Fr. 1.57 le « kg. •

! PRIX DE GROS POUR REVENDEURS
Expéditions au dehors.

R.-A. S T O T Z E R  rue du Trésor

ûaààâAUSTIN&/* £ */

W  ̂***** 'A 70 'f &WA

zfl Kl IB!! __!_̂ ^^l R_KÏn_v_R

<L£jjh3g- . t^^^rU____X __^R«—î_9 _fl——ff* 'U*35__^ WK/^MW r^^r— '' iB&Krfl
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compris 

chauffage ,
^%8% rf^^WWff^NMMffi'Mr'afi ^^gggg^Jr déglvreu r et clel-

*S~^^55.*î^^^B HlP^A^_^B__^^?3._lr__ï3 ouvert. Icha en plus.

Le choix d'une voiture est devenu une chose dif- S
ficlle par le fait Que .les réclames pour les dlffé- SB
rentes marques se surpassent en superlatifs. Des m
annonces sensationnelles transforment souvent uu B
petit détail en une qualité principale de la plus Bj
haute Importance.... U n'est pas rare que des nou- B
veautés d'un raffinement recherché s'avèrent lnu- B
tlles et superflues pour les conditions routières B
de notre pays. N'oubllerZ pas que l'auto est avant B
tout une machine. Il dépend de sa construction, B

de son fonctionnement, de la confiance qu'elle m
Inspire et de son rendement que vous puissiez m
chaque Jour rouler avec votre voiture sans sou- m
cls, en toute sécurité et en goûtant les Joies que B
seule une bonne voiture économique peut vous flf
procurer. B

Les usines AUSTIN ont touj ours construit leurs B j*. ~ m*voitures d'après cette maxime, de façon à Justl- B 'V'ife—i/^v_ AA/^fier la haute responsabilité et la place prépon- ÊB y ^f t Wpf ip v r^ Crdérante de cette marque sur le marché européen. B _» _<9Loin de tout tape à, l'œil, mais sans que le confort B , f  j CZ  £,A*îSS1A<?ni l'extérieur soient négligés, la qualité et le M . /j /9_iû7'tV'/vtMOJf &iKmodernisme de la voiture passent avant tout. B f ^ . '  ̂ - - !_,C'est ainsi qu'il y a déjà une année fut conçue B m * rl'AUSTiN 6 CV. A 40, dont le rendement excep- B j VA A a^ / f v O * Yj & &tionnel et économique fit sensation. Elle est uni- m (ZGrTr&f rlAr1*'*'̂ ^
que dans sa classe et s'est conquis par là tous B sgSjf ¦£ *les marchés mondiaux. (Rien qu'en Suisse, il a B i * ^^̂ S-îf ^Âvj Q^y ^été vendu plus de 1000 « A 40 » depuis le mois B J&C&Y V 77rr7G 'f *<£*€C

La construction de la nouvelle voiture de classe B 
moyenne « A 70 » est basée sur cette expérience. B
Ce modèle représente la moyenne Idéale entre la B r ''•"petite voiture économique et les avantages de la B

grande voiture de luxe et satisfait aux goûts les B .,' ,
plus difficiles, d'une façon encore Jamais atteinte ¦ ..Jusqu'à ce Jour.

L'« A 70 », ce Joyau de la technique moderne, est
très demandé même aux Etats-Unis où les usines

AUSTIN ont déjà vendu plus du tiers, de leur
production globale.
Avant d'acquérir une voiture, petite ou grande, - .
ne manquez pas d'essayer sans aucun engagement
la nouvelle AUSTIN « A 70 ».

i
j i

Quelques détails techniques él nouveautés dé l'< A 70 »
: ' •  H !.','»f$j jj • •, '• . ¦ jj ; ¦ .¦¦ -, l.ry.rr i r.» çfe SV T r ;{p [ jj rj g .,,..., , .-; _- . . , g- ; _

Moteur silencieux à soupapes en tête, très ro- de moyenne. Roues avant indépendantes, ressorts
buste et de construction entièrement nouvelle, à boudin aveo amortisseurs hydrauliques Arm-
11 CV-lmp., déployant 70 CV. au frein, blmen- strong.
sions de la voiture : longueur :4  m. 10 ; largeur : Carrosserie tout acier spacieuse avec garnissage en
1 m. 68 ; hauteur : 1 m. 62. cuir et places confortables pour cinq ou six per-
Bolte synchronisée à quatre vitesses avec levier sonnes.de commande sous le volant. Grâce à ses quatre Très bonne visibilité, maniabilité et souplesse
vitesses, l'«A 70» est supérieure sur nos ter- Inégalées sur routes étroites et extrême facilité
ralns escarpés à la plupart des voitures possé- de garage.
dant un moteur plus puissant. Grimpeur de race avec une tenue lnsurpassable
Ses freins hydrauliques et Glrllng avec leur puis- sur route et dans les tournants,
sance de freinage de 100 % sont garants de votre Chauffage et déglvreur montés. Toutes les vol-
sécurité, tures aveo ciel-ouvert.
Environ 10 litres de carburant aux 100 km, à 50 AUSTIN — La voiture de toute confiance.

Les premiers modèles sont arrivés chez le représentant général à Zurich.
Les autres suivront.

SAINT-BLAISE : Virchaux & Choux, garage.
LA CHAUX-DE-FONDS : Châtelain & Cie, rue des Moulins 24.
BIENNE : R. Schwab, grand garage.

Agence générale pour la Suisse : Emile Frey, Zurich, 11, Werdmuhlestrasse

VIQUOR S.A.
DISTILLERIE - NEUCHATEL

;'. ( " - - . '" -^a I V 'S: "X - . ' yy
expose au ¦¦¦ ows i ¦" • •' •S r tel j * .. ¦. . . ' '

Comptoir de Lausanne
du I I  au 26 septembre 1948

Halle II Première galerie Stand 264

CHERCHÉ
Personne sérieuse et active cherche
Fr. 50,000.— sur affaire de premier
ordre. Taux offert 5 %, garantie de
tout repos. Remboursement à volonté.

Offres sous chiffres P. 5916 N. à Publicitas,
Neuchâtel. ; .

y ' 
¦ - • :: '

/ I Avec une bonne

choucroute
; nos excellents

saucissons pur porc
chez B A L M E LL I

14, rue Fleury. Neuchâtel - Tél. 5 27 02

Autocars Fischer Frères |
Marin - Neuchâtel , v; \

; 
¦- " y . j ::¦¦ •¦¦ - ¦ ;• - • ¦ - ¦" ' .' -. i,»*furie .

COMPTOIR
Samedi 18 Q£Lund^ LAUsANNE

Départ :
7 _. 80, place de la Poste

Samedi CH ASSERAI.
18 septembre_ Départ :
Fr. 7.50 13 _. 30, place de la Poste

Dimanche GRIMSEL - FURKA
19 septembre CIICTEII(Jeûne fédéral) 31191-H
_*r 31 50 Départ :

B h., place de la Poste

ig
Dimançhe

re 
GRINDELWALD

(JeûnePfédéral) TRUMMELBACH
Fr. 18.50 _, fc Départ :

7 h., place de la Poste

on î CHASSER0N20 septembre-._ a -n Départ :
I T .  ».9U 13 h | place de ja Poste

~
v LES BRENETS

20 septembre (SaUt'dU-DOUbS)
Fr. 6.50 Départ .

13 h. 30, place de la Poste

Renseignements et inscriptions :

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

ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

tél. 7 55 21

Autocars F. WITTWER & Ris! C
(Départs : Place de la Poste) '

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

SAUT-DU-DOUBS ËtrF.rà 5fh 3o
l (Autocar jusqu'aux Brenets)

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
TÊTF.nF.RAN Prix Fr- 55 o

* I C I  t-WC I1H91 Départ à 13 h. 30
(par LA TOURNE - Vallée de la SAGNE) ,

LUNDI DU JEUNE 20 SEPTEMBRE

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

LUNDI DU JEUNE 20 SEPTEMBRE

SAUT-DU-DOUBS p
Dt?i5f_, 3,

(Autocar jusqu 'aux Brenets)

TITE-DE-RAN^^Ka»-!
(par LA TOURNE - Vallée de la SAGNE)

Inscriptions et renseignements :
LIBRAIRIE BERBERAT

SOUS L'HOTEL DU LAC - Tél. 5 28 40
F. WITTWER & Fils, Neuchâtel

Tél. 5 26 68

'•̂ jEXCURSIOH^̂

Pressant, à remettre
atelier de 70 m* à Fr. 30.— par mois, avec _
force, électricité , eau, gaz, W.C. Liquidation j
de machines, moteur 3 HP., compresseur Alup
deux cylindres, avec réservoir et pistolet , per- !
ceuse, poinçonneuse, appareil à souder, etc. •
En bloc, Fr. 1000.— ou séparément.

