
Politique britannique
Pour se faire une idée du baromè-

tre de la politique internationale, il
est inutile de regarder du côté de Mos-
cou où l'on reste aussi secret que
possible sur l'état des négociations
quadripartites qui , paraît-il , se pour-
suivent. Combien il est plus signifi-
catif de ee référer au discours qu'a
prononcé le ministre Morrisson à la
rentrée de la Chambre des commu-
nes sur la nécessité du réarmement.
Les hommes qui devaient être licen-
ciés resteront sous les drapeaux.
D'autre part, le programme de pro-
duction aéronautique sera doublé. Le
fait est d'autant plus significatif que
c'est un gouvernement travailliste qui
préconise ces mesures. Il se montre
plus prévoyant, plus conscient des
dangers de l'heure que les socialistes
français qui ne cessent de réclamer
qu'on rogne sur les crédits militaires.

Cet effort de rearmement est carac-
téristique également parce qu'il se
produit à un moment où il convien-
drait de remettre aussi de l'ordre
dans l'économie nationale. On sait
à quel point celle-ci est compromise,
outre-Manche, depuis la fin de la
guerre et combien pèsent lourdement
sur les Anglais les charge s dé' toutes
sortes en même temps qu'ils conti-
nuent à subir de sévères restrictions.
L'ouvrier, comme en France, comme
en Amérique, se plaint en particulier
que son salaire ait été insuffisam-
ment augmenté par rapport au coût
de la vie. Les échos de ces revendi-
cations ont retenti au récent congrès
des syndicats à Margate. Et le minis-
tre de l'économie et des finances, sir
Stafford Cripps, a dû indiquer pour-
quoi la politique de stabilisation ne
pouvait être modifiée.

r + r r + t r s r

Là — toujours comme en France
— l'on ne saurait cesser de lutter
contre l'inflation. Au début de l'an-
née, précisément quand sir Stafford
Cripps est arrivé au pouvoir dans le
secteur économique, la situation, on
s'en souvient, était vraiment tragique.
Les importations étaient au plus bas
et le pays dépendait du marché amé-
ricain dont les prix étaient élevés.
La balance commerciale, gravement¦—¦ééf ieVimiréf-tPtsk' quelque peu rétablie
depuis ; les exportations britanniques
passant de 116 % (par rapport à
1938) dans le deuxième semestre de
1947 à 130 % dans le premier trimes-
tre de cette année. Le déficit existe
pourtant toujours et n'est comblé
momentanément que par les subsides
du plan Marshall. Si, à l'expiration
de ceux-ci, on veut sortir de l'impas-
se, l'effort entrepris doit donc être
énergiquement poursuivi.

A quoi est dû cependant cette pre-
mière amélioration ? A l'accroisse-
ment de la production. Cet accroisse-
ment , selon sir Stafford Cripps, doit
exercer ses effets non seulement sur
les échanges avec l'extérieur, mais
dans le domaine social lui-même. Car
l'augmentation du salaire réel ne sau-
rait être obtenu que par celle de la
production. C'est là une théorie sem-
blable à celle qu'a soutenue sans suc-
cès M. Paul Reynaud dans son pays.
Sir Stafford Cripps a même souligné
qu'une réduction des dividendes, dans
la situation présente, n'apporterait
aucune amélioration : «Nous avons,
a-t-il dit, un gâteau d'une certaine
taille à nous partager, ce n'est pas
en modifiant les parts que nous pou-
vons élever notre niveau de vie, mais
en accroissant les dimensions du gâ-
teau. »

Ce langage a été parfaitement com-
pris des « Trade-Unions » qui, après
l'intervention de sir Stafford Cripps,
ont abandonné leurs revendications.
Le ministre a ainsi remporté nne vic-
toire personnelle, mais, plus profon-
dément, on y verra une preuve du
bon sens et de l'esprit d'abnéga tion
du travailleur britannique. L'expé-
rience antiinflationiste continuera.
Les obstacles assurément seront en-
core nombreux. Et d'autres sujets de
dispute subsistent.
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A cette session de rentrée aussi, les
Communes auront à réexaminer le
projet qui les oppose à la Chambre
des lords. On sait que cette vénéra-
ble assemblée a, parmi ses préroga-
tives, celle de pouvoir~mettre son ve-
to, pendant une durée de denx ans,
aux lois votées par la Chambre basse
qui ne lui conviennent pas. Or la ma-
jorit é travailliste voudrait réduire
cette durée à une année. Pour quelle
raison ? C'est en vain que, jusqu'à
présent, le « Labour parti » s'est es-
sayé à faire appliquer son projet de
nationalisation des industries métal-
lurgiques. Si les lords ont deux ans
devant eux , la loi ne reviendra de-
vant les Communes qu 'après... les
élections de 1950. Il faut donc se hâ-
ter, mais le procédé qui consiste à
modifier les dispositions constitution-
nelles pour accélérer la socialistation
est l'objet de vives critiques.

On ne le juge pas des plus démo-
cratiques. Sans compte r que l'on est
en droit, après les expériences faites,
de se demander si nne nationalisa-
lion de plus, portant dans un secteur
aussi important que la métallurgie,
est réellement indiquée. Mais là les
travaillistes sont les prisonniers de
leur programme politique. Il leur faut
lâcher du lest à cause de leurs élec-
teurs, quitte à se mettre cn contra-
diction avec le programme pratique
de relèvement de leur ministre, sir
Stafford Cripps. 

Bené BRAICHET.

Assassinat du comte Bernadotte
dans le territoir e de Jérusalem

- . 'J i : - . _•' : _ -- .. '

»l)n acte de terrorisme qui soulève l'indignation générale dans le inonde ;

Le médiateur de TO.N.U. chargé de réconcilier Juifs et Arabes en Palestine â ét& tué
par quatre individus qui, suppose-t-on, appartiennent à la bande Stern.

Un collaborateur du comte a également été abattu.

AMMAN, 17 (Reuter). — Le comte Folke Bernadotte,
médiateur des Nations Unies, a été assassiné par des hom-
mes en uniforme alors qu'il se rendait, accompagné du
colonel Serot, dans.le territoire juif de Jérusalem. Le colonel
Serot a également été tué.

Le médiateur de l'O.N.U. était arrivé jeudi à Damas. Il
avait déclaré à cette occasion qu'il se rendrait à Jérusalem
et à Bagdad et qu'il avait l'intention de se rendre plus tard
à Paris pour présenter un rapport à l'assemblée générale de
l'O.N.U.

Le premier récif
de l'assassinat

WASHINGTON, 17 (Beuter) . — Le
rapport provisoire adressé par le consul
général des Etats-Unis. M. John Mac-
Donald , au département d'Etat, dit no-
tamment :

La colonne du comte Bernadotte et de
sa suite était en route et avait quitté
le bâtiment gouvernemental. Quan d elle
passa à Katamon, qui est occupé par
les Juifs, une j eep apparut tout à coup
et bloqua la route. La voiture était
occupée par quatre hommes. Deux d'en- »
tre eux s'approchèrent de la voiture du
comte Bernadotte. Le colonel Frank
Beglcy, officier de sécurité américain
des Nations Unies, en vint aux mains
avec l'un d'eux et fut légèrement bles-
sé au visage. I^e deuxième tira à proxi-
mité et tua deux personnes. Les hom-
de là !eep remontèrent sur leur véhicule
et réussirent à prendre la fuite.

Le comte Bernadotte

Le comte Bernadotte avait
été menacé

PARIS, 17 (Reuter). — Les fonction-
naires des Nattons Unies à Paris
avalent été Informés récemment par un
observateur américain revenu de Pa-
lestine que la bande Stern avait proféré
des menaces contre le comte Bernadot-
te. Les membres de cetto bande avalent
averti le comte, 11 y a quelques Jours,
qu'il serait tué s'il revenait à Jérusa-
lem.

Le rôle du colonel Serot
tué aux côtés

du comte Bernadotte
PARIS. 18 (A.F.P.). — On précise

au palais de Ohaitiot que le colonel
d'aviation français André Serot, qui a
été tué vendredi à Jérusalem, aux cô-
tés du comte Bernadotte, était chef ob-
servateur français à Jérusalem.

Le cabinet israélien
convoqué d'urgence

et l'armée mise en état
d'alerte

TEL-AVIV, 18 (A.F.P.). — U n'est
pas encore confirmé que le comte Ber-
nadote et le colonel Serot aient été tués

par des membres du groupe Stern, de
l'Irgoun ou d'une autre organisation ir.
régulière. Mais il y a plusieurs jou rs
déjà que ces deux groupes attaquaient
continuellement le médiateur et on re-
marque qu'en dépit du sabbat , le cabi-
net israélien a été immédiatement con-
voqué et l'armée mise en état d'alerte
d'extrême urgence.

Il semble en effet qu 'on craigne que
les Arabes utilisent ce « moment psy-
chologique » pour déclencher brusque-
ment une attaque généraile contre Is-
raël.

L'Agence juive
condamne ce « crime »

NEW-YORK. 18 (A.F.P.) . — Au nom
de la section américaine de l'Agence

juiv e, dont il est le président, - M. Aba
Hillel Silver, a condamné vendred i l'as-
sassinat du comte Folke Bernadotte en
ces termes : « C'est un crime honteux
et lâche. »

Dans une déclaration remise à la
presse, M. Silver déolare que «l'assas-
sinat du médiateur fait suite à une sé-
rie" d'attentats contre le personnel de
l'O.N.U. en Palestine, dont furent vic-
times les deux observateurs .français
tués près de Gaza , le consul américain
M. Wasson . tué à Jérusalem , et deux
autres observateurs des Nations Unies *.En attendant des détails sur l'iden-
tité des assassins du comte Bernadotte ,
M. Silver transmet les condoléances de
l'Agence jui ve à la famille du média-
teur et au secrétariat de l'O.N.Ui !'

Les assassins
sont des hors la loi exécrés

par tout Israël
TEL-AVIV, 18 (A.F.P.). — Jim Sher-

tok , ministre des affaires étrangères
de l'Etat d'Israë, a adressé uri message
à M. Trygve Lie, secrétaire général de
l'O.N.U., dans leqnel il déclare que les
meurtriers sont des « aventuriers et des
hors la loi exécrés par la nation tout
entière ».