Adresser offres écrites à S. T. 690 au bureau
de la Feuille d'avis. , ;

mmKssimmÊms ^m^mimSÊm ^ m̂ ^ m̂mmmsmsÊ,sm .̂m ^mmmÊ ^mmmmHm îmmmimm ^ m̂mmssKmms ŝimi.m.m ^ âsi

A notre rayon sp écial

ù la m luette ' XXXu
dans une qualité de laine très douce

Brassière pure laine
en blanc, rose, ciel

grandeur 26 28

545 590

Culotte-chaussons, pure laine
en blanc, rose, ciel

grandeur 40 45 50

525 575 525
Culotte avec jambe, pure laine

en blanc, rose, ciel
grandeur 26 28 30

350 375 395
Jaquette pure laine

en blanc, rose, ciel
grandeur 27 30

690 T50
"M
if ; -- ¦¦¦' - ¦'* • ¦•¦-

¦

NEUCHATEl.
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¦ THéATRE —
i Dès ce soir, à 20 h. 30

RUSÉ... IMPITOYABLE... MAGNIFIQUE...
voici

Eric von STBOHEIM
CARACTÈRE EXTRAORDINAIRE

appelé «LE GRAND FLAMMARION »
HÉRO D'UN FAMEUX ROMAN DE WICKY BAUM \

$ '..¦' . . .  ¦ ¦ ¦  &&û ^̂ L &̂ê&Êmm\9>\

CÉLÈBRE PISTOLET DANS LE MONDE DU CIRQUE ET
DES VARIÉTÉS, SON GESTE EST AUSSI SUR ET RAPIDE
QUE SON ESPRIT EST PROMPT A PRENDRE POUR

CIBLE QUICONQUE SE JOUE DE LUI... $

Trahison de femmes
UNE PRODUCTION ÉTONNANTE

et UN FAR-WES T avec Ẑ-̂ S.
GENE AUTBY Sg|j§k

Gentleman C^^ll//^
cow-boy 5̂s§|Sf 7̂
TÉLÉPHONE 5 21 62 SOIRÉES à 20 h. 30

l ATTENTION :
i Dimanche du Jeûne, PAS DE SPECTACLE

JB^J/ lB _f MB _i ___r r, Un homme lutte contre son destin... Son vice tuera-t-il son amour ?...

w- Ĵ m̂l LE POISON
W B̂BLW ""̂ M »! \̂\Y&*'- \BÊ ÊÊ Un film qui vous tiencir a haletant pendant deux heures

¦Hjg  ̂ -EL Jaw^^f t E X T R A O R D I N A I R EHBIBfcî . ""*5biÊ 0̂ ï̂n B O U L E V E R S A N T

%^̂ ZrÊ^ ̂ Sll m̂ m̂ INOUBLIABLE
^̂ ^S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ês^mss^

 ̂
Un jn m tf ur> âpre , qui restera dans la légende

_H_ 1I___0HM-KL.—_Bj_g_ ^ii_ilr ̂J<MË£ Une hallucinante Réalisateur : Un obsédant

r" 
"~^^BI—iPHV 

— WÈÊÊiï 
XjWm création Billy Wilder chef-d'œuvre

j flfS'* ' Jff' WP*mÈË  ̂ américains : • d'interprétation
fl H meilleurs scénarios masculine

rWÊWËÈÊÈMF ïk 1 meilleur f i lm de l' année PARLÉ au Festival de Cannes
91 _MR_Ëi-kr '*M Jn W meilleure interprétation VE t A l m l Z - A I C  et grand prix national

'
_̂̂ tl\^S^mtL^Si Ëfc Jr 

~ 
M meilleure mise en scène f KA/ÏLA/O des U.S.A.¦¦¦¦¦¦ ¦r

W __K__________K__BB_H_BWSK8saw «sœsaw- LOCATION : TÉLÉPHONE Wtï&̂ K̂ÊÈÊfBÊÊBi LUNDI DU JEUNE :
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UN FILM PARAMOUNT .
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I COURS PU SOIR I
|jj pour apprentis S
. et employés de commerce g
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I l'Union commerciale 1
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| M Au fond de la place des Halles fr*
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Pour'les fêtes du Jeûne

la boucherie-charcuterie
du Trésor

vous procure spécialement
pour la circonstance

UN BŒUF CHOISI
PORC, VEAU, AGNEAU

JAMBON DE CAMPAGNE
CHARCUTERIE FINE

On porte à domicile - Tél. 5 2120

Ouverture des magasins
Nous rappelons

à notre clientèle que nos
magasins seront ouverts

comme d'habitude
le 20 septembre 1948,

lundi du Jeûne.
LES NÉGOCIANTS

MEMBRES DE L'ASSOCIATION
DU COMMERCE DE DÉTAIL

DE NEUCHATEL

Apprenez I
à conduire
rapidement
Expérience et nom-
breuses références
au garage

Patthey & fils
MANÈGE 1

NEUCHATEL

PRÊTS
6ê 300 h 1500 (r. I foncHoimiIrt,
•mployé, ouvrier, commerçant.
•griculttur el è toute prrccnnt
solvable. Condition! ir.lcrei3sr.tei.
Petits rtmbourtcmtnU mensuila.
Banque tértaust et contrôlée.
Coosultu-nous fine angagement
el frai*. Discrétion abjoiue ge-
noti*. Timbra-réponse. Réfiran-

ees dans toutes ragions.
Banque fioley ft Cts

MM de li Pau *, Uuiaint |

Mlle Y.Spichiger
SERRE 9

leçons
de piano

MAR1US CHESI
Temple-Neuf 18

Tél. 6 33 66

PARAPLUIES
réparations

rapides et soignées,
recouvrage

I

UNE EXPLOSION DE RIRE M
avec fel̂

Raymond CORDY - Pierre LARQUEY - Roland TOUT AIN \M
Yvette LEBON - Odette JOYEUX ÏÏ %

dans &&&
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__ TROIS ABTILLEUBS 1
| AU PENSIONNAT |
^g 

Un grand f i lm frança is comique qui v°us fer a rire aux larmes. W"X

M Prenez 
^S]

Plac.s iravance : 
NQUVEAU N° TÉL. 5 56 66 M
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if DIMANCHE DU JEUNE : Relâche fej
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CACAO 
«BLEU»

j ^^^^^^ f̂^^^^^  'a qualité spéciale, riche
__-^^^^^^^/^^^P d'arôme, économique et
BÈËÊSiffiyV&y'' ''¦ *r^s nutr't'

ve
* Convient

i—r—Ir '-̂ ^  ̂
aussi parfaitement à la

» f préparation de crèmes et
â P 4de puddings.

Atelier mécanique de précision
entreprend

travaux de série
petite et moyenne grandeur, pour
tournage, filetage, taraudage, per-
çage, etc., d'après dessin ou mo-
dèle. Prix modéré. Exécution soi-
gnée. — Adresser offres écrites à
Z. B. 619 au bureau de la Feuille

d'avis.
f  -

MEUBLES
avantageux

toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20

Correspondance
française, allemande, an-
glaise, Italienne, espagno-
le. Nouveaux cours du
soir à partir du 27 sep-
tembre. Leçons particu-
lières. Ecole Bénédict,
Terreaux 7, tél. 5 29 81.

VOITURES
A LOUER
6, 10 et 18 CH.

Tél. 5 35 27

Dans vos 
excursions

n'oubliez pas un
appareil de photo,
ou de ciné.
Adressez - vous au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

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

Démonstrations
r et conseils gratuits.

Travaux de qualité

|  ̂ 1
aux familles des mobilises
Profitez de l'absence de vos maris et fils

pour faire nettoyer leurs vêtements.

Teinturerie G. Sllluller el fils
Verger-hond 4 - Tél. 5 52 73

Service ft domicile
%_______________-_-_-_-_-_-_-_/

LA RUCHE
Foyer d'éducation pour jeunes filles

Beauregard 10 - Neuchâtel
vous invite à un

THÉ-VENTE
qui aura lieu samedi 18 septembre

dès 14 h. 30
Marché le matin, dès 9 heures



Les grèves paralysent
les usines Peugeot et Renault

— ¦ ' "' ¦ - ¦¦ ¦ ¦ - .,  .. . , »¦¦¦¦! ¦ ¦¦¦¦̂ —mw-%—i

LE S CONFL I TS S O C I A UX EN FRANCE

PAEIS. 16 (A.F.P.). — Les grèves se
poursuivent aux usines des automobi-
les Bonault, à Boulogne-Billancourt, et
aux usines des automobiles Peugeot , 4
Sochaux . La grève (]e vingt-quatre heu-
res, décidéo par los différents groupe-
ments syndicaux des houillères des bas-
sins do Lorraine , est effective et totale
depuis jeudi matin. Elle concerne en-
viron 25,000 ouvriers.

A Lyon , l'ordre do cessation de tra-
vail a été observé partiel lement dans
les principaux établissements métallur-
giques, ainsi quo dans l'industrie tex-
tile et les produits chimiques. Le tra-
vail a repris normalement j eudi matin
aux usines des automobiles Panhai-d-
Levassor ct dans uno dos usines de la
Snocma, ù Paris.

La grève à Air-France
PARIS. 16 (A.F.P.). - La grève est

toujours totale chez les employés au
sol d'Air-France. Aucun appareil de
cette compagnie n 'a décollé des aéro-
dromes parisiens depuis mercredi à 17
heures. Dion eue lo personnel navigant
demeuro en dehors du mouvement. Les
services administratifs fonctionnent
normalement, mais à l'aérogare des In-
valides, la compagnie rembourse aux
voyageurs qui en font la demande le
montant de leurs billots. Les appareils
des compagnies étrangères décollent et
atterrissent à peu près normalement,
aussi bien à Orly qu'au Bourget.

Une certaine perturbation est appor-
tée à ce qui subsiste du trafic. C'est
ainsi qu'un appareil d'Air-France, ar-
rivé jou dl matin à Orly, venant de
New-York , a rencontr é de sérieuses dif-
ficultés pour le débarquement des ba-
gages, le personnel chargé de ce tra-
vail étant en grève et il a été fait ap-
pel à dos « volontaires » pour décharger
le quadrimoteur.

Des économies dans
les industries nationalisées
PARIS, 16 (A.F.P.). — M. Bobert La.

coste, ministre de l'industrie et du com-
merce, a élaboré cinq projets de décret
relatifs aux industries nationalisées, en
vue de réaliser des économies et d'ac-
croître la production.

Dans le cadre dos économies, des com-
pression» de personnel sont prévues,
notamment dans les charbonnages de
France, ainsi que dans les services de
l'èlootriclté et du gaz. Pour les char-
bonnages , au moins 8% des emplois
existant au ler septembre 1948 devront
être supprimés, tandis que l'effectif des
services de l'électricité et du gaz sera
réduit de 10% avant le ler avril 1949.

Le nouveau tour de vis f iscal
PA UIS. 17 f4.ff.PJ.;— §4on.dj5s a;.ep-

seïgnements Teoiiê—lia à llssûe: de là
réunion do la commission des finances,
les recettes nouvelles, attendues des
augmentations d'impôt» et de droits, se-
raient lég suivantes :

Impôts directe : 52 milliards (dont
9 milliards 700 millions sur l'Impôt sur
lé-revenu).

Impôts indirects : a) par voie législa-
tive, 5 milliards ; b) par voie de décret,
majoration des prix du tabac, 5 mil-
liards ; c) majoration du prix de l'es-
sence, 5 milliards ; d) recettes nouvel-
les des P.T.T., 7 milliards (relèvement

des affranchissements et deg taxe» té-
léphoniques).

Par ailleurs, le secrétaire d'Etat aux
finances et aux affaires économiques a
indiqué que le projet fiscal du gouver-
nement prévoit notamment une majo-
ratoin de 30 % de l'Impôt général sur
le revenu, une augmentation de 30 %
des différent» impôts cédulaires. un re-
lèvement de 50 % des droits de consom-
mation sur l'alcool , une majoration des
droits d'enregistrement et de timbre.

La prime exceptionnelle
aux f onctionnaires

PAEIS, 16 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale a adopté, jeudi après-midi, le
projet gouvernemental prévoyant l'at-
tribution à tous les fonctionnaires,
agents, et ouvriers de l'Etat, de la
prime exceptionnelle de 2500 fr. déjà
accordée aux travailleurs du secteur
privé.

Les syndicats et les mesures
gouvernementales

PABIS, 16 (A.F.P.). — Après les in-
dications fournies mercredi par le chef
du gouvern ement sur ses projets finan-
ciers et fiscaux, et avant que ne soient
connuB ses projets dans le détail, les
syndicats prennent position.

M. Le Leap, scerétaire général de la
C.G.T., regrette l'impression faite par
les déclarations de M. Queuille ; il es-
time que les mesures annoncées ne sont
guère nouvelles et qu'il convient d'en
avoir le détail et les modalités d'appli-
cations pour savoir quelles en seront
les répercussions sur la classe ouvrière.

Ohez les travailleurs chrétiens, on at-
tend également le détail des mesures
gouvernementales qui ont été accueil-
lies avec un certain scepticisme. La
Confédération générale des travailleurs
chrétiens maintient sa revendication
touchant la prime de 3000 fr. hiérarchi-
sée pour septembre et les adhérents
jouissent d'une certaine liberét d'ac-
tion en ce qui concerne leur participa-
tion ou leur non-participation aux mou-
vements de grève.

M. Lafond, secrétaire général de la
C.G.T. . Force ouvrière, considère que
les grèves en cours sont le résultat du
mécontentement de la classe ouvrière
et exprime son étonnement que les or-
ganisations syndicales n'aient pas été
consultées avant que fussent prises les
mesures fiscales et qu'aucune disposi-
tion n'ait été prise vis-à-vis du pou-
voir d'achat de la classe ouvrière.

Quant au « Comité national de coor-
dination des syndicats autonomes », 11
demande à ses responsables syndicaux
« de rechercher sur le plan des entre-
prises l'unité d'action avec toutes les
organisations syndicales » sur une pla-
teforme revendicative comarenant no-
tamment une indemnité mensuelle de
vie ohère de 3000 fr., la fixation du
minimum vital à 14,300 fr., l'échelle mo-
bile des salaires et la discussion immé-
diate des conventions collectives,

Manif estants condamnés
PABIS, 16 (A.F.P.) . — Trois des dix

grévistes accusés d'avoir frappé mer-
credi des gardiens de la paix au cours
des manifestations du boulevard Hauss-
mann ont été condamnés, jeudi après-
midi , deux à trois semaines d'emprison-
nement et 3000 fr. d'amende et le troi-
sième à quinze jours de prison et 2000
francs d'amende.

Les sept autres seront jugé s ultérieu-
rement.

Le voyage
du général de Gaulle

GEENOBLE. 17 (A.FJP.). — Le géné-
ral de Gaulle a quitté Briançon pour
poursuivre son voyage à travers les
villes et les villages des Alpes. A Mo-
netler-les-Bains, les doches de l'église
ont sonné à toute volée pour saluer son
arrivée. Au Lautaret, le générai a dé-
posé une gerbe devant une simple croix
sur laquelle on lit l'inscription sui.
vante : « Ici. le 11 août 1944 , dix-sept
martyrs furent fusillés par les Alle-
mands. »

A la Grave, le général est reçu à l'hô-
tel de ville où il entend le curé du vil-
lage réciter un Bonnet qu'il a composé
à la gloire du premier résistant de
France.

Incidents à Vizille lors de
la visite du général de Gaulle

GRENOBLE, 16 (A.F.P.) . — Quelques
incidents ont marqué, jeudi , la visite
du général de Gaulle à la petite ville
do Vizille. dans le Jura.

Quelque deux cen ts manifestants
s'étaient môles à la foule. Groupés der-
rière un drapeau rouge, ils poussèrent
des cris hostiles ft l'ancien chef du gou-
vernement. Une bagarre éclata et des
coups furen t échangés entre partisans
et adversaires du chef du Rassemble-
ment du peuple français, et o'est dans
la plus grande confusion que celui-ci
parvint au monument aux morts de la
petite ville.

Comme le général voulait s'adresser
aux manifestants, il en fut empêché
par les officiers de sa suite et dut re-
monter en voiture sous les acclama-
tions des uns et le» huées des autres.

H O U S S E
C O U R S  DE C L Ô T U RE

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cota officielle)

ACTIONS IS sept. 16 sept.
Banque nationale .. 650.— d 65°.— d
Crédit fono neuchftt. 6B9.— d 655.— d
t_ Neucl—telolse as. g. 500.— d 590.— d
cables éleot OortalUod 4975.— o 4975.— o
Ed Dubled _ Cle .. 710.— o 710.— o
Ciment Portland .... 050.— d 950.— d
Tramways. Neuchâtel 475.— o 476 o
Suchard Holding 8. A. 230.— d 232.—
Etabllssem Perrenoud 515.— d 515.— d
Cle viticole Cortalllod 50.— d 50.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt. 2 M 1932 99.— d  99.— d
Etat Neuchftt SY, 1938 99.75 d 99.75 d
Etat Neuohftt 3 % 1942 100 25 d 100.25 d
VlUe Neuchftt. 3Û 1987 98.— d 98.- d
Ville Neuchftt 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch -de-Fond» 4% 1831 100.- d 100.— d
Tram Neuch 8V,% 1946 97.— d 97.— d
Klaus 3VA .... 1940 100.— d 100.— d
Et. Perrenoud 4% 1937 100 - d 100.— d

•Suchard S V,% .. 1941 100.— d 100.26 d
Ole viticole Cortalllod 60.— o  60.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 •/•

PARIS. 16 (A.F.P.). — Le conseU de
la Bépublique a adopté l'ensemble du
projet do loi sur l'élection des conseil -
lers de la Bépublique , par 176 voix con-
tro 96. Il comporta soixante articl es
dont lo plus Important est le premier,
qui fixe la composition du conseil à
trois cent vingt membres.

La date do son renouvellement aura
lieu le 14 novembre prochain.

L 'élection des conseillers
de la République

f ixée au 14 novembre

En ITALIE, une grève nationale de
24 heures allant du samedi 18 à minuit
au dimanche 19 à minuit a été procla-
mée par lo personnel dépendant des
sociétés privées de chemins de fer, des
services de transport on commun et
des lignes de navigation aériennes
pour protester contre le refus opposé
par les employeurs à une requête de
réajustement de salaires.

Au LUXEMBOURG, des négociations
économiques entre une délégation
belge-luxembourgeoise et une déléga-
tion suisse s'ouvriront le 20 septembre.
Il s'agit de renouveler les accords ex-
pirant à la fin du mois.

Au GROENLAND , des géologues da-
nois ont découvert des traces d'ura-
nium.

En ALLEMAGNE, la frontière zonale
dans l'arrondissement d'Helmsteat a
été fermée jeudi à tout le trafic des
marchandises sur ordre du gouverne-
ment militaire britannique.

La TCHÉCOSLOVAQUIE devra ver-
ser «nx Etats-Unis une somme de près
de neuf mill ions de couronnes, pour
régler sa dette contractée au titre
prêt-bail.

La police a arrêté cent quarante ap-
prentis yougoslaves. Deux fonctionnai-
res de l'ambassade yougoslave à Pra-
gue ont aussi été arrêtés.

En SUÉDE, les élections k la
deuxième Chambre auront Heu diman-
ch,e. Les dernières élections qui ont' eu -
lieu en automne 1944 avaient donné la ,
répartition suivante : 115 sociaux-démo- '
orates, 15 communistes. 39 conserva-
teurs. 35 agrariens et 26 libéraux.

A la CHAMBRE DES COMMUNES,
le député travailliste Reginald Paget,
poursuivan t l'examen du discours du
trône, a proposé de nommer une per-
sonnalité telle que le maréchal Smuts
ou le général Eisenhower à la prési-
dence d'un conseil éventuel de l'Europe
occidentale.

Aux ETATS-UNIS, le département
d'Etat a publié une déclaration faisant
état des préoccupations du gouverne-
ment américain au sujet de ce qu'il
considère comme f ine intensification
des activités dans le sud-ouest asiati- ,
que. notamment en Birmanie. Malai- !
sie. Indochine et Indonésie.

Cette déclaration « met en garde les
peuples de ces pays contre les « stra-
tagèmes » employés par les communis-
tes qui tentent par tous les moyens de
s identifler aveo les mouvements na-
tionalistes afin d'atteindre leurs buts ».

m» —

Autour du monde
en quelques lignes

Le <premier citoyen du monde>
couche à la belle étoile

sur le territoire de FO. N. U.
( S U I T E  DB LA P R E M I È R E  P A G E )

Un charpentier partagea son casse-
croûte aveo le pre mier citoyen du
monde. Déjà la police était alertée. Des
inspecteurs faisaient les cent pas »ur
le trottoir, en face. Ils n'ont pas le
droit d'opérer sur les escaliers et à ,
l'intérieur du restaurant et M. Davis ,
Be garde bien de descendre là'dernière
marche de la terrasse, qui figure la.:
frontière. , \^$¦ 

\ .- - - i  ¦"¦' i - - - ~#_s
I—! plan du premier t
citoyen du monde

Garry Davis est grand , svelte, avec ,
un visage ovale semé de taches de
rousseur, le cheveu ras, et roux, et de
oandldes yeux bleus. Il est vêtu d'un
pantalon gris clair et d'un blouson de
cuir bruu , recouvrant une chemise
kaki, avec cravate assortie. C'est le fils
du chef d'orchestr e Meyer Davis et le
neveu du musicien Pierre Honteux. H
est né à Philadelphie et il a fait toutes
ses études à l'université de cette ville.
Il est membre de l'Institut Carnegie.
Pendant la guerre, il embrassa la pro-
fession d'acteur et joua sur plusieurs
scènes des Etats-Unis.