On appren d d'autre part que l'arres-
tation des chefs de l'Irgoun et du grou-
pe Stern a commencé en Israël.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Un lâche assassinat
Le lâche assassinat du comte Ber-

nadotte , médiateur de l'O.N.U. p our
la Palestine, prouve à quel point le
fanatisme est toujours violent et à
quel poin t la trêve — pour l'obten-
tion de laquelle le défunt  avait si
magnifiquement œuvré et avec tant
de ténacité — n'est qu'un vain mot.
Le médiateur aura été la victime
innocente de son e f f o r t  pour la paix.
Cela demeurera comme son beau ti-
tre de gloire. Déjà en 1945, il s'était
entremis entre les belligérants pour
accélérer la f i n  des hostilités. De
tels hommes qui , dans un monde en
êbullition, ne craignent pas de faire
œuvre pacifique rachètent quelque
peu la fol ie  des autres...

D' après les premièr es informa-
tions, il semble que le comte Ber-
nadotte a été tué par les extrémis-
tes de la bande Stern , ces terroristes
qui n'ont même pas voulu reconnaî-
tre la loi de l'Etat d'Israël et qui
lui auraient adressé des menaces au-
paravant. Dans ces conditions , il se-

rait injuste de rendre celui-ci res-
ponsable de ce meurtre. Cependant ,
il est certain, comme on le souligne
à Washington, que l'autorité du jeu-
ne Etat est encore bien mal assurée.
El l'O.N.U., qui se voit f rappée  dans
la personn e de son médiateur, risque
de se trouver amenée à adopter une
position p lus réservée à l'égard du
problème palestinien. Du côté ara-
be, on ne manquera pas non plus de
tirer parti de ce crime, s'il s'avère
que les terroristes du groupe Stern
en sont les auteurs.

Quoi qu'il en soit , la disparition
du médiateur ne pourra qu'accroî-
tre la confusion qui règne en Terre
sainte. Au f i l  de sa vie qui a été
tranché tenait , si l'on peut dire, le
dernie r f i l  de la paix. On né voit
p lus désormais qui aurait l'autorité ,
et surtout la force  nécessaire , pour
continuer à imposer l'armistice à
deux fan at ismes qui brûlent de se
battre. • .,
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Agé de quatre ans,
il fume 100 grammes
de tabac par semaine !

Près de l'aérodrome de Shannon ,
en Irlande, s'élève la ferme de M.
James Guinane.

Cette ferme n'a rien de particu-
lier, mais on n 'en pourrait dire au-
tant du fermier qui, au lieu de jouets
et de sucres d'orge, offre à ses en-
fanta, Jimmy et Marie, qui à eux
deux ne totalisent que huit ans, du
tabac.

A quatre ans et demi, Jimmy en
fume à lui seul plus de 100 grammes
par semaine-. Sa sœur Marie, d'un an
sa cadette, se déclare satisfaite avec
une demi-ration. /

Marie n'est pas encore autorisée à
toucher aux allumettes, de sorte que
lorsqu'elle a envie de tirer sur sa
bouffarde, elle se trouve dans l'obli-
gation de la faire allumer par quel-
qu'un .

M. James Guinane a constaté que,
depuis que ses enfants fument, ils ne
toussent jamais (!). Il attribue mê-
me à cette habitude le fait qu'ils fu-
rent les seuls à ne pas être victimes
d'une récente épidémie de grippe qui

nécessita la fermeture de l'école voi-
sine.

« Le tabac , dit-i^, c'est la santé. »
Mais on verra comment se porteront
ses enfants lorsqu 'ils auront quaran-
te ans et ses petits-enfants quand il
en aura...

Un pont sur la Manche
Un pont sur la Manche, telle est la

solution que le député travailliste,
M. Peter Freeman, proposera pro-
chainement à la Chambre des com-
munes, pour relier la Grande-Bre-
tagne au continent.

M. Freeman demandera à M. Att-
lee de nommer une commission
d enquête chargée d'étudier ce
projet.

Mille chevelures de femmes
sacrifiées à cause... du diable !

Dans là province de Shinghaburi,
au Siam, la peur du diable a incité
près d'un millier dé femmes à seprécipiter chez les coiffeurs pour
se faire tondre d'aussi près que pos-sible.

L'auteur de cette panique est un
fanatique religieux, qui avait rêvé

du diable ; et celui-ci lui avait con-
fié qu'il était fermement décidé à
,tuer toutes les femmes de la pro-
vince de Shinghaburi. Notre homme
s'émut d'une résolution aussi funeste,
et dès son réveil , il se mit martel en
tête pour trouver le moyen d'éviter
un tel massacre. H pensa que, si les
femmes se coupaient les cheveux, el-
les ressembleraient à des hommes et
que Je diable n'y verrait que du feu.

Un hélicoptère à réaction
capable de soulever des tanks

Une société de constructions aéro-
nautiques, de Venice (Californie),
procède actuellement aux essais d'un
hélicoptère à réaction. Des réacteurs
du type employé pour la propulsion
du « V-l » allemand, mais mesurant
20 centimètres de diamètre, sont
montés à l'extrémité des pales de son
rotor. Cet appareil semble pouvoir
répondre aux besoins de l'aviation
militaire américaine, qui cherche un
hélicoptère à faible rayon d'action ,
mais à grande puissance ascension-
nelle, pour faire passer dés pièces
d'artillerie, des chars et autre maté-
riel lourd par dessus les cours d'eau
ou autres obstacles.
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Les hostilités ont pris fin hier
en Huïderabud

En retirant sa plainte à 1 O.N.U., en renvoyant les Razakars
et en renouvelant le gouvernement, le Nizam pense inaugurer

une politique d'amitié avec les Indes

LA NOUVELLE-DELHI. 17 (Eeuter) .
«-¦ Le lieutenant général Bajendra -
sinhji , commandant des forces indien-
nes en Haïderabad , a invité vendred i
les trou pes de l'Etat d'Haïderabad à
déposer les armes, vu que toute résis-
tance aurait pour effet de provoquer
une effusion de sang inutile. L'appel
dit que les troupes indiennes ont con-
quis des positions qui leur perm ettent
d'entrer dans la ville d'Haïderabad de
n 'importe quelle direction.

Haïderabad abandonne
la lutte

LA NOUVELLE-DELHI, 17 (Router).
— Selon une nouvelle diffusée par
Radio-Haïdcrabad , le président du con-
seil d'Haïderabad. Mir Laik Ali, a fait
savoir que le Nizam avait donné l'or-
dre de cesser le feu vendredi après-
midi , à 17 heures. Le Nizam a accepté,
d'autre part, la démission de son gou-
vernement. Le gouverneur général in-
dien Radjago Palachari a été tenu au
courant des décisions du Nizam.

Le ministre des finan ces de Madras
,a. déclaré vendred i matin au parlc-
' ment de Madras qu'il avait été averti.
(Se source sûre, que les troupes indien-
nes se trouvaient aux portes de la

jjville d'Haïderabad. Le Nizam négocie
avec "l'Inde sa capitulation.

Le « Cessez le f eu  / »
a retenti

LA NOUVELLE-DELHI, 17 (Reuter).
— Mir Laik Ali. président dû conseil
d'Haïderabad , a donné l'ordre .e « Ces-
sez le feu » à la radio d'Haïderabad.
Le président du conseil a déclaré que
son gouvernement avai t donité sa dé-'
mission au Nizam. Celui-ci l'a accep-
tée. Le nouveau gouvernement sera
formé samedi. ' ' "

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Levée de boucliers
contre le plan financier

du cabinet Queuille

Le président du conseil français n'a pas la tâche facile

Notre correspondant de Paris
nous téléphone : "- "'•'.

Le projet financier du gouverne-
ment suscite les pitié expresses ré-
serves de tous les group es parlemen-
taires sans exception, les p lus vives
critiques des milieux syndicaux, un
mécontentement ouvertement a f f i ché
des grandes organisations patronales
et plus généralement encore soulève

dans l' opinion publique une vérita-
ble tempête de protestations.

Voilà ainsi schêmallquement résu-
mé dans quel climat s'engage la dis-
cussion du p lan de redressement
imaginé par M.  Queuille pour sauver
la monnaie.

M.-G. G.

(ï.ire la suite en dernières
dépêches)

Des combats de rues se sont déroulés mercredi à Paris, à la suite de mani-
festations provoquées par le personnel en grève d'une usine aéronauti que,

Voici l'impressionnante .intervention der gardiens de la paij ç
au boulevard _H>_ _ssr_anr> —-
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L'abondance
En termes de collège , dit Larousse,

l'abondance est un vin fortement
coupé d' eau. De l'eau, nous en
avons assez eue pour vivre dans
l'abondance tout le reste de l'an-
née, voire davantage. «M ais , dit Ma-
dame de Charrière , qu'on ne se las-
se pas de citer, le grand défaut Mo.
vin de Neuchatel, et dont les Neu-
châtelois sont tout consolés, c'}est
qu'il ne supporte pas l'eau. » Et il
n'est pa s le seul. Montaigne qui était,
si je ne me trompe, sire du Château-
Eyquem et qui donc s'y connaissait
en ju s de la treille , constate qu'en
Suisse « ils ne servent jamai s d'eau
à leur vin , et ont quas i reson ». Je
ne vous dirai p as pourquoi il ap-
prouvait ce procédé , lui qui mettait
d'habitude deux tiers d'eau dans son.
verre. Contentons-nous de constater
qu'à Bâle il trouvait les vins « fort
bons et bien délicats ».

Tout cela nous montre donc que
l'Helvète ne met pas volontiers de
l' eau dans son vin, et en temps de
jeûne mêmement. Chacun sait que
pour beaucoup cette discipline an-
nuelle est p rétexte à vastes ballha-
zars, gueuletons et franches repues.
Tant qu'à en croire tel restaurateur1
des .Montagnes , c'est pour lui le p lus
grand jour de toute l'année. Et en
avan t donc broches, lèchefrites et
autres instruments qu'on n'emploie
plus guère qu'en littérature, el qut
font  si "bien venir l'eau — encore
elle 1 — à la bouche.