— Le jour où la bombe atomique est
tombée sur Hiroshima, dit-il, j'ai com-
pris qu'il fallait assurer la paix à tout
prix.

Installé sur les marches de la ter-
rasse, Garry Davis tape à la machine
un important document. Il s'agit d'un
projet de gouvernement mondial et
d'une requête demandant à l'O.N.U. de
lui accorder le titre de citoyen du
monde , des papiers et un passeport...

— Je n'ai pas encore vu M. Trygve
Lie, ajoute M. Davis, mais j'espère le
rencontrer. Dans tous les cas, je lui
ferai parvenir mon plan et ma requête.

Force sera donc au premier citoyen
du monde de camper à la belle étoile,
place du Trocadéro , jusq u'au 21 septem-
bre prochain, date de l'ouverture do la
session do l'O.N.U. Son cas scrn-t-il
examiné par le conseil dès sa première

séance î... Dans tous les cas, M.
Trygve Lie ne peut plus l'ignorer.

Toute la journée de mardi, des dizai-
nes de journalistes, des centaines de
personnes sont venus rendre visite au
premier citoyen du monde. On lui a
offert une médaille, frappée à l'effigie
de Matteotl et au dos de laquelle sont
gïay4s ces mots : « Il a vaincu en mou-

f i$r i t .»;
% . "*3e n'ai aucune envie de mourir
maintenant, a déclaré l'Américain , j'ai
trop de travail en vue !... »

Une jeune fille lui a apporté un petit
sac plein de vivres : du pain, de la con-
fiture, des conserves, en même temps
que des félicitations. Une firme cinéma-
tographique a offert à Garry Davis
d'écrire un scénario sur son aventure.
Le jeune citoyen du monde a décliné
l'offre tentante. B n'accepte pas davan-
tage d'argent. Il a simplement accepté
une « Europa », la monnaie des fédêris-
tes. Une autre personne a proposé qu'on
ouvrit au restaurant un compte au nom
« de D'avis ». Nouveau refus de l'inté-
ressé.

— Je ne veux pas d'argent , ni aucune
aide, a-t-il déclaré. Je veux falre un
geste. La troisième guerre mondiale est
peut-être imminente. Il faut mettr e
l'O.N.U. dans l'obligation de constituer
un gouvernement mondial.

» Ce que je désire, a ajouté M. Davi6,
c'est une glace afin de pouvoir me ra-
ser le matin... »

Les pourparlers de Moscou
restent entourés de mystère
MOSCOU. 16 (Reuter). — Tandis que

les représentants des trois puissances
occidentales persistent à garder le si-
lence sur leurs pourparlers avec le
Kremlin, au 6uje t de l'Allemagne, les
milieux diplomatiques occidentaux es-
pèrent que les conversations pourront
reprendre prochainement avec IOR au-
torités russes, probablement lundi.

Paris. Londres et Washington exa-
minent la situation à la lumière des
rapports qui leur sont parvenus sur le
dernier entretien de mardi au Kremlin.

Le premier Salon
automobile italien
de l'après-guerre

TURIN, 16. — Turin a réservé un ac-
cueil enthousiaste à M. Einaudi. prési-
dent de la République italienne, venu
inaugurer le premier Salon de l'auto-
mobile d'après-guerre.

Accompagné du ministre de la dé-
fense nationale, M, Pacciardi. le prési-
dent Einaudi était arrivé à Turin dans
la matinée de mardi. Après avoir pré-
sidé à l'inauguration de différent* mo-
numents, dont un très significatif aux
« carabinlerl », exaltant les sacrifices
faits à travers les siècles par cee vail-
lants représentants de l'ordre, M. Ei-
naudi ouvrit officiellement , à 17 heu-
res, les portes du grandiose édifice,
construit dans un temps record, qui
renferme le salon.

Ce bâtiment, constitué par un énorme
hall — le plus grand existant en Eu-
rope sans pilier Intermédiaire — sur-
monté d'une voûte gigantesque, mesure
100 mètres de longueur et 18 mètres de
hauteur. L'espace — 12,000 m2 environ
— est occupé par 275 exposants, appar-
tenant à cinq pays ; 4000 ma sont occu-
pés par les constructeurs automobiles
et pas moins de 8700 m2 par les cons-
tructeurs de carrosseries, dont Turin a
su également se falre une spécialit é
des plu« appréciées.

Dès le premier coup d'œil d'ensemble,
le salon de Turin se révèle , par l'inté-
rêt des modèles exposés ct par ses nou-
veautés techniques, comme uno réussite
complète.

Le général Franco
se rendra au Portugal

MADRID, 16 (Reuter) . — On assure
à Madrid que le général Franco aurait
l'intention de faire un voyage officiel
à Lisbonne au mois d'octobre. Les jour-
naux de Madrid ont commencé à pu-
blier des éditoriaux inspirés sur les re-
lations amicales entre l'Espagne et le
Portugal , afin de préparer l'opinion
publique au premier voyage à l'étran-
ger du chef de l'Etat.
" Le pacte d'amitié hispano-portugais
de 1939 et le pacte de 1942 connu sous
le nom de t bloc ibérique » devront être
revisés ou revus.

Le maréchal Smuts réclame
l'immigration massive

LE CAP. 17 (Reuter). — Le maréchal
Smuts. chef de l'opposition, a demandé
que l'Union sud-africaine pratique une
politique de large immigration afin de
renforcer la position du pays dans le
monde.

Il a rappelé le profit que l'Union sud-
africaine a déjà tiré de la civilisa-
tion européenne et pense que ce serait
une bonne affaire que de développer
l'immigration.

La « purge » en Pologne
VARSOVIE, 17 (A.F.P.). — Le secré-

taire et le chef de la propagande du
parti ouvrier de Lodz ont été « démis-
sionnes » de leur poste par le comité
local.

Ce sont les première» victimes de la
« purge ». récemment décidée en Polo-
gne et mentionnée par l'organe du
parti « Gros Ludu ».

Les sports
AUTOMOBILISME

Nouveaux records du monde
L'Anglais Goldle Gardner s'est atta-

qué, sur l'autostrade belge d'Aeltre. à
quelques records du monde de la classe
E (1500 cm* à 2 litres), sur une voiture
de construction spéciale de 1970 cm*.
Ces tentatives ont été couronnées de
succès et Gardner s'est attribué les re-
oords du monde que voici :

Kilomètre lancé, moyenne 285 km. 0006
(ancien record, 237 km. 695).

Mille lancé, moyenne 279 km. 502 (an-
cien record, 237 km. 695).

Cinq kilomètres, départ lancé, moyenne
274 km. 424 (ancien record, 225 km. 786).

TENNIS

Aux championnats
des Etats-Unis

Quelques surprises ont été enregis-
trées lors de ces championnats qui s©
disputent à Forest-Hills. Au troisième
tour, on a enregistré les éliminations
du joueur australien de coupe Davis
Bill Sidwell et du finaliste de Wimble-
don de l'an dernier Tom Brown.

Ces deux joueur s ont été les victimes
de deux joueurs peu connus de San-
Francisco.

Arthur Larsen, âgé de 23 ans, a battu
Sidwell 4-6, 6-2, 8-6, 6-4 et Clarence Car-
ter a battu Tom Brown 6-4, 6-3, 6-4. Par
contre, le Tchèque Drobny s'est quali-
fié pour le quatrième tour en battant
Gilbert Shea 5-7, 6-4, 6-2. 8-6.

CYCLISME

Karl Senn démissionnerait
L'organe officiel de l'Union vélocipê-

dique suisse annonce que M. Karl Senn,
président du S. E. B„ démissionnerait
pour se vouer entièrement à ses affai-
res personnelles.

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche du Jeûne, 9 h. 30 et 20 heures

LE BRIGADIER DURIG
Ce soir, 20 heures : Réunion de jeunes

(65me anniversaire
de l'arrestation de la Maréchale)

Nouvel accord
franco-américain

sur le cinéma
PARIS, 16 (A.F.P.). — Un nouvel ac-

cord fra nco-américain a été 6igné. Cet
accord annule ceux précédemment si-
gnés par MM. Léon Blum et Byrnes.

Il prévoit notamment la limitation
à 121 du nombre des films américains
importés en France.

Des mesures
pour aider l'Industrie

cinématographique
PARIS, 17 (A.F.P.). — An moment

où l'accord Blum - Byrnes sur le ci-
néma est modifié dans un sens favora-
ble au cinéma français, l'assemblée a
adopté des mesures destinées à lui ac-
corder une aide financière immédiate.

La première de ces mesures est l'éta-
blissement d'une taxe de 5 à 10 fr. snr
toutes los pilaces. La seconde prévoit
une taxe dite de « sortie ». variable se-
lon le métfjàge des films.

Le produit de ce» taxes est porté en
recettes sur un fonds spécial qui devra
en faire la répartition entre la produc-
tion du film et l'exploitation (amélio-
ration des salles, etc.).

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

M Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 18 sept. 1G sept.

S % OJF. dlff- 1803 102.75%d 103.—%
3% O.P.P 1938 96.75% 95.85%
S%% Emp féd 1941 101.55% 101 60%d
3%% Emp. féd. 1948 97.60% 97.60%

ACTIONS
Union Danques suisses 795. — 790.—
Crédit suisse 738.- d 736.—
Société banque suisse 709.— 703 —
Motor Columbus S. A 554.— 551.—
Aluminium Neuhausen 2120.— 2110.—
Nestlé "44— 1245.—
Sulser 1505.- 1500 —
Hlsp ani de electrlo. 425.— 415.— d
Roval Dutch 244.- 243.—

Billets de banque étrangers
Cours du 16 septembre 1948

Acheteur Vendeu r
Francs français .... —.86 —.96
Dollars 3.89 3.94
Livres sterling 10.75 10.86
Francs belges 7.84 7.95
Florins hollandais .. 78.— 83.—
Lires — .62 — .70

Cours commonlquês par la Banque
cantonale netiohfltelnlse

COUR S DES CHANGES
du 16 septembre 1948

Demande Offre
Londres 17.34 17.36
Paris 1-24W 1J8H
New-York 4.28 4.31 y ,
New-York llnan. .... 3.90 3.94
StocKhOlm 119-60 120.—
Milan —¦— ~ï~Z...
Bruxelles 9-84V4 MW»
Lisbonne 15.35 15.65
Buenos-Aires — •—'

Cour» commu Jqués a titre indicatif :
par la Banque cantonale neuchâteloise

Henrï f f iar ih *
salon de coif f ure messieurs
rue des Poteaux 6

TRAVAIL SOIQNS
Se recommande?