Quand on ne peut p lus se débau-
cher à spectacles et concerts, je vous
demande un peu ce qu'on peut faire
pour s'élever l'âme, en cette péri ode
de jeûne, si ce n'est en s'adonnant
tout entier aux p laisirs de la table ?
Et c'est pour mieux jeûne r que vous
verrez mis en vente des bœufs  en-
tiers, ouvrir au Comptoir des halles
de dégustation, et annoncer un peu
partout des « repas spéciaux de
jeûne ».

Aussi beaucoup d'étrangers qui
viennent ici de pays où l'on parle
moins de jeûne , mais où c'est pain
quotidien, si je puis dire, âRl-Ùè^peiné à réprimer un mouverrietit
d'impatience à nous voir ainsi nous
ébattre parmi les nourritures terres-
tres, enguirlandés de macaronis et
de chaîne de saucissons, buvan t la
sauce au beurre, engloutissant le
gâteau de pruneaux, et les mains
poisseuses de poisson et de crème
fouettée.

Et si je partage leur indignation
cette année , c'est probablement que
je jeûnerai aussi , mais bien malgré
moi, hélas I

OLIVE.
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Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de mut : (, rne du Concert

A vendre, en montagne, j

beau et grand

DOMAINE
pour le printemps 1949. Belle situation. Cette
ferme est en excellent état ; eau courante ;
164 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.

Maisons familiales
FJjgT ** ft* 28,000.—

? £KPde ements Fr. 45,000.--:. I
28 sans subventions

Entreprise générale de construction

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

à Neuchatel .
On offre à vendre, dans un village du Vi-

gnoble neuchâtelois, un bâtiment à l'usage de

café-restaurant
avec grande salle, logement et dépendances.

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

On oherche à louer, éventuellement
à acheter, à Neuchatel ou environs

immédiats,

IMMEUBLE
avec petit rural

sans terres cultivables.
Faire offres écri tes sous chiffres

C. O. 727 au bureau de la Feuille •
d'avis.

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

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

A vendre à l'ouest de la ville

maison familiale
de six pièces. Confort. Jardin et verger
clôturé. Pour traiter : Fr 38,000.— environ.

Libre pour époque à convenir
Offres sous chiffres P. 5944 N., à Publlcltas,

NEUCHATEL

'.

Pour cause de départ
à vendre, dans les environs de Neuchatel,

BELLE VILLA
moderne, construction spéci-le, garage , verger,
vue imprenable six chambres et dépendances.

Adresser offres écrites à O. C. 709
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

JEUNE FILLE
hors de l'école, pour garder enfaut de 9 mols.
Travaux faciles. Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famille assurée. — Mme
KEISEB, GastUaus Neudorf, CHAM (Zoug).

La fabrique de chronomètres
Ernest BOREL, Maladière 71, Neuchatel ,

cherche

régleuses
pour réglages plats de 5" à 11 %". Travail suivi

en fabrique ou à domicile.
Se présenter ou faire offres par écrit.

On cherche, pour la Fête des vendanges,
personnel supplémentaire

pour l'office et la cuisine
S'adresser au Buffet de la gare, à Neuchatel,

après 18 heures.

POUR TRAVAUX DIVERS, EMBALLAGE,
COURSES, etc., on engagerait un

HOMME DE CONFIANCE
pour la demi-Journée. Conviendrait à

personne retraitée.
Offres à case postale ICI , Neuch&tel.

PIVOTAGES
Une rouleuse de pivots est demandée

t tout de suite ou pour époque à convenir.
? Fabrique de pivotages G. GAFNER & FILS

DOMBRESSON. 

Entreprise de mécanique, à Neuch&tel,
cherche une

JEUNE FILLE
pour entrée Immédiate ou date à con-
venir, en qualité de secrétaire d'atelier.

Adresser offres écrites sous chiffres
P. 5934 N., à PubUcltas, Neuchatel.

Office des faillites de Neuchatel

Enchères publiques
de deux automobiles

Le j eudi 23 septembre 1948, à 15 heures,
l'Office des faillites vendra par voie d'en-
chères publiques, dans un garage situé Bré-
vards 1 a :

Une voiture « Opel » 1936, 9,84 CV, quatre à
cinq places ;

une camionnette « Martini » 1933, 12,92 CV.,
6 cylindres, avec cabine et pont à ridelle.

La vente aura lieu au comptant ct confor-
mément à la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

Fabrique d'horlogerie du canton de Neuchatel

engagerait ouvrières
pour être mises au courant de quelques opéra-
tions en fabrique. — Faire offres sous chiffres
P. 5926 N. à Publicitas, Neuchatel.

JEUNES OUVRIÈRES HABILES
sont demandées tout de suite aux

Fabriques de tabac réunies S. A.
à Serrières

K
Se présenter de 8 h. à midi

le lundi 20 et le mardi 21 septembre

Sténodactylographe
eet cherchée dans importante
maison d'édition du canton
d'Argovie pour là correspon-
dance française. Langue mater-
nelle française avec bonnes no.
lions d'allemand. Apprentissage
ou école de commerce sont
exigés. La préférence sera dou-
née à employée expérimentée.
Entrée tout de suite ou pour

date à convenir. .»•"¦
i Offres avec photographie, co-

pies de certificats, curriculum
vitae et prétentions de salaire

l sous chiffres OFA 6428 B
Orell Fûssli Annonces. Aarau.

BUREAU DE LA VILLE CHERCHE

sténo-dactylographe
expérimentée, débutante exclue.

Faire offres manuscrites avec copies
de certificats et prétentions de salaire
à A. P. 721 au bureau de la Feuille

d'avis.

La fabrique d'horlogerie Froidevaux S. A.,
Saars 55, engagerait

JEUNE FILLE
propre et soigneuse pour travaux faciles

d'atelier . — Ecrire ou se présenter.

On. cherche

appartement
de cinq & six pièces, au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à H. K.
654 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ménage tranquille, sans
enfant, ayant autorisa-
tion, cherche & louer

appartement
de deux oui trois pièces,
ou évemtuellement serait
acheteur d'une petite
maison (région Neuchatel
et environs). Paire offres
sous chiffres G. M. 700 au
bureau de la Feuille
d'avis. { '
• >n

Jeune couple cherche;
du ler novembre ou 1S
décembre,

chambre
avec part & la cuisine,
centre ville. Adresser of-
fres avec prix à André
Sazewsky, hôtel « Drel-
Kbnlge », Lucei—e.

On demande à louer &
la campagne

petite maison
au logement de trolg ou
quatre chambres, avec
grand terrain pour éleva-
ge et culture. Faire offres
sous chiffres A. A. 702 au
bureau de la Feuille d'avis.

Retraité
Couple cherche pour le

printemps 1849 un loge-
ment de trois chambres,
avec part de Jardin. Faire
offres écrites à S. O. 733
au bureau de la FeuiUe
d'avis.

Je cherche

appartement
d'une ou deux chambres
ou grande

chambre non meublée
Adresser offres écrites

ft L. V. 713 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande
maison

de huit ou dix chambres,
. louer aux abords de
Neuchatel ou éve-toelle-
memt logement fen éch—n-

•ge d'un ou deux appar-
tements modernes. Adres-
ser offres écrites à D. F.
716 au bureau de la
Feuille d'avis.

Kjyâfel VILLE
fjS J-Sfêj d«
Ê gp Neuchatel
POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fiTOée dans l'immeuble
No 48, rue de l'Ecluse, le
30 septembre à 7 h. 30.

Les habitants des mai-
sons voisines sont priés
Ce fermer, pendant cette
opération, toutes les ou-
vertures des façades et
des toitures.

. ' ¦

QgM Nenchâte l
Bibliothèque

de la ville
H-ures d'ouverture

SALLE DE LECTURE
9 h. a 12 h. 30 ;

14 h. à 18 h.
'- (samedi 17 h.)
; PRÊT A DOMICEU. :

Tous les Jours de 8 h.
à 12 h. 80

En outre :
Jeudi et samedi :

14 h. à 16 h.
Vendredi : 17 h. è» 19 h.

Terrains à bâtir
On offre à vendre

beaux terrains à bâtir
sis

avenue des Alpes
et Grise-Pierre
S'adresser à l'Etude

Ch. Hotz et Ch.-Ant.
Hotz. 12. rue Saint-Mau-
rice. Neuchatel.

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

jolie maison
de campagne

de deux logements
soignés, confort mo-
derne, garage. Grand
jardin potager et frui-
tier. Un logement libre
pour l'acquéreur.

Agence romande im-
mobilière, place Pur-
ry 1, Neuchatel. Tél.
5 17 26.

A vendre f

hôtel-
restaurant

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

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

A vendre

immeuble
de bon rapport , quatre
appartements de quatre
pièces, quartier est, à
dnq minutes de la gare.
Adresser offres écrites à
B. O. 706 au bureau de
la Peullle d'avis.

A vendre à Auvernier

petite 'maison locative
avec magasin

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

A vendre

petite villa
locative, belle situation,
confort , Jardin. Adresser
offres écrites à T. B.
728 au bureau de la
Feuille d'avis.

J» cherche à louer
(éventuellement à ache-
ter),

villa ou
petite maison

de six ou huit pièces,
avec confort , Jardin, ré-
gion Neuchatel - Peseux -
Mon—nollin. Appartement
pourrait aussi convenir.
Adresser offres écrites à
A. _ ."711 au buireau de
la Feiu 111e d'avis.

Cernier, Neuchatel
On cherche à échanger

un appartement de deux
pièces, 55 fr. par mols,
tout confort , à Cernier,
contre un de deux ou
trois pièces avec ou sans
confort, à Neuohâtel ou
•nvlro—s Adresser offres
écrites à L. O. 677 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

O h a m b r e  ensoleillée,
faubourg de la Gare 27,
2me étage à droite.