CARNET DU JOUR
Grand auditoire annexe des Terreaux
20 h. 30, Conférence Célestln Frelnet

Cinémas
Studio : 20 h. 30, Le poison.
Apollo : 20 h. 30, Vie brisée.
Palace : 20 h. 30, Trois artilleurs au pen.

slonnat.
Théâtre : 20 h. 30, Trahison de femmes.
Rex : 20 h. 30, C'était un espion.

BEAU-RIVAGE
Soirée Je -Ka -Mi

avec l'orchestre Georges THEUS
Ce soir

SOIRÉE D'ADIEUX
de Serge Marlys et son trio
Dimanche 19 septembre

Retenez vos tables
Menus surprises

de la Riviera neuchâteloise

Hôtel Pattus-Plage, St-Aubin
Docteur René Gehrig

SAINT-BLAISE

DE R E T O U R

Conférence CÉLESTIN FREINET
Ce soir à 20 h. 30 précises

au Grand auditoire
de l'annexe des Terreaux

ENTRÉE LUIRE
GREP - S.P.N. (section de Neuchâtel )

Ecole normale

Union commerciale

COURS DU SOIR
Dernier délai d'inscription

CE SOIR

Répétition
des couturières

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le Conseil de sécurité s'est réuni
hier au palais Chaillo t, passé depuis
le 1er sep tembre sous l'administra-
tion de l'O.N.U. Cette répétition des
couturières s'est fo r t  bien déroutée,
encore que les aménagements inté-
rieurs ne soient pas tout à fait ter-
minés et que l'on rencontre dans les
couloirs du temple « onusien M de
nombreux ouvriers occupés à par -
faire l'aménagement des bureaux
destinés aux délégations, au secréta-
riat général de l'O.N.U . et aux mille
cinq cents journalistes dûment ac-
crédités.

Peu de public aux balcons réser-
vés au invités. Le Conseil de sécurité
n'a pas fa i t  recette et dans la grande
salle du théâtre où siégeaient les
onze représentants de cet orgnisme,
p lus de la moitié des fauteui ls  étaient
inoccupés. :

L' assemblée était d' un ton très
neutre, sans autre note pittoresque
que le bonnet d' astrakan du ministre
des « In touchables » de l'Etat d 'Haï-
derabad. Au centre de la table en f e r
à cheval, sir Alexandre Cadogan,
président très britannique d'allure,
tout de noir vêtu, comme il sied ù un
représentant du Foreign Of f i c e .  Ha-
billé d' un complet gris, M. Malki ,
délégué soviétique, o f f r a i t  l'aspect
débonnaire d' un bourgeois capitalis-
te. L'Argentin José Arce devait ani-
mer cette p remière journée par sa
fougue toute latine. C est lui qui plai-
da la discussion immédiate de la
p lainte d 'Haïderabad.

Une première querelle de procé -
dure a permis aux auditeurs de ce
lever de rideau international de
constater l' extraordinaire virtuosité
des interprètes de l 'O.N.U. On y ga-
gna d' entendre M,  Malki en russe,
puis en français , pu is en anglais.

On connaît la suite : rendez-vous
lundi après-midi. M.-Q. Q.

Le conseil de sécurité
a examiné hier Ja plainte

de l 'Haïderabad contr e l 'Inde
A la demande du délégué indien, il s'ajourne à lundi..
PAEIS. 16 (Beuter). — Le Conseil de

sécurité s'est réuni jeudi après-midi
au palais de Chaillot, à Paris, sous la
présidence du délégué britannique sir
Alexander Cadogan. Une fois accom-
plies les formalités d'ouverture, le
conseil a examiné si la plainte de l'Haï-
derabad contre l'Inde était de son res-
sort.

Le premier orateur, le délégué chi-
nois Tsiang. a demandé que le débat
soit renvoyé de quatre jours, car le
ministre chinois des affaires étrangè-
res est précisément en route pour Pa-
ris, de sorte que le délégué chinois ne
possède aucune instruction.

Le délégué belge Lebeau. qui ee
trouve- dans une situation analogue, a
formulé la même demande.

M. José Aroe, délégué argentin, est
au contraire d'avis que l'affaire est
trop sérieuse pour qu 'on puisse se per-
mettre d'en différer la discussion.

M. Cadogan a souligné que le main-
tien de la question à l'ordre du jour
n'enlevait aucunement au Conseil do
sécurité la compétence de la discuter.

On passe fi nalement au vote et la
proposition chinoise ne recueillit
qu'une voix.

La proposition fut donc écartée, car
un minimum de sept voix était néces-
saire pour son acceptation.

L'ordre du jour provisoire a ensuite
été accepté par huit voix contre trois
abstentions (U.B.S.S., Ukraine et Chi-
ne). Le conseil a ensuite décidé d'invi-
ter des représentants des deux anta-
gonistes, soit l'Haïderabad et l'Inde,
à faire rapport sur le oonflit.

A la demande des Eusses, le délégué
britannique Cadogan fit une déclara-
tion concernant l'Haïderabad. Il sou-
ligna que depuis le 15 août 1947, la
couronne britannique avait cessé
d'exercer sa souveraineté sur Haïdera-
bad et les auTres principautés, mais les
droits de la couronne n'ont pas été
transférés à l'Inde ou au Pakistan. Le
29 novembre de la même année. Haï-
derabad a signé avec l'Inde un traité
d'un an confiant à l'Inde la représen-
tation de ses affaires étrangères.

La voix de l'Haïderabad
Le ministre5 des affaires étrangères

d'Haïderabad. M. Nawab Molr Nawaz
Jung, a pris ensuite la parole, décla-
rant que son pays avait été entraîné
dans la guerre pour défendre son
existence, mise en péril par une inva-
sion brutale.

Nous sommes convaincus que la lutte
engagée pour sauvegarder notre Indépen-
dance devra se dérouler surtout à la tri-
bune des Nations Unies. L'Inde prétend
que son « armée de libération » a pénétré
dans l'Haïderabad afin d'y supprimer lé
« désordre et l'anarchie ». Mais' 11' est si-
gnificatif de constater que des centaines
d'étrangers ont refusé de donner suite à
l'ordre d'évacuation que leur avalent
adressé leurs gouvernements. La paix
d'Haïderabad n'a été détruite que par le
désordre et l'anarchie qu'y a déchaînés
l'envahisseur, après avoir essayé de nous
réduire par un blocus Impitoyable.

L'orateur a souligné ensuite que
l'O.N.U. avait à faire face pour la pre-
mière fois à la plus grave atteinte
portée à ses principes. Il appartient
au Conseil de sécurité d'empêcher que
oette violation de la charte de l'O.N.U.
ne menace la paix internationale et le
droit des peurples. Si aucune mesure
n'est prise dans ce sens, le monde sera
placé devant un fait accompli. Si l'In-
dè affirme que 60n différend aveo
l'Etat d'Haïderabad est une affaire in-
terne, cela signifie seulement que
l'Inde so croi t souveraine de l'Etat
d'Haïderabad. C'est la raison pour la.
quelle l'affaire a été soumise au Con-
seil de sécurité.

Riposte du délégué indien
Le représentant de l'Inde, sir Eamas

Wami Mudaliar, a répondu qu 'il Con-
testait à l'Etat d'Haïderabad le droit
do soumettre son différend au Conseil
de sécurité, car l'Haïderabad n'est ni
un Etat autonome, ni un Etat absolu-
ment indépendant, la question de com-
pétence en cette matière intéresse non
seulement l'Inde, mais tous les Etats
membres de l'O.N.U.

Venant enfin à parler des opérations
des troupes indiennes^- sir Eamàs Wami
Mudaliar a déclaré que quiconque con-
naît l'Inde sait pertinemment combien
ce pays répugne à recourir à la force,
mais que les événements ne lui ont pas
laissé le choix. Au reste, il est établi
que le gouvernement d'Haïderabad pos-
sède des chars d'assaut, de l'artillerie
lourde et d'autres armes.

Le représentant de l'Inde a demandé
au Conseil de sécurité de lui donner
jusqu 'à lundi pour se prononcer sur les
déclarations du ministre des affaires
étrangères d'Haïderabad.

A la demande du président, sir
Alexander Cadoga n, le conseil 6'est
ajourné à lundi.

R É U N I  A P A R I S



A propos de la réorganisation militaire
Avant les débats parlementaires

Notre correspondant de Berne
noius écrit :

On n'a pas oublié les discussions
que suscitèrent , dans la presse, cer-
taines dispositions du pr ojet tendant
à modifier l' organisation militaire.
Tout le chapitre sur le service act if
rég lan t en particulier les rapports
entre le commandant en chef et le
pouvoir civil , f u t  soumis à une criti-
que sévère. On reprocha au Conseil
f édéra l  de vouloir fa ire  du général
désigné par les Chambres un simple
fonctionaire, en temps de t neutrali-
té armée * toul au moins, en outre
d' enlever pratiquement à l'Assemblée
f é d é rale le droit de désigner le chef
de son choix, puisque les députés ne
pouvaient élire qu 'un homme propo-
sé par le collège exécutif .

Si telles n'étaient pas les intentions
du Conseil fédéral  — et de fa i t, elles
furent  quelque peu dénaturées — U
fau t  reconnaîtp e que certains termes
du message pouvaient donner lieu à
des interprétations audacieuces. Les
choses doivent s'arranger, cependant
et déjà le chef du département mili-
taire a trouvé un terrain d'entente
avec la commission du Conseil des
Etais qui a siégé il y  a une dizaine
de jours.