Chambre
à louer tout de suite à
monsieur sérieux. Monruz
No 3

Serrières, bord du lac,

chambres
& louer à deux et un llt
avec confort. Adresser of-
fres écrites ft P. Z. 730
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer belle chambre
à monsieur sérieux. —
Tél. 5 49 79.

A louer, à monsieur,
chambre lndépesnd—nte,
non meublée, tout con-
fort , vue sur le lac. —
Deman der radresse du
No 712 au bure-u de la
Feuille d'avis.

Belle chambre meublée,
â proxtailité gare et ce_-
tre, à monsieur tran-
quille. — Adresser offres
écrites a» D. V. 715 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
Jolie chambre indépen-
dante, meublée ou non.
Adresser offres écrites à
T. C. 688 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

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

Dame ftgée oherche

bonne pension
avec Jardin et chambre
au soleil. Désire aide sans
soins médlc_ux. Adresser
offres écrites à C. L. 7Q6
au bureau de la. Feuille
d'avis.

A louer chambre à deux
lits, avec pension , tout
confort, quartier est, dans
bonne famille, _ Jeunes
gens sérieux, — Adresser
affres écrites à S. M. 681
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dès le 1er octobre,
ohambre ft louer avec
pension ; conviendrait
pour employée ou étu-
diante. Tél. 5 45 96.

A vendre, à Cortailiod,

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

Avenue des
Portes-Roùges

A VENDEE

immeuble
comportant deux appar-
tements de trois cham-
bres et jardin.

S__re_serr Etude Ch.
Hotz et Ch.-Ant. Hotz ,
12, rue Saint-Maurice,
Neuchatel.

A Momruz 28. près de
la Favag, belles

chambres
pour couple ou Jeunes
gens. On prend encore
des penslonnaires pour la
table. Prix modérés.

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

A louer ft monsieur sé-
rieux
„ . jite_LE>CHAMB_RE
chauffage" central",~ " avec
ou sons pension! Deman-
der l'adresse du No 656
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour la vente de bol
sérieuse et connue, cherc

représentants cap:
pouvant travailler la elle
succès. Forte commission,
ment, frais, commission,
Iteyons de vente accordt
chiffres P. 10906 N. à F

On cherohe
* jeune homme

pour aider aux travaux
de la campagne. S'adres-
ser à Bené Desaules. Fe-
nin.

On cherche un

jeune homme
connaissant les chevaux
et les travaux de campa-
gne. — S'adresser ft M.
Miévllle, Châtillon sur
Bevaix. tél . 6 62 75.

On cherche

jeune homme
console—cieux et honnête
en qualité de commis-
sionnaire-magaslnl-:. Se
présenter chez Trôhler &
fils, rue Coulon 6, ville.

Gagnez Fr. 300
par semaine
Nous cherchons person-

nes pour vendre plaquet-
tes en celluloïd portant
;inscrlp-0—s pour sonnet-
tes, portes, etc... Gain
très élevé. Adresser offres
écrites à P. Z. 704 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

On demande une.

sommelière
Demander radresse du
No 723 ou bureau de la
FeuiUe d'avis, ^

Le Café-Bar de la
Poste & Neuchatel
cherche, pour date ft
convenir, u_-

sommelière
qu_Jl_lée, de con-
fia—ce et de bonne
présentation. Faire
offres écrites avec
photographie ft John
Hurbin, Café-Bar de
Ha Poste. Nt—châtel.

Voir la suite de nos petites
annonces classées en 9me page

1 DES PRIX BIEN COMPRIS 11
I UNE QUALITÉ QUI SÉDUIT ! * I
Y TAPIS DOUCléS 190 x 290 cm. environ, ^très grand choix dans les dessins C* 197

les plus dlver^ «i /t  I^"V_ ... .___ ..

Tapis moquette, laine jacquard
très décoratifs, E* QAf t  9711

200 X 300 cm., rr' W* e t . ÉI W i—

Tapis moquette, laine jacquard - ._,„
très belle qualité. 200 X 300 cm.. "i OOlli—

-
Passages moquette unie - ,_ _
chauds et résistants, le mètre ¦ '" "*"

Encadrements de lits, moquette - - (5
laine, largeurs diverses, depuis ***  ™ ¦ *™

RMpailY le plus Srand choix en uni. imprimé. Jacquard,
iiIUCCtUA teintes nouvelles, dessins originaux.

...et toute la gamme des éléments de décoration.

I 

ECHANTILLONS - CONSEILS - DEVIS ^GRATUITS fS

I SPICHIGER & C" I
I 6, PLACE-D'ARMES - Tél. 51145 __ i\m # I

ssons alcooliques, maison
he .
ibles et énergiques
ntéle des particuliers avec
Après stage, fixe, abonne-

travail accessoire éventuel.
$s partout — Offres sous
ublieitas S. A., Lausanne.

On cherche

repasseuse
de vêtements. Adress—•
offres écrites à P. L. 729
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

orchestre
de deux ou trois musiciens
pour le samedi 2 octobre
ainsi que quelques

sommelières
pour les samedi et di-
manche 2 et 3 octobre.
Tél. 5 40 58.

Foyer pastoral avec unenfant, cherche pour le15 octobre ou début denovembre,

PERSONNE
d'expérience et de touteconfiance, pour s'occuper
du ménage. Localité :Boudry. Adresser offres à:Pasteur Loup, Aubajne
près Marseille.

On demande une bonne

ménagère
d» confiance, sachant
cuisiner et s'occuper de
l'entretien d'un ménage
soigné. Bons gages, vie
de famille et congés régu-
liers assurée.

Falre offres ft Mme A.
Jakob, négociant. Fontai-
nes (Neuchatel), télé-
phone No 7 13 64.

Je cherche une

jeune fille
propre, sérieuse et aima,
ble pour servir au maga-
sin. Dimanches libre».
Entrée le ler octobre. 81
possible au courant du
service. Falre offres avec
certificat et prétentions à
la boulangerie Schlatter,
le Locle.

On cherche

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

COUTURE
Atelier de la ville de-

mande une assujettie et
une ouvrière couturière.
Faire offres ft Mlle Men-
tha, Petit-Pontarlier 7,
Neuchatel.

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

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

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

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux affres des
postulants, et de re- '
tourner te plus tôt
possible les copies de'
certificats, photogra-
phies et autres docu-
mente Joints û ces of-
fres, même lorsque
celles-ci ' ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places

Feuille d'avis
de Neuchatel

On cherche personne
soignée pour

lessives
et nettoyages
régu-êrement une deml-
Joumée par semaine. —
Demander l'adresse du
No 695 au bureau de la
Feuille d'avis.

VOYAGEURS
possédant carte rose, peu-
vent s'adjoindre produit
nouveau indispensable
dans chaque ménage,. Fal-
re offres Case postale 5,
Colombier (Neuchfttel).

Une dame âgée oherche
pour le ler octobre, une

personne
de toute coruflance et en
bonne santé pour falre
son service. Demander l'a-
dresse du No 698 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour no-
vembre

demoiselle
de réception
aide-médecin

Adresser offres manus-
crites avec photographie
sous C. F. 707 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bonne d'enfants
Femme de ch-mibre est

cherchée pour ménage
aveo deux enfants (8 et
5 ans). S'adresser ft Mime
Fr. de Pury, Beaux-Arts
No 18, Neuchatel , télé-
phone 5 54 27.

Mme Reed - de Coulon,
Treytel, Bevaix, Neuchft-
tel, cherche employée de
maison de toute confiance

pour l'Angleterre
Départ novembre.

On cherche un Jeune
homme en qualité de

commissionnaire
Bons gages t* bonne
nourriture. Adresser of-
fres écrites & L. O. 731
au bureau de la Feuille
d'avis.

Cuisinier
est demandé pour fin de
septembre ou début d'oc-
tobre, dans hôtel-restau-
rant ft Neuchfttel. Falre
offres avec puétentlons
©t copies de bert_tic_te à
case postale 236, Neuchft-
tel.

On dem—_de pour bou-
langerie-pâtisserie

VENDEUSE
si possible au courant
de la branche. Dimanches
libres. — Adresser offres
écrites à A. P. 732 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

aide-infirmière
Offres avec prêtent—_ ns
de salaire sous chiffres
P 2370 Yv ft Publicitas,
Yverdon.

Courtepointière
qualifiée dans les tra-
vaux de coupure et _e
confecttan d«v rideaux se-
rait engagée pour tout de
suite ou date ft conve-
nir. Faire offres sous
chiffres A. D. 726 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour Davos
on cherche une Jenime
fille au pair ou comme
volontaire pour garder
deux enfants et aider au
ménage. Bon c___ger_e_t
d'air. S'adresser à Mme
Schneitter, Chantemerle
No 6, tél. 5 24 30.

TECHNICUM NEUCHATELOIS
Division de la Chaux-de-Fonds

Ensuite de démission honorable, le poste de

maîtresse de coulure à l'école
de Iravaux féminins SaS.

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

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

LA COMMISSION.
On cherche, pour entrée immédiate ou ft convenir,

jeune homme
débrouillard , pour la distribution du courrier et
le classement. — Faire offres manuscrites avec
photographie, curriculum vitae, prétentions de
salaire et Indications de la date d'entrée sous chif-
fres P. 5862 N., ft Publlcltas, NeuchftteL
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Notre superb e l / A l A L U u U l J
illustrant à la perfection les tendances
de la mode actuelle, vous est parvenu. .
Il n'est pourtant qu'un aperçu de
notre splendide assortiment- Votre
prochaine visite vous convaincra que
LE LOUVRE s'est surpassé

p ar l 'élé gance de ses modèles
JQ richesse de son choix

I , ' l . ' -v

Revue permanente de MODE
dans nos 6 vitrines

n e u C M  OTEL

Lundi du Jeûne, 20 septembre,
nos magasins seront ouverts

comme d'habitude de 13 h. 30 à 18 h. 30
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Nos plants de qualité, sélectionnés et régénérés vous assurent une récolte maximum.
«Merveille de Bex», la reine des fraises à grand rendement, très grosse, de qua-
lité supérieure, convenant pour tous terrains, haute sélection de la Maison :
50 pièces, Fr. 7.50 ; 100 pièces, Fr. 14.—.
« Surprise des Halles », très hâtive ; « Panthère », recommandable, à fruits
moyens, très aromatiques ; « Madame Moutot », aussi pour la montagne : 50 pièces,
Fr. 6.75, 100 pièces, Fr. 12.50.
« Winston Churchill », excellente nouveauté à gros fruits : 25 pièces, Fr. 6.—.
Quatre saisons sans filet « Baron Solemacher », délicieuse pour dessert : 50 piè-
ces, Fr. 8.— ; 100 pièces, Fr. 15.—.

Expéditions avec mode de culture.

Pépinières W. Marlétaz, Bex Tél. (025) 5 22 94
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mm M3 ChériB, demain, nous irons chez ip

1 f à t t & & 8Zmmm\ I1 w3*m&P ifea ĤlUCHAtl l  ̂ f '̂ à

f É l  rues Saint-Honoré et Saint-Maurice, || |
H choisir notre mobilier; il paraît qu'il K
WÉ y a un choix énorme, et encore à des yf M
§*!§ prix étonnants. En plus de cela, on Ŵà
|Ë§ nous le réserve sans f rais jusqu'à §p
|M notre mariage, et les conditions de ||p
MÈ paiement sont des plus intéressantes. |̂
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Richelieu pour messieurs
jj GRAND CHOIX

avec semelles de cuir, _f(8 Qfl
i; depuis Fr. *»MW

;j avec semelles de crêpe, MQ Qfl
depuis Fr. HO.OU

l\y i'B3
n Neucitel

Le droit
au chauffage

•Le charbon, le mazout , le bols, tout
. est à discrétion. Les habitants des mal-

oW. sons locatives espèrent avec raison être
chauffés normalement l'hiver prochain.

¦ Les propriétaires qui auront Installé des

COMPTEURS ATA
pour chauffage central " ' "

pourront chauffer sans crainte : les loca-
taires ménageront la chaleur comme ils
ménagent le gaz et l'électricité. Et tout
le monde sera content I Vous recevrez
notre prospectus sur simple demande.

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

CALORIMÈTRE S. A.
Zurich : Tél. (051) 2347 88
Genève : Rue du Château 2. T _ l (022) 2 68 27
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SCHULZ, boulanger I
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K j 3-F_ Notre grand choix en

m corsets,
|i corselets,
Ë gaines élastiques,
|| gaines-culottes
|| et soutien-gorge
p. .^ dans tous les genres et tous
îr ] les prix, peut satisfaire le
Kg! goût le plus difficile 1

f :: ;| 
¦_¦_?* Avant de falre votre choix,

i : S; renseignez-vous chez nous,
'(;}i\i nous vous conseillerons dansH...' votre Intérêt. Notre expé-
f r4  ̂ rlence de pins de 30 ans est
të 'Sî une garantie do vous servir
fe,7 j  au mieux.

m 5% Timbres S.E.N. & J.

Beaux oignons de tulipes,
jacinthes, crocus, narcisses,

jonquilles
sont arrivés de Hollande

Plantes de rhubarbe,
Fr. 1.50 la plante

Fraisiers des quatre saisons,
Fr. 10.— le cent

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

ASPIRATEURS - NETTOYEURS

MACHINES A LAVER

« HOOVER »
livrables tout de suite dans tout le canton par.

A PORKET-RAUO ' -\
iW) SPECIALISTE
V Seyon , NEUCHATEL
Tél. 5 33 06 - Service d'entretien.

TOUS /^
B̂*N.

COMBUSTIBLESX
| MAZOUT__dt
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PIANO
cordes croisées, cadre en
1er, en bon état. — F.
Schmidt, Breguet 14.

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

Pr. Mêler-Charles S.A..
la Coudre, tél. 6 46 44.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de. Nenchâtel »

R O M A  N
en hommage à la Résistance comtoise

par 5
Maurice Leroy

Soudain , de très brèves lueurs blan-
ches apparaissent sous le ventre de
l'oiseau d'acier.

Le signal I
— Cette fois c'est lui! Tous aux

feux! commande le lieutenant Morel,
tandis qu'à l'aide de sa torche élec-
trique il répond aux signaux. D'un
bond , les hommes se sont agenouillés
auprès des tas.

Quatre flammes... quatre brasiers.
Là-haut, l'avion qui s'était éloigné,

revient , il a vu.
Une boule blanche, puis deux, puis

trois, s'ouvrent à quelques mètres
au-dessous de l'appareil. I

Les parachutes sont lâchés. En
bas, on suit leur lente descente.

Les voilà à terre.
— Merci , John ! crie Levesque. à

la prochaine 1
Ils courent... Ils sont près des co-

lis...
Tatatatata... tatata... tatatatatatata...
Une mitrailleuse crache ce qu'elle

voudrait être la mort.
Les six hommes s'apl. tissent à

terre. Us ont de l'humus plein la

bouche, plein les yeux. Les balles
sifflent à leuryoreilles. Les fusiJs se
joignent maintenant aux mitrailleu-
ses..., puis les grenades.

— Les Boches ! bande de s...ds !
crie Gruot.

— On a été donnés, répond le
lieutenant Morel, allez , tant pis pour
les armes ; avant tout il faut sauver
sa peau ! Surtout , ne tirez pas, ce
serait le meilleur moyen d'aller voir
ce qui se passe chez le Père Eternel !
plaisante-t-il.

Semblables dans la nuit à de mys-
térieux crocodiles terrestres, ils ram-
pent , retenant leur souffle.

Les Boches ont cessé le feu , mais
on les sent là, tout près.

Le bois n'est plus qu'à vingt mè-
tres, dix... cinq..., sauvés 1

/ /̂ rstns
— Halte-là ! qui vive ?
— Duguesolin !
Le mot de passe ! Rassurée, la

sentinelle s'efface.
Dans son bureau, le commandant

Jean attend le retour de ses hommes.
On frappe.
— Entrez 1 crie-t-il.
La porte s'ouvre. Dans l'embra-

sure, Morel apparaît , tète basse, les
vêtements terreux.

— Enfin ! c'est vous, dit Jean.
Alors ?

— Alors ? alors on a été vendus,
chef !

— Quoi ? Vendus ?
— Oui , et c'est un vrai miracle

que nous soyons là indemnes. Pour
un peu, je ferais brûler un cierge à

saint Antoine de Padoue. '
— Assez de plaisanteries, coupe

Jean, où sont les armes ? , _
— Les armes ? Elles sont près

d'ici... - ¦ ¦ m»
— Ah 1 bon, soupire Jean, loin ?
— Pas très 1 mais aux mains des

Boches, continue Morel;
— Comment cela ?... Expliquez-

vous.
Le chef est atterré. Morel fait le

récit de l'expédition. >
— Très bien, tu as bien fait d'agir

ainsi , dit Jean. C'est ce que j'aurais
moi-même fait si j'avais été à ta
place.

Qui ? mais qui a pu dénoncer ce
parachutage ? poursuivit-il. Seuls
l'état-major et cinq hommes en con-
naissaient l'imminence.

Il constate :
— .D y a donc un traître parmi

nous ! Il nous le' paiera. Pour le
moment, pas un mot. Faites comme
si rien ne s'était passé. Je vous verrai
demain. Merci.

Les deux hommes se séparèrent.

àêteté, parfois avec courage. -•
Pour l'instant, il était de service

au ̂ ravitaillement. Travail qui lui
plaisait beaucoup, car il lui permet-
tait de descendre souvent a Pon-
tarlier et'd 'y voir Claudine.

Le croupe, lui, était au repos. Les
munitions commençaient a man-
quer. Un nouvel essai de parachu-
tage d'armes se révélait urgent.

Cette fois, toutes les précautions
seraient prises et bien malin celui
qui réussirait à en connaître la date
et le lieu.

Le commandant lança un nouvel
appel aux amis de Londres, et cha-
que soir se trouva à l'écoute de la
radio.

Pour la troisième fois, l'indicatif
du camp fut lancé sur les ondes.

Le chef fit appeler, successive-
ment , les cinq mêmes hommes qui
prirent part à la dernière expédi-
tion et en qui il avait pleine con-
fiance.

Il leur fit part de la nouvelle, in-
dividuellement , leur recommandant
le secret le plus absolu.

Recommandation superflue, car ni
l'un ni l'autre ne tenaient à voir se
renouveler l'attaque de l'autre nuit.

A peine Laville, dernier appelé,
s'était-il éloigné du bureau du chef,
que l'ombre mystérieuse apparut...,
puis disparut silencieusement.

Le lendemain matin, comme à
l'habitude, Lucien descendit au ra-
vitaillement à Pontarlier.

L'expédition vitale cette fois par-
tU le spy" yen^

Au camp, la vie reprit son cours
normal, entrecoupée d'expéditions
contre de petits convois allemands,
d'attentats sur les voies ferrées, de
tout ce qui faisait l'activité quoti-
dienne des maquisards.

Le traître semblait avoir disparu
ou cessé sa néfaste activité. Il n'al-
lait pas tarder à refaire parler de lui.

Pour son compte , Lucien Hart prit
part à plusieurs expéditions. Il rem-
plit ses diverses çnssJQRS avec Jipft-

Tout se passa exactement comme
la première fois. L'avion anglais ar-
riva..., les signaux furent faits, les
feux allumés..., les parachutes lâchés,
et aussi... les maquisards attaqués !

Mais, cette fois, le sang coula.
Gruot voulut à tout prix ramener
des armes et resta à la traîne pen-
dant que ses camarades se sauvaient.
Ce fut pour son malheur.

Se croyant à l'abri dès qu'il fut
sous les sapins, il se redressa et vou-
lut charger son colis sur ses épaules.
La blancheur de la toile enveloppant
les armes, se détachant sur l'ombre
foncée du bois, le signala.

Les Boches ouvrirent le feu. Gruot
fut tué sur le coup.

Quand il apprit ce nouvel échec
et sa fin tragique, le chef entra dans
une colère affreuse. Il jura ses grands
dieux que le traître, coupable de cet
abominable forfait, payerait de sa
vie la mort de leur camarade. Pareil
crime ne resterait pas impuni.