Am/ / m / A m A

Tout n'est pas rég lé cependant. En
e f f e t , si les commissaires se sont ef -
forcés  de jou er les Salomons, il n y
sont parvenus qu'en partie. On ap-
prouvera généralement leur décision
de ne poin t retenir la disposition sti-
pulan t expressément que le général
est subordonné au Conseil fédéral  et
que « la voie de service passe par le
dé partement mililaire *. Chacun est
d'accord sur le principe même de la
subordination du pouvoir mililaire
au pouvoir civil. Mais il serait im-
prudent de vouloir régler , dans le
détail , les rapports hiérarchiques en-
tre le gouvernement et le comman-
dan t en che f .  En cas de danger, il
f au t  que le général ait une liberté de
dé cision et (Faction su f f i san te  et qu 'il
ne se sente pas lié pa r un règlement
administratif. Il y  a des circonstan-
ces dans lesquelles on ne peut pas
toujours attendre que « la voie de ser-
vice * soit libre. Sur ce point donc , la
commission des Etats a considéré le
problème avec bon sens et l'a sage-
ment résolu en dé clarant que certai-
nes choses allaient mieux sans dire.

En revanche, son opinion sur le
droit du Conseil f é dé ral de faire une
proposition est contestable et contes-
tée. Selon le communiqué publié
après la séance, la commission serait
de l'avis que « l'article 101 de la
constitution conféran t aux membres
du Conseil f édéra l  le droit de f aire
des prop ositions, une disposition st i-
pulan t que le général est élu par l 'As-
semblé e fédérale sur p roposition du
Conseil fédéral  est superf lue *.  En
d'autres termes, le gouvernement
n'aurait qu 'à faire usage d'un droit
qui. lui est de toute façon accordé.

Encore faudrait-il savoir exacte-
ment ce que signif ie l'article 101 et
quelle est sa portée. On a considéré
jusqu 'à présent qu'il s'appli quait aux
discussions sur les projets législatifs
ou sur les questions de procédure et
non point aux élections. Car si la dis-
position citée avait le sens que sem-
ble vouloir lui donner la commission
du Conseil des Etals, le Conseil f édé -
ral serait autorisé à présenter des
candidats pour le Tribunal fédéral ,
ce qui serai t d i ff i c i lement  compati-
ble avec le principe de la séparation
des p ouvoirs. Il pourrait aussi fa ire
une proposition pour la nomination
du chancelier, élu, on le sait , par les
Chambres réunies. Poussons le pr in-
cipe à ses dernières conséquences :
en cas de vacance au gouvernement
lui laisserait-on la facul té  de dési-
gner un nom à l'attention des dépu-
tés ? Nous irions alors tout douce-
ment vers le système de la coopta-
tion.

En l'occurrence, le p lus sage est de
laisser les choses en l 'état. Il appar-
tient , en vertu de la constitution elle-
même, â l 'Assemblée fédérale  de
nommer le général. Qu'on lui laisse
ce droit sans chercher, ni d'une ma-
nière ni d'une autre , ni expressément ,
ni par le détour d'un article consti-
tutionnel interprété de manière dan-
gereusement extensive, à lui dicter
son choix.

Le dange r qu'elle vote pour un of -
f i c i e r  dont on saurait d'avance qu 'il
ne p eut entretenir des rapports cor-
rects avec le gouvernement n'existe
pas en réalité , car il y a toujours
moyen de prendre, of f ic ieusement ,
l'avis des membres du Conseil f é d é -
ral avant l'examen des candidatures
dans les groupes. Les Chambres ne
feront  pas violence à l'exécut i f .

a. p.

Le discours de M. Nobs
au Comptoir suisse

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

Le terme de Comptoir suisse montre
bien que cette foire a pour but de don-
ner une Image de la production sur tout
le territoire de la Confédération. Nous
devons nous rappeler que seule la qualité
du travail suisse peut assurer notre pla-
ce sur le marché mondial. Puissent donc
nos techniciens, nos Inventeurs, nos
constructeurs, tous ceux qui sont appelés
à orienter notre vie économique, et aussi
tous les ouvriers jusqu 'au dernier, con-
server à jamais le désir passionné de faire
toujours mieux. J'aime a croire que nos
quatre foires nationales sauront entrete-
nir cette ardeur.

On a souvent entendu dire que trols
foires nationales eussent été suffisantes
dans un pays de la grandeur de la Suisse
et qu'il n'eût pas été nécessaire d'en ins-
tituer une quatrième. Le nombre de ces
expositions annuelles ne doit en tout cas
pas augmenter. Telle est la ferme convic-
tion du ConseU fédéral. J'ajoute qu'il se-
rait fort désirable qu'une entente durable
régnât entre les foires reconnues.

Les charges fiscales
Parlant ensuite des charges fiscales,

le chef du département fédéral des
finances et des douanes a déclaré :

Vous pouvez être certains que le Con-
seil fédéral ne songe aucunement à per-
cevoir des Impôts qui ne soient pas Indis-
pensables. Certes, l'exercice écoulé s'est
soldé par un excédent actif appréciable,
mais le chiffre de notre dette de guerre
est encore beaucoup plus impressionnant.
Nous faisons de constants efforts pour
rendre l'appareil administratif aussi peu
coûteux que possible et pour amortir les
dettes autant que faire se peut, n a tou-
jours été dans la bonne tradition suisse
de payer ses dettes.

Un gros effort s'impose
Ne croyez pas qu'il en solt autrement

aujourd'hui. Les gens de notre génération
ne feraient pas preuve d'une grande sa-
gesse politique en tolérant une Injuste
répartition des charges fiscales ou en fai-
sant supporter par leurs enfants, petits-
enfants, arrière-petits-enfants le poids
d'une dette, de guerre non réduite. C'est
pourquoi , un gros effort s'impose, dans le
domaine fiscal aussi, aux hommes d'au-
jourd'hui. L'effort qui nous est demandé
est cependant proportionnellement Infé-
rieur à celui qu'avait exigé, Jadis, la cons-
truction de remparts autour de nos vil-
les suisses soucieuses de défendre leur
liberté et leur Indépendance.

lia réforme
des finances fédérales

La réforme des finances fédéral es sou-
lève le problème le plus épineux et le
plus grave qui se solt posé depuis un siè-
cle entier. J'ai cependant la conviction
qu'un examen objectif des questions et
le sain réalisme du citoyen suisse per-
mettront de concilier les intérêts diver-
gents et de trouver les solutions Justes
et équitables. Je suis persuadé aussi que
les grands groupements économiques et
partis politiques reconnaîtront toujou rs
plus la nécessité d'une entente. Aucune
région, aucun groupe économique, aucun
parti politique ne profiterait en quoi que
ce solt du délabrement des finances de
la Confédération. Tous les Suisses ont lo
même Intérêt à ce que la Confédération ,
précisément dans les temps Incertains qui
viennent, puisse s'acquitter des taches qui
lui sont imposées en vertu de la consti-
tution et des lois votées par le peuple
souverain.

Petites nouvelles suisses
* Un ouvrier fribourgeois occupé à la

réfection de la voie C.F.F. dans le tunnel
à l'entrée orientale de Lutry, a été at-
teint et tué net, hier, vers 10 h. 35, par le
direct du Slmplon arrivant à Lausanne
à 10 h. 41. La victime n'a pas encore été
Identifiée.

* Un grave accident d'auto s'est pro-
duit entre Hunzenschwil et Lenzbourg. A
l'entrée de cette localité, un rouleau com-
presseur auquel était accrochée une re-
moruue, stationnait sur la route, muni
de l'éclairage réglementaire. H 6emble
que le conducteur n 'ait pas aperçu la re-
morque. La voiture la tamponna.

La femme du conducteur, âgée de 37
ans, fut si ' grièvement blessée qu'elle ne
tarda pas & succomber. Un enfant de 10
ans a dû être conduit & l'hôpital.

* Selon une statistique récemment
établie par la gendarmerie vaudoise, 192
accidents de la circulation se sont pro-
duits en août sur le territoire du canton
de Vaud. Six personnes ont été tuées et
134 blessées. Ces chiffres ne concernent
pas la région de Lausanne, ni les dix au-
tres plus grandes communes du canton.
Ils ne concernent que le territoire sou-
mis au contrôle de la gendarmerie.

| Lfl VILLE
AU JOUR UE JOUR

Les chevrons ont été suisses
Un de nos lecteurs nous écrit :
Dans la « Feuill e d'avis * du 14

septembre dernier, vous avez fai t  pa-
raître un court article sur Môtiers
(Val-de-Travers) décrivan t la f ê t e
des fonta ines qui a Heu chaque année
le 12 septembre. Or, il s'agit d'une
des deux seules communes du can-
ton qui f ê ten t  l'anniversaire du 12
septembre 1814, jour de l'admission
de Neuchâtel dans la Confédération.
Neuchâtel même n'avait arboré ce
jour-là qu'un seul drapeau I Le pre-
mier congrès de Vienne, à la deman-
de du roi de Prusse notre prince,
avait obtenu des cantons de recevoir
Neuchâtel dans leur sein, avec les
chevrons qui f i gurèrent dès lors sur
le grand sceau de la Confédération
suisse, j usqu'en 1848. Sans le 12 sep-
tembre 1814, le ler mars ne se serait
pas passé avec autant de facilité et
de succès.

Maintenant gue l 'Italie a supprimé
sur son drapeau la croix de Savoie,
la similitude de son écu avec le nô-
tre porte à confusion. Nos automobi-
listes s'en rendent compte à l'étran-
ger, car notre petite croix fédérale
passe en général inaperçue. Ne se-
rait-ce pas le moment de rétablir nos
magnifiques chevrons qui eux aussi
furent  suisses dès 1814 ? R.

« Marqué défendu ! »
. Défendu de rester dans son fauteuil

sans rire ? SI c'avait été là le sens du
titre , l'auteur aurait eu la satisfaction de
constater que personne, dans la salle ar-
chlcomble, ne s'avisait d'enfreindre son
interdiction. Les Neuchâtelois lut don-
naient la preuve que, si genevoise que
solt sa nouvelle pièce — avec son accent,
ses expressions et ses caractères bien ty-
piques — elle « porte » bien au delà de la
cité « où Calvin créa la Croix-Bouge » et
même de Carouge.