Pour le châtier, fallait-il encore le
connaître, et jusqu'à présent il con-
servait la plus parfaite impunité.

La sécurité du camp exigeait qu'on
le découvrît dans les délais les plus
rapides.

Il y a bien Lucien Hart, pensa le
commandant Jean , qui est descendu
à Pontarlier, le matin de l'expédi-
tion, mais comment eût-il pu être
mis au courant de sa préparation ?
Non, c'est impossible ; d'ailleurs, le
fait de nous avoir été amené par le
père Louvet, en plus du courage
qu'il déploya à plusieurs occasions,

sont les plus sérieux certificafs^de
patriotisme et le placent au-dessus
de tout soupçon.

Nous devons chercher ailleurs,
conclut-il.

Le surlendemain matin , il était à
peine six heures quand les maqui-
sards furent tirés de leur sommeil
par les cris d'un des leurs, un Alsa-
cien, courant comme un perdu à tra-
vers le camp et criant à tous les
échos :

— Les « Poches » arrifent ! Les
Poches arrifent, ils font nous atta-
quer !

En moins de dix minutes tout le
monde était debout.

Sans perdre un instant , l'homme
se rendit chez le commandant.

Il trouva celui.-ci réveillé par ses
cris et finissant de se vêtir , à la hâte.

— Chef , chef , les « Poches » ! les
Poches, ils fiennent, les foilà !

— Calme-toi , Hantz , calme-toi et
explique-moi ce qui s'est passé, dit
Jean.

— Foilà... et Hantz Fischer fit le
récit suivant que nous traduisons
en français correct :

« Cette nuit , j'étais de gard e au
poste du nord. Jusqu 'à cinq heures,
ce matin , il ne se passa rien et j'es-
pérais pouvoir aller me reposer
bientôt.

(à suivre)

AGENT T-12

NOUVELLES DE L'ECRA N
POUR DEVENIR PILOTE

BARBARA LAWRENCE
DEVRA-T-ELLE RENONCER

A ÊTRE STAR ?
Un des points les plus rigides des con-

trats américains est celui qui interdit
à une vedette tournant un film de se
livrer à des exercices susceptibles de

. mettre ses jours en danger.
Parmi ceux-ci, piloter u _ avion ti ent

évidemment le premier rang. C'est
pourquoi Tyrone Power, grand pilote,
n 'entreprend ses raids qu'entre deux
films. Barbara Lawrence, une jeune
etarlett qui débuta dans « Margie »
franchit rapidement les échelons qni
mènent à la gloire dans « Give my re-
gards to Broadway > et « You were
meant for me », ponr se voir confier
la vedette féminin e de « Street with no
name ». est la nouvelle victime de cette
règle.

Bile était sur le point de passer sa
licence de pilotage, il ne lui manquait
plus que trois heures de vol, quand ea
carrière prit une Impulsion soudaine.

Depuis huit mois, Barbara Lawrence
n'a pas cessé de tourner. Quand elle
aura terminé son rôle dans « Street
witH no name », il y aura dix mois
«o'eJ'le n'aura plus tenu un manche à
balai. Si le hasard ve_t- ~ _ n'elle com-
mence alors un nouveau film, son in-
action eo tant qu 'élève nilote dépassera
l'année fae't les heures de vol qu 'elle a
déjà à son actif ne compteront plus
pour l'obtention de «a licence.

Aussi, pour la première fois de sa
jeun e carrière. Barbara Lawrence sou-
haite-t-elle connaître quelques semaines
de repos. Mais le dilemme reste cruel:
devenir star et renoncer à l'aviation,
oa renoncer à être star pour être libre
de partir à l'assaut du ciel chaque fois
qu'elle en aura envie.

AU STUDIO : «LE POISON *
Ce 111m a déjà fait beaucoup parler de

•lui. Cela n'a rien de surprenant, car «Le
poison » (The lost Weekend) eet une réali-
sation hors série. B s'agit du drame d'un
alcoolique, harcelé par sa passion, Jusqu 'à
la • déchéance. Tout sera tenté pour le
sauver, mals au prix de quels sacrifices I
Ce film, qui aurait pu être un détestable
prêchi-prëcha, est remarquable à. plua
d'un titre : par la qualité de la réalisation,
par le climat que Billy Wilde a eu Impo-
ser par la valeur de l'Interprétation. Ce
film est « lourd », 11 ne manquera
pas de créer par moment, un malaise,
mals 11 faut reconnaître que1 ce sujet dé-
licat, difficile; a été traité avec une maî-
trise peu ordinaire. Ce film exceptionnel
avec Bay Mllland et Jane Wyman a réuni
toutes les plus hautes récompenses amé-
ricaines et européennes.
HENR Y KING ENVOIE VEDETTES

ET TECHNICIENS A L'ÉCOLE
Henry King, dont on verra prochaine-

ment en France le dernier film .« Capi-
taine de Castille» a commencé de tour-
ner en Italie avec Tyrone Power et Cé-
sar ïtomero dans les principaux rôles,
« Prince of foxes » d'après le roman de
Shellabarger.

Henry King, avant de quitter les
Etats-Unis pour l'Italie où il tourna
vers 1930 « La sœur blanche », a de-
mandé à tons les membres de son équi-
pe'lechni _ ue ainsi qu'à ses vedettes
d'aller à l'école pour acquérir... des no-
tions d'italien.

Et c'est ainsi que Tyrone Power a dû
retarder de 15 jours son voyage en Eu-
rope, et que tou t le personnel qui est
arrivé en Europe au début du mois
d'août parlait italien, ce qui est une
aide précieuse et qui facilite le travail.

A U APOLLO : « VIE BRISÉE >
L'Apolio présenté cette semaine une

reprise fort goûtée du public mélomane
et amateur de beau cinéma.« Vie brisée » est une palpitante histoire
d'amour d'une criante vérité et d'une hu-
manité profonde dans laquelle un Illustre
violoniste, marié et père de -famine aux
cheveux grisonnants, tombe amoureux de
la Jeune professeur de piano de son enfant.Admireî le virtuose et l'aimer sont une
seule et même chose pour la Jeune planiste
qui cédera bientôt malgré elle aux sollici-
tatlons de cet homme. Elle le suivra dans
ses tournées de concerts en qualité d'ac-
compagnatrice, Jusqu'au Jour où le destin
mettra un point final à cet amour impos-
sible.

L'Interprétation est de premier ordre,
puisqu'elle comporte votre actrice préférée
Ingrid Bergmann et l'acteur plein de talent
Leslie Howard.

CE QU'ON DIT...
* C'est à Gênes que Kené Clément réa-
lisa « Trois jours d'amour », avec Jean
Gabin et Isa Miranda.
* C'est au Cap Ferrât que Jean Boyer
a commencé le 15 sept embre. « Tous les
chemins mènent à Rome » avec Miche-
line Presle et Gérard Philipe. Le scéna-
rio et les dialogues sont de Jacques Si-
gurd.
* Emile Couzinet. après Mérimée, s'at-
taque à Jean Giono et réalise « Le bout
de la route » après en avoir écrit l'a-
daptation. Interprétation : José Luccio.
ni, France. Descaut, Georges Galley.
*Gaby Morlay tournera dans « Gigi »,
lo film que Jacqueline Andry réalisera
d'après l'œuvre de Colette. Le rôle de
Gigi n'a pas encore été distribué. On
a parlé de Sophie Desmarets et de Do-
minique Blanchar. On parle maintenant
d'Odette Joyeux.

SUCCÈS DU FILM SUISSE
« LES ANGES MARQUÉS *A VENISE

Le film « Les anges marqués » do la
Praesens, Zurich , a obtenu à la bien-
nale là «médaille de l'exposition de Ve-
nise », j la plus grande distinction' après
le Grand prix international.

Il a obtenu en plus la « mention spé-
ciale » de l'Office catholique intern a-
tional du cinéma, qui est délivrée aux
films les plus capables de contribuer
au relèvement spirituel et moral de
l'humanité.

AU REX : «JANE EYRE *
H fut un temps où les chefs-d'œuvre de

la littérature adaptés par Hollywood
étalent méconnaissables et de ce fait ,
décevants. De nos Jours. U n'en est heu-
reusement plus ainsi. Les personnages des
romans revivent Intensément a l'écran.

Tel est le cas de « Jane Eyre », l'Immor-
tel roman de Charlotte Brontë, qui, en sa
version filmée, a rencontré un succès In-
descriptible, après avoir tenu sous son
charme des millions de lecteurs et rem-
porté tous les suffrages des auditeurs de
Radio suisse romande. L'histoire de Jane
Eyre est trop connue pour être retracée ici
et nous nous bornerons à relever la façon
magistrale avec laquelle les rôles ont été
tenus. Orson Wells, c'est Edward Roches-
ter, tour à tour tendre, brutal et passion-
né. Joan Fontaine, qui fut déjà exquise
dans « Rebecca ». ' Incarne l'aimante, la
courageuse, l'Inoubliable Jane Eyre et la
petite Margaret O'Brien tient le rôle de
Jane Eyre enfant avec une émouvante
simplicité.
LES FEMMES ET «LE MISOGYNE *

Six femmes — pas une de moins —
ont joué des rôles importants dans «Le
misogyne», le premier film anglais
d'Edwige Feuillère. Et , dans ce nombre,
nous ne comptons évidemment ni la ve-
dette ni les autres artistes du sexe fai-
ble.

Par un étrange concours de circons-
tances, le directeur artistique, le décora-
teur , le directeur du montage, le régis-
seur, le coiffeur et, bien entendu, la
script-girl — étaient des femmes.

Réalisé par Terence Young. « Le mi-
sogyne » qui a, pour vedettes. Edwige
Feuillère et Stewart Granger, est actuel-
lement au montage. 

AU PALACE : «3 ARTILLEURS
AU PENSIONNAT *

Nous vous donnons la garantie formelleque même si vous êtes neurasthé—loue,
misanthrope, même sl vous souffrez d"-nspleen sentimental., ou de simple cafard,vous trépignerez de Joie, vous riréa" comme
rarement "vous avez ri en voyant « Trois
artilleurs au pensionnat » avec Roland
Toutaln. Pierre Larquey, Raymond Cordy.
C'est crtainement le film le plus folle-
ment drôle qui se puisse Imaginer. Pen-
dant deux heures, ce ne sont qu'explo-
sions de rire et dans la salle, tous les spec-
tateurs s'amusent comme des fous.

AU THÉÂ TRE :
« TRAHISON DE FEMMES *

« Le grand Flammarion », personnage
principal du fameux roman de Vicky
Baum, est un tireur émérite, qui ne vit ,
ascétique et taciturne, que pour son
« art ». Son nom est aussi celui d'un nu-
méro parmi les plus brillantes attractions
dans le monde du cirque et des variétés.
Cette étrange personne, qui semblait
n'avoir ni cœur ni âme, tombe pourtant
sous le charme de sa partenaire qui lui
sert de cible mouvante avec son Jeune
mari. Voilà une passion tardive et inat-
tendue qui fera de cet homme une épave
dangereuse pour celle qui se Joua de lui I
A la tombée de la nuit , on volt déambuler
dans les rues de San-Francisco. un pau-
vre hère dont le cœur est hérissé d'une
soif de vengeance... Et le grand Flamma-
rion n'est autre que le non moins grand
Eric von Stroheim. Cela se passe de com-
mentaires.
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Nettoyé mieux, pins vite
CHEZ VOTEE DROGUISTE

I

I jk Un meilleur rendement
MMK en utilisant en automne
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dans les vignes, etc.
les poudres d'os dégélatinés

ou dégraissés
de marque « GEISTLICH »

l'amendement de terre
« H u m 0 t i n »

remplace le plus efficacement
le fumier et la tourbe

les engrais «Geistlich», les engrais de qualité

LES FILS D'EDOUARD GEISTLICH S.A.,
WOLHUSEN

Maison fondée en 18S1

A TOUTE HEURE UN

P I N O C C H I O
boisson à base d'œufs frais et de jus de fruits, alcoolisé.

CAMION
<CHEVROLET >
modèle 1935, 2000 kg., roues simples,
parfait état mécanique et carrosserie,
nombreux accessoires. S'adresser à
Jean Schweizer, laiterie , Rochefort .

( *MACHINES A COUDRE

SINGER
Les machines ZIGZAG

sont arrivées
COMPAGNIE DES MACHINES A COUDRE

SINGER S. A.
Seyon 9 a - NEUCHATEL - Tél. 512 70v : _y

A Genève
,__ : B0NASS0
1 restaurant : £a$j a falalJtl
1 adresse : rue du Purgatoire

SPÉCIALITÉS FRANÇAISES et ITALIENNES
Tél. 5 28 44

Le f i lm anglais a élé le favori  au Festival de Venise. Voici le palmarès :
Grand prix international de la Biennale : « Hamlet » réalis é par Laurence
Olivier (Angleterre). Prix du meilleur scénario : Olivier Twist (Ang leterre).
Meilleure interprétation : Joe Simms (Hamlet). Meilleures p hotograp hies :
« Hamlet ». Prix de la presse italienne : « Hamlet ». Les prix de la meilleure
mise en scène, du court métrage, du dessin animé, de la critique interna-
tionale reviennent à la France, aux Etats-Unis et à l'Jalie. La première amé-
ricaine de « Hamle t » a eu lieu au cinéma Astor, de Boston , la semaine der-
nière et, depuis, un véri table délire s'est emparé des spectateurs. Toutes les
p laces sont louées jusqu 'au 15 octobre. Les distributeurs du f i lm ont
choisi Boston comme ville de la première en raison du caractère de celte
cité, l'une des plus anciennes des Etats-Un is, et qui en est également un
des centres littéraires et artistiques. La presse de Boston a publié du f i lm
des comptes rendus dithgrambiques, dans lesquels les mots « monumental »,
« magnifi que », « ambitieux », « impressionnant » reviennent à Chaq ue ligne.
Noire photographie représente Jean Simmons qui a été choisie pour

interpréter le rôle cTOphélie.

Shakespeare et Laurence Olivier vainqueurs '
au Festival de Venise
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Ne manquez pas de comparer,
montre en main !

mflfKHAriT
la machine à calculer
automatique la plus rapide I

[ 2̂___*^wï_»»SP /

REPRÉSENTANT EXCLUSIF :

G AUER Bienne
Rue Alex.-Moser 34 - Téléphone 25314 J

pour des centaines de I jÉf̂  •
milliers de ménages dans (jr
le monde entier. Le travail v
se déroule dans

la lessiveuse automatique

comme dans une armoire hermétiquement fermée,
sans vapeur, sans fumée, ni flaques d'eau. Vous
mettez le linge sale dans la machine, enclenchez
l'interrupteur et ajoutez les produits de lessive —
c'est tout! Bendix s'occupe du reste : elle trempe,
lave, rince 3 fois, essore. Ensuite la machine se
vide, se nettoie et s'arrête automatiquement. Lors
du retour, vous pouvez sortir le linge essoré, blanc
comme neige et prêt à être étendu.

Depuis 11 ans, la lessiveuse automatique Bendix
a fait ses preuves : plus d'un million de machines
sont en service. Bendix épargne vos mains soi-
gnées et votre santé. Vous économisez du temps,
de l'eau chaude et du savon. Vous devriez voir
fonctionner une lessiveuse automatique Bendix.

Demandez une démonstration gratuite.

| Agence pour la Suisse:

^___r̂ ïï^*_^_^^ Ï̂ÏHn_^^n^R^^^^W_^_^^n̂ 7t^^HK5̂ ?Rp̂ ^BH

B Colombier : Paul Emch, La Terrasse S
8 La Chaux-de-Fonds : Willy Moser, rue du Manège 20 8

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

Superbes occasions
A VENDRE

« LINCOLN » 1947, 6000 km.
« FORD » 1948, 6 cylindres, 5000 km.
«FORD » 1938, cabriolet 11 CV américain,

moteur révisé, amortisseurs télescopiquea,
« SINGER » 1948, 38,000 km., moteur révisé.
« PEUGEOT » 1946, 202 U camionnette 800 kg.,

moteur révisé, batterie neuve, état neuf.
« PEUGEOT » 1938, 302, moteur révisé, pont

arrière neuf , carrosserie avec intérieur
neuf et peinture neuve.

« FORD » 1948, noire, deux portes, 6000 km.,
6 cylindres.

S'adresser au
GARAGE DE LA COTE - PESEUX
Tél. 613 85 - Sous-distributeur officiel « Ford >
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La 
ligne...

*3 _l Suprême distinction

I d e  

l'élégance
Dans votre intérêt,

Mesdames,
la corsetière spécialiste
saura vous conseiller judi-
cieusement pour vos achats

CORSETS
CORSELETS
GAINES
SOUTIEN-GORGE

Mm« L. ROBATEL
CORSETIÈRE PROFESSIONNELLE

Eres-Corsets
BAS DES CHAVANNES 3, tél. 5 50 30

i__--w-___9
avec pneus ballons

dans toutes les teintes
Grand choix

Vente à crédit

IS2__55 '^^U CM-f i l '-'

Machines à coudre
c Amsler »

Charles Zuretti
Tertre 8 - NEUCHATEL

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

sur facture
Réparations de toutes

marques, travail garanti
Se recommande :

O ZURETTl

A vendre

machine à coudre
« Singer »

neuve, avec moteur. Con-
viendrait pour atelier
d'objets en cuir ou pour
tailleur. Cédée avec fort
rabais. Tél. 7.6. 90, de 19
i. 20 heures.

* P E N D A N T  DES A N N É E S  '
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Fabriqués dam _
Comparez.- SOLIDITÉnos usines
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Vendu» par nos IEAUTÉ
propres magasins

Exposition au Comptoir
Â̂u . à la place habituelle _,\\A

H
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y' f¦m w
\̂ >r̂ WCette annonc

jt̂ F>>îflr"e Paraît qu'une foisT
^

/7\» l__r ^*^
/mUm\ A . Aujourd'hui encore, écrive, sur une carte postale:
IM S_ft\ Organisation JUWO, Case postale 317 Zurich-Enge,
¦ #lm\ Envoyez-moi la feuille renseignant sur les voyages gra-

HË 'IÈM\ tuits à ,,aide de points JUWO. Voici mon adresse

1 %̂̂  \ §  Signature:
/y \Ji\ ^n échange de cette carte, qui vous coûte 10 centimes,
1̂ V J  VOUS recevrez tout d'abord 50 points-voyage JUWO
J f \ \  valant50centimes. Ensuite,vous apprendrezcomment
I / \ l 27 maisons suisses d'ancienne réputation se sont
/ /  V f  groupées pour récompenser leurs fidèles clients par

C ŷ xjC^i des v°ya9es 9ratuits avec des points-vovage JUWO
J ^N̂  joints à leurs produits.

Plus de 100 articles suisses de marques connues et _^>-__^Vque vous achetez de toute façon sont accompagnés f̂^^^^""̂ -̂̂
de 1,2, 3 points-voyage et davantage, de sorte que
500 points sont vite réunis. ! '» ~ <
En échange de 500 points JUWO (soit 50 points-voyage
gratuits et 450 points collectionnés), vous recevez un ^̂ f̂ ^è'chèque-voyage accepté àtous les guichets des chemins ^f^^^^de fer, de la poste et des compagnies de navigation, ^—(2>
de même qu'à la Swissair, ce qui vous permet de
voyager gratuitement par chemin de fer, bateau, car
alpin, avion. A

^

Parafe ^̂—ps_d 
•¦~ _̂_ vT* rjKr-»r3_~,~,~» >̂-- _^ *- ,<&*, % H^ r̂vïiMiii n-̂>_vig 'TTtr»-»-— ¦_?¦"* » ¦ " » » - - , -̂ >_ _ . .c_ .̂ • r4J r>ïlvllnW ; I

et nous demandent aujourd'hui  ̂ = 
 ̂*W>̂même la feuille descriptive * J C-jy-J
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F BELLE
OCCASION

(Lancia Aprllla», con-
duite Intérieure, noire,
quatre portes, 7 CV,
en parfait état méca-
nique. & vendre & un
prix Intéressant.