C'est un long sketch plutôt qu'une co-
médie, avec un fil conducteur davantage
qu'une véritable Intrigue. M. Marcel Bos-
set sait observer ses concitoyens. H a
étoffé quatre personnages représentatifs.
Ils les a rassemblés dans une épicerie de
la vieille ville. Il les a mis en contact
les uns avec les autres et a fait interve-
nir une cuisinière suisse allemande, une
« pln-up » américaine et un homme d'af-
faires longuement baigné dans l'atmo-
sphère parisienne. Ce qui importe bien
plus que de savoir si la maison isera ou
non vendue en échange d'un siège de dé-
puté ou d'une aventure dmoureuse, c'est
de voir comment chaque personnage réagit.

Les qualités et les travers de chacun
sont admirablement marqués. Le texte a
sûrement été écrit en fonction des prin-
cipaux acteurs, dont Michel Simon, Ge-
nevois domicilié à Plan-les-Ouates, et qui
se trouvait là « en plein jus ».

Fêté comme il le méritait, notre célèbre
compatriote s'entend comme pas un à
camper un républicain convaincu... con-
naissant mieux le nom des rois du monde
entier que celui du président de la Con-
fédération , un mari prétendument affran-
chi et pourtant obligé d'aller étendre les
draps quand sa femme l'ordonne, un ci-
toyen fort en belles paroles, prompt aux
élans, aux colères et, en somme, un bra-
ve bonhomme d'épicier bien content de
retrouver ses chères habitudes et ses rai-
sonnements riches d'un paisible bon sen—

A côté de lui , Charlie Gervai , avec son
accent des Eaux-Vives, nous rappelait
beaucoup le Genevois timide, sentimen-
tal, souvent inquiet et hésitant de « Paul
et Virginie ».

Mme Jeanne Lion fait de son épicière
une femme de tête. C'est-à-dire qu'elle
a... les deux pieds sur la terre. Le bon
sens, l'esprit pratique voUà son apanage.
Ce qui fait qu'elle est en mesure d'appré-
cier son bonheur solidement établi depuis
23 ans. Bedoutable hérault des traditions
et des bonnes moeurs, Mlle Broguln est
effrayante à force de naturel dans la sé-
cheresse du célibat et dans la raideur
avec laquelle elle accomplit de bonnes
oeuvres. Mme Lucie Avenay avait la tâ-
che — ingrate parce que relativement fa-
cile — de falre prendre en grippe une
certaine manière d'être vertueux !

Excellente , la « Hausfrau » modèle —
Mme Hermine — qui regrette le temps
où la cuisine était compliquée et qui
cherche à placer en Suisse romande l'In-
nombrable tribu de ses neveux et nièces.
Bonne aussi la petite Américaine — Les-
11e Field — qui dissimule ses fous rires
par une verve gracieuse. Plus quelconque
nous est apparu, dans le rôle du manda-
taire d'un groupe de financiers, Bené
Habib que nous avons été habitué à trou-
ver tout à fait remarquable.

Le décor réaliste de Louis Mollna, avec
ses vrais sacs de sucre, ses vraies caisses
de macaronis et ses vraies boîtes de con-
serves, n'était pas déplaisant du tout. Il
sortait du banal grâce à quelques détails
amusants. Michel Simon nous reviendra
avec la même troupe et la même pièce.
C'est dire que la saison a commencé par
une réussite.

A. B.

AU THÉÂTRE

Jean-Samuel, Monique et Etienne
PABOZ, à Morlja , Basutoland (Afrique
du sud), ont la grande Joie d'annoncer
la naissance de leur chère petite sœur

Valentine
Morlja , le 15 septembre 1048

Les travaux
de la commission fédérale

Elle se prononce à une forte
majorité ponr l'adhésion

de la Suisse au plan Marshall
La commission des affaires étrangè-

res du Conseil national, chargée de
l'examen du projet du Conseil fédéral
au sujet de la convention concernant
la coopération économique européenne
a terminé ses travaux jeudi matin à
l'hôtel DuPeyrou.

A une forte majorité, elle s'est pro-
noncée en faveur de l'adhésion de no-
ter pays au plan Marshall.

En 1915, la direction de la section des
bâtiments a fait établir par une com-
mission d'architectes un plan général
de rénovation de notre équipement hô-
telier. On constata , à cette occasion ,
quo notre hôtellerie avait un argent be-
soin d'être rénovée et que le nombre
de chambres d'hôtel don s nous dispo-
sions était nettement insuffisant.

En 1947 et 1948, deux hôtels nouveaux,
qui totalisent près de cent lits, ont été
construits. Malgré cet apport, le taux
d'occupation reste toujour s élevé. Il est
bien supérieur au taux moyen normal
admis par les autorités fédérales com-
pétentes en la matière.

La majeure partie des travau x de ré-
novation signalés dans le plan général
de 1945 est malheureusement restée à
l'état de projet jusqu 'à ce j onr et un
sérieux effort reste à faire.

U appartient à la vill e de Neuchâtel
de donner l'exemple en mettant à exé-
cution le programme de restauration
sommaire de l'hôtel du Marché. Cet im-
meuble est la propriété de la succession
Jeanrenaud. D'ailleurs, ces travaux
d'assainissement sont imposés par le
département cantonal de police.

Ainsi , l'hôtellerie pourra mettre à la
disposition des touristes et voyageurs
de conditions modestes des chambres
pourvues d'un minimum de confort.

Les travaux envisagés sont devises à
45,000 fr., crédit qui sera demandé par
le Conseil communal au Conseil géné-
ral dans sa séance du 27 décembre.

Rénovation
de l'hôtel du Marché

Vers une nouvelle étape de la réfection
de la Vue-des-Alpes :

la correction de la route de T« Aurore »

On sait que le Grand Conseil , au mois
de février dernier, a accordé un crédit
de 9,500,000 francs pour l'exécution de
travaux de restauration et de correction
des routes cantonales.

Dans le cadre de ce orédit , le dépar-
tement cantonal des travaux publics
va prochainement entreprendre une
nouvelle étape de la correction de la
Vue-des-Alpes. Il 6'agit de la modifi-
cation du tracé sur le versant sud. sec-
teur appelé l'« Aurore » qui va. ainsi
que le montre notre cliché, du col à
l'entrée de la forêt des Loges.

Le tracé actuel est très sinueux, la
déclivité particulièremen t forte (jus-
qu'à 10%) et plusieurs virages sont
dangereux, tout particulièrement celui
de la « Balance ». D'autre part, la lar-
geur de la route est insuffisante et il

serait illogique de consacrer des som-
mes importantes à élargir la chaussée
existante de sept mètres tout en lais-
sant subsister les autres inconvénients.
C'est pourquoi le service des ponts et
chaussées a étudié •on tracé nouveau
¦(trait épais sur le cliché) dont la décli-
vité sera beaucoup plus régulière et ne
dépassera pas 8 %. La visibilité sera
excellente et la courbe la plus forte
atteindra 150 mètres de rayon.

Ce travail , dont le coût est devisé à
600,000 fr., commencera cet automne,
mais ce chantier ne sera en pleine acti-
vité qu'à partir du printemps prochain.

Puisque nous parlons de l'aménage-
ment de la route de la Vue-des-Alpes,
signalons que la réfection de la traver-
sée de Boudevirliers sera terminée le 10
octobre.

du Jeudi 16 septembre 1948

Pommes da terre .... le kg. 0.30 0.35
Baves le paquet —.— 0.30
Choux-raves le kg. -.30 -.40
Haricots » 0.70 1 —
Pois , » —.— 1.20
Carottes » 0.40 0.50
Carottes le paquet 0.30 0.35
Poireaux verts le kg. 0.70 0.80
Laitues » o.90 1.—
Choux blancs » 0.50 0.60
Choux rouges » -.60 -.70
Choux Marcelin .... » -.60 -:70
Choux de Brux. » —.— 1.30
Choux-fleurs » 1.20 1.60
AU » —.— 1.80
Oignons le oaqaet -.— ..20
Oignons le kg. -.50 -.60
Concombres le kg. —.— 1.—
Badis labotte 0.20 0.40
Pommes ..; le kg. 0.50 0.80
Poires _ 6.50 1.—Prunes ¦_ _ ¦__ 1.20
Pruneaux _ o.50 1.—
Noix » _,_ 2.30
Melon » 1.30 1.40
Pêches •.,. » 2.— 2.40
Raisin _ 145 j .go
Oeufs la douz. 3.80 4.—Beurre ie kg. _ ._ 9.77
Beurre de cuisine .. » -.— 9.34
Fromage gras ........ » .,—. 4.90
Fromage demi-gras .. * -.— 3.78
Fromage maigre .... » -.— 2.94
Miel du pays .... .... * 7.— 7.25
Vlando da bœuf .... » 4.20 7.20
Vache » 4.— 6.30
Veau » 7.— 9.40
Mouton , s.— 8.80
Cheval _ 2.40 6.—
Poro • ¦• • •  » 6.60 11.—Lard fumé „ 7. 8.80
Lard non fumé .,,,,, » 7,40 7.60

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEl ,

Le Conseil général se réunira lundi
27 septembre 1948. à 20 heures.

L'ordre du jou r est le suivant :
a) rapports du Conseil communal con-

cernant la vente de deux parcelles do
terrain à la station Neuchâtel-Vau-
seyon , les travaux de rénovation de
l'hôtel du Marché et l'octroi de prêts à
l'Association du garage nautique et à
la Société coopérative auxiliaire de la
patinoire ;

b) rapport de la commission des agré-
gations sur diverses demandes d'agré-
gation.

Conseil général

Observations météorologique
Observatoire de Nenchatel. — 16 sep-

tembre. Température : Moyemne : 14,9 ;
min. : 9,9 ; max. : 20,0. Baromètre :
Moyenne : 724,7. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : faible. Etat du ciel :
variable, couvert ou nuageux, faible Joran
depuis 16 heures.

Hauteur du oaromêtro réduite a eéro
(Moyenne pour Neuch&tel 719.5)

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

Température de l'eau : 18o

Prévisions du .'emps. — Nord des Al-
pes : Béglon est des Alpes, ciel variable,
Préalpes et Plateau partiellement cauvert
ou nuageux. Suisse occidentale et Valais:
ciel serein ou peu nuageux, faible bise,
température peu changée-

VIGNOBLE
CORCELLES

Les Rossignols de Strasbourg
Cette chorale enfantine a donné un

magnifique concert, Jeudi 9 septembre, au
temple de Corcelles.

Comme dans les autres localités du can-
ton cet ensemble a remporté le plus vif
succès.

Vflt-DE-TRflVERS j
FLEURIER

Après la vente paroissiale
(sp) La dernière vente de paroisse a
produit la somme de 5434 fr. 50.

w-----m-WÊmm \Q *nmmB___________mm________ m

LA VIE NATI ONALE A NEUCHA TEL ET DANS LA REGION

recteur ae 1 union suisse aes arts et
métiers, réuni le -15 septembre à Berne,
s'est occupé de plusieurs questions de
politique économique et de divers pro-
jet s législatifs. U a voté la résolution
suivante :

Partisans en principe de la stabilisation
des prix , les arts et métiers sont obligés
de falre de sérieuses réserves quant à
l'application de l'accord de stabilisation
conclu entre les grandes associations éco-
nomiques, à l'occasion de sa prolongation.

L'Union suisse des arts et
métiers et l'accord de stabili-
sation. — BERNE, 16. Le comité di-

- GENÈVE, 16. On annonce
le décès, à l'âge de 78 ans, de M. Maurice
Picter de Bochemont, personnalité gene-
voise très connue et l'un des fondateurs
de l'orchestre de la Suisse romande, dont
il présida le conseil d'administration
pendant dix-sept ans. Le défunt était le
dernier descendant de Charles Pictet de
Bochemont, le grand diplomate qui
joua un rôle do premier plan aoi Con-
grès de Vienne.

Décès d'une personnalité ge-
nevoise. -

— ZURICH, 16
(A.P.A.). La fanfare municipale de Zu-
rich, comprenant une centaine d'exécu-
tants, accompagnée de quatre cent trente
personnes appartenant pour la plupart
à des organismes de secours, est arri-
vée jeud i soir à Vienne par train spé-
cial. Les hôtes ont été accueillis par
M. A. Fritsch, conseiller municipal , le
préfet de police Holaubek et M. Hagen-
buechl i, consul do Suisse, puis ils ont
été conduits à l'hôtel do ville où le
bourgmestre. M. —.cerner, a prononcé
une allocution.

La fanfare municipale de
Zurich a Vienne.

BALE. 16. Le fameux groupe de sta-
tues en bronze d'Auguste Bodin, sym-
bolisant les « Bourgeois de Calais », qui
était exposé sur une place publique de
Bâle depuis l'ouverture de l'exposition
Rodin , a été acquis, pour le prix do
105,000 fr., par lo musée des beaux-arts
do Bâle. Cette acquisition a pu Être
faite grâce à divers fonds, a un legs et
à une collecte parmi des personnes pri-
vées.

Les «Bourgeois de Calais »
acquis par la ville de Haie. —
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Marie-Jeanne VACHEB a la grande

Joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Madeleine
Le 15 septembre

Cressier - Maternité

Monsieur et Madame
Claude MOJONNET - WEISSMOLLEE
ont la grande Joie d'ann oncer la nais-
sance de leur fils

Patrice
ce 10 septembre 1948

Clinique du Crêt

Madame et Monsieur
André BALMEB-DUBET ont la grande
Joie d'annoncer l'heureuse naissance de
leur fils

Michel - André
le 15 septembre 1948

à l'hôpital de la Béroche, Saint-Aubin

Heureux ceux qui procurent la
paix, car Ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matth. V, 9.
Madame et Monsieur Charles Kilchen.

mann et leurs enfants, à Payerne :
Mad emoiselle Liliane Kilchenmann

et 60n fiancé. Monsieur Joseph Bersier,
Monsieur André Kilchenmann ;
Madame et Monsieur René Fischer

et leurs enfants, à Marin :
Mademoiselle Lucette Fischer et 60n

fiancé. Monsieur Jean-Pierre Gaberel?
Monsieur René-Louis Fischer et sa

fiancée. Mademoiselle Renée Thiébaud,
Monsieur Claudy Fischer ;
Monsieur et Madame Arthur Nieder-

hauseT et leur fille, à Peseux :
Mademoiselle Ginette Niederhauser ;
les familles Albert Kramer-Perriard,

de feu Louis Perriard. de feu Frédéric
Perriard. de feu Steiner-Perriard. de
feu Knechtli-Perriard.

ainsi que les fanîilles parentes et
alliées.

ont la grande douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du dé-
part pour le ciel de

Madame

Emma NIEDERHAUSER
née PERR IARD

leur bien-aimée maman, grand-maman,
belle-sœur, tante et parente, enlevée à
leur tendre affection le 16 septembre
1948, dans sa 77me année, après de pé-
nibles souffrances.

Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
mes souffrances sont passées. Je
pars pour un monde meUleur en
priant pour votre bonheur.

EUe est au ciel et dans nos cœurs.
L'enterrement aura lieu à Marin, di-

manche 19 septembre, à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité da Vélo-club de Neuchâtel
a le pénible devoir d'informer ses mem-
bres du décès de

Madame

Emma NIEDERHAUSER
mèro de Monsieur Arthur Niederhauser,
membre honoraire.

Prolongeant au maximum les belles
impressions de l'Exposition du Cente-
naire , la ville a maintenu le massif
ornemental à côté des bains du Port.
Mais il était prévu que fontaine, sta-
tues, bassins, plantes et pelouses ne
passeraient pas l'hiver, le tout n'ayant
pas été mis en place dans cette inten-
tion.

Bientôt le cirque Knio et ses roulot-
tes, puis la Fête des vendanges et ses
forains masqueront cet endroit à la vue.
Pour éviter des dégâts à un matériel
loué aux artistes, le dicastère des tra-
vaux publics procède dès maintenant
à la suppression de ce parc en minia-
ture.

Mais il en reste quelque chose : l'idée
d'agrémenter lo quai Léopold-Bobert
par une composition décorative. Et
quand on fera quelque chose de défini-
tif , on choisira un lieu mieux centré
soit en face de l'entrée du musée des
Beaux-Arts, soit à l'« embouchure » de
la rue Pourtalès. Et. bien entendu , on
ne fera pas des statues eu gypse !

La fin d'une expérience
concluante

Un léger accrochage s'est produit
jeudi après-midi entre deux automobi-
les à la rne du Seyon.

Très légers dégâts aux deux véhi-
cules.

Accrochage

La police cantonale a procédé hier à
l'arrestation du nommé G. H. B., né en
1917, qui se trouvait sous mandat d'ar-
rêt du juge d'instruction pour compli-
cité d'escroqueri e.

Arrestation

Le Conseil général, dans sa prochaine
séance, aura à examiner deux arrêtés
du Conseil communal.

Le premier concerne l'octroi d'un prêt
de 25.000 fr. à l'Association du garage
nautique pour lui permettre de couvrir
une partie de la dépense importante
que nécessite la remise en état du dit
garage.

Le second arrêté prévoit l'octroi d'un
prêt de 45,000 fr. à la Société coopéra-
tive auxiliaire de la patinoire et à l'As-
sociation de la patinoire de Neuchâtel
afin do leur faciliter la remise en état
et l'agrandissement de la patinoire,
agrandissement dont nous avons parlé
récemment.

Deux prêts de la commune

Poursuivant la mise en valeur et
l'aménagement rationnel des terrains
de remplissage du vallon du Seyon. le
Conseil communal a demandé à la So-
ciété coopérative de consommation de
Neuchâtel et environs de démolir ses
anciens hangars à combustibles, situés
au nord des entrepôts Jordan.

De nouveaux entrepôts, dont les plans
ont été sanctionnés, remplaceront les
anciens et seront construits par la dite
société dans la zone réservée aux com-
merces de combustibles.

Pour permettre la réalisation de ce
projet , l'exécutif propose la vente à la
Société coopérative do consommation de
Neuchâtel et environs d'une parcelle de
terrain de 1300 m2 environ, au prix de
25 fr. le m'.

Par ailleurs, il propose également de
vendre à MM. Marcacci et Cie, entre-
preneurs à Neuchâtel, une parcell e de
900 m' environ, sise à l'est de ces ter-
rains. Cette parcelle, en form e de trian-
gle, est limitée au nord et au sud par
les voies de chemin de fer et à l'ouest
par la route nouvellement créée.

La forme de cette parcelle est un obs-
tacle à son utilisation totale. Le Con-
seil communal a estimé qu 'il était pré-
férable de consentir une réduction du
prix, plutôt que de faire les frais de la
création d'un chemin qui devrait en fa-
ciliter l'accès et qui réduirait la sur-
face susceptible d'être vendue. C'est
pourquoi il propose au Conseil général
la vente au prix de 20 fr. le m'.

Vente de deux parcelles
de terrain

CHAUMONT
Des églantines en fleurs

On a cueilli hier des églantines en
fleurs. Serait-ce que la nature qui ne
nous a pas accordé d'été a l'intention
de nous fair e sauter à pieds joints la
mauvaise saison. 1

Avant le Jeûne
(c) Pour beaucoup d'habitants de notre
vill e, le dimanche du Jeûne est l'occa-
sion d'une traditionnelle course à la
montagne. On a la coutume de venir
y cueillir les nbisettes. bien qu'elles ga-
gneraient à rester encore quelques se-
maines à leur buisson. Cette année, la
récolte paraissait très abondante, mais
il semble aussi que nombreuses sont les
coquilles vides ou dont l'amande est
pourrie. Les noisettes ne battront pas
le record atteint cette année par les
framboises dont la récolte, on peut l'af-
firmer sans être Méridional, s'est mon-
tée à plusieurs centaines de kilos.

Concert public
La musique l'« Avenir » de Serrières

donnera ce soir un concert au jardin
public de Serrières, en remplacement
de celui du 3 septembre qui a dû être
renvoyé et avec le même programme.
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