. Garage Patthey et
fils Manège 1. Neu-
chatel

Achetez . l'aliment pour vos poules à
l'organisation qui assure l'écoulement
de vos œufs.

SEG
s'impose

Livraison aux meilleures conditions en
sacs de 10, 25 et 50 kg.

Société coopérative romande pour
la vente des œufs et volaille.
VEVEY Téléphone 518 59

TT if f/i'Éif'i-lt' S-S-L 
¦SI! i* -̂ Mâ-K

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

Uniment Pr. 2.40.

fiancés».
votre chambre à cou-

cher
votre salle a manger
votre studio

de chez

vous donnera
toujours satisfaction

A vendre, faute d'em-
ploi,

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

Fr. 290.—
vélo de sport

complet, lre qualité, pour
homme et dame ; deux
ans de garantie. Tivoli 12
tél (038) 637 64.

Machine à écrire
« Royal »

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

Un meuble
avantageux

s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20

A vendre

fourneau
en catelles

F-hya 7, tél. 5 30 00, dès
19 heures.

RADIO
Appareil de télédiffu-

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

IA FORMULE ^̂fARFAITEj ^ l̂

VN ĵpVMSMÊ y^
V'wja À ___________fl_____ r  ̂ —_

tf—_W£\«\l^__^̂  __D É—I —iv HL̂ — H_i_S__k

t̂o___f'_ F_ rwV |fi ________________^^^^ C3an Dr8Sê ' saDar " spêciA

/FCFDF TO rTil!__B_^^  ̂ """ÎS e"ra '6acrs-
1» fUÊUmJ^^^  ̂ pédalier* 3 Dranctios maniueiies aneuees.

\}M -̂̂ ^̂  IHOïOUK 3 vitesses. Garde-Doué ourat'
"̂  Cclalrags . Suldon . telle . Porta-pagages , Type suisse .

EN VENTE CHEZ LES REPRÉSENTANTS OFFICIELS

/ E CHOS / %

B ^̂  S
j[P Quelles sont les assurances j 11 11
ililï dont l'automobiliste a besoin ? T^MI ii!
2̂i De trois types surtout: "nTTTT

llnlf 0 Une assurance-accidents person nelle, 
JJ Ĵ

J III H adaptée à sa situation et garantissant Nl llf  '
ILU-J le risque de conducteur d'automo- T[P
111111 biles. IM
M Q L'assurance responsabilité civile p rès- lj |»J
*™ crite par la loi. njw
M O Une assurance casco. En effet , vu les j j »J
 ̂ " prix actuels des voitures, des pièces. Il ll l

M de reéanges et le coût des répara- Jllfïï

lîjj f tf ons , elle est vivement recommandée Wn

|H||| à tout automobiliste. JJJ
lil lil Au surplus, la conclusion d'une assu- ^^| | l l l |  rance occupants d'automobiles est aussi très TrTTTT
JJJJJJ mile. Elle accorde des indemnités aux mem- \ fj j
ililii bres de la famille blessés qui n'ont pas droh Bj j j j
^^ à la garantie de l 'assurance responsabilité W\

Uitil civile et aux autres occupants qui, dans cer- 1 L

Wj: tains cas, se trouvent dans la même situation INI
LU m ou ne peuven t préte ndre qu'à des domma- |JE
.1111 1 ges-intérêts p artiels. _ "J"

^  ̂ Nos représentants sont à la disposition des > < W>
ililii intéressés po ur leur f ournir des renseigne- 2JÏE
lillil ments consciencieux et sûrs. JJ "__u . ,-, llnlt

3 MSM&tf"" iS " Kl-ED-EdûB m
¦ ! ; ; Société Suisse d 'Assurance contre les Accidents i Winterénr m T

H M
Airence eénérale de Neuchfttel WYSS A BEBTHOUD M\'iUj m Agence ge » 

 ̂ flu ge
_
on> té,_ 526 g8 

-

Hll l l  wiilu - lm Roquier, Inspecteur, 12. fbg. du Crêt, NeuchflteJ ;
lllllll Plerre Evard, agent, 1, faubourg du Lac, tél. 5 31 30 m̂
; ' | ! l !  Plcire Frochaux. Inspecteur, le Landeron 1



Le caractère français
de Neuchatel

Comment on nous Doit à l étranger

Voici un large extrait de la des-
cription qu'a fai te  de Neuchatel M.
Evrard, un journaliste belge, rédac-
teur à la «Nouvelle Gazette * de
Charleroi après son passage à l' occa-
sion dc l'exposition du Centenaire :

Do toutes les villes importantes de la
Suisse rom ande, Neuchatel est la plu»
française par son caractère plus eneore
que par son passé qui la mêla souvent
ù l'histoire de France. Genève est plus
grande et plus belle, mais elle est plue
internationale. Montreux plus élégante
mais plus cosmopolite et Lausanne est
typiquement suisse, tandis que Neucha-
tel , la ville d'Helvétio où l'on parle le
français le plus pur et où . do tous les
cantons do là Confédération, la jeunes-
se vient s'abreuver aux sources de ees
facultés universitaires, «st et reste un
lumineux foyer de culture française.

Le doit-elle à la géographie qui l'a
planée sur les derniers contreforts
orientaux du Jura qui tombaient autre-
fois Jusque dans son lac sur lequel elle
a repris progressivement un peu do ter-
rain plat ? Le doit-ell e à l'influence des
dueâ de Bourgogne qui furent long-
temps ses suzerains ou à celle du ma-
réchal Borthier qui. par la grâce de
Napoléon , fut son prince de 1800 à 18147
Ou le doit-elle aux vignobles des co-
teaux qui l'entourent et dont l'aspect
l'apparente ainsi à tant de régions de
France encore que leurs vins au goût
si particulier, à la saveur si entêtante,
diffèren t sensiblement des bordeaux et
des bourgogne pour les rouges et
soient plus proches, pour les blancs, de
ceux de la Moselle ©t du Rhin 1

Au fond , peu importe la cause puis-
que le fait est patent et que l'on se
retrouve à Neuohâtel dans l'atmosphère
aimable ot souriante d'une ville fran-
çaise d'avant la guerre.

Mémo les bâtiments, dont beaucoup
sont bâtis de la pierre jaune du pays,
ressemblent par leur couleur autant
que par leur style à d'autres qu'on a
vus dans maintes préfectures ou sous-
préfectures- de la grande république
voisine. Et s'ils sont plus avancés en
ftge. comme c'est le cas pour beaucoup
do vieilles et typiques façades décor ées
de gracieuses tourelles d'angle, c'est
aux rois de France qu 'ils font penser
et aux styles qui portent le nom et le
<«-89MeM6S64WS«« MiMMS*C6-0«««-00S9S0S*MMI

numéro d'ordre de l'un ou l'autre Louis.
Lo quinzième de la série paraît sur-
tout bien représenté .

Naturellement, comme toutes les vil-
les suisses, ou peu s'en faut, Neuchatel
possède tou j ours son château du moyen
âge que les siècles ont épa rgné et dont
uno municipalité intelligente a fait dé-
gager les abords pour rétablir dans
leur état primitif les vieilles murailles
qui l'entourent et qui enoeignent du
même coup une collégiale plus ancien-
ne encore et les restes d'un vieux cloî-
tre d'une sereine beauté. Bâti eur uu
piton rocheux et plus près du lac que
des hauteurs vers lesquelles la ville
s'est étendue en gradins successifs, il
est séparé de celle-ci par un large ra-
vin et n'en paraît que plus imposant
dans l'isolement qu'il garde ainsi au
cœur de la cité.

Aveo le grand lac aux eaux bleues
de l'autre côté duquel les pies neigeux
de l'Obenland bernois se profilent dans
le lointain, tous.oes curieux et pitto-
resques vestiges des temps révolus
contribuent évidemment au charme de
Neuchatel.
'Mais co qui fait vraiment son carac-

tère, c'est la culture dont elle se ré-
clame, dont elle est fondée à se récla-
mer ot qu 'elle dispense dans fies facul-
tés universitaires et dans ses écoles
jusques et y compris, quoique sur un
plan différent , dans son école d'hôtel-
lerie si jolimen t logée dans l'architec-
ture des halles du moyen âge et dans
son laboratoire d'horlogerie dout le re-
nom international est presque aussi
grand quo celui de son université.

Quant au nombre des étudiants, fu-
turs avocats ou docteurs en sciences
ou en théologie ou futurs horlogers ou
maîtres-queux qui tous parlent notre
langue aveo uno facilité d'élocution,
une vivacité" toute française, il n'est
pour s'en faire une idée que de flâner
le soir par ses rues en pente et sur-
tout du côté du lac ou que do s'attar-
der à la terrasse de l'un ou l'autre café
dont l'allure comme les consommations
rappellent aussi la France d'avant la
guerre.

Cultes du 19 septembre
(Jeune fédéral)

PAROISSE RÉFORMÉE ÊVANGÉLIQUE
Collégiale : 9 h. 45, M. J.-Ph. Ramseyer,

sainte cène.
Temple du Bas : 10 h. 15, M. DuPasquier,

sainte cène.
Ermitage : 10 h. 15, M. Vivien, sainte cène.
Maladlère : 9 h. 45, M. Reymond, sainte

cène.
Cadolles : 10 h„ M. Jules Ramseyer.
Chaumont : 9 h. 45, M. Méan, sainte cène.
Serrières : 10 h., M. Laedetach, sainte

cène.
La Coudre : 10 h., M. Terrisse, sainte cène;

18 h., culte d'inauguration de la cha-
pelle. . . .. ,

Chasserai, hôtel : 15 h., M. Germiquet.
Catéchisme : à 8 h. 30, salle des pasteurs,

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

Ecoles dn dimanche : Salle des conféren-
ces, 9 h. ; Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale,
8 h. 45 ; Maladlère 11 h. ; Vauseyon,
» h. 45 ; la Coudre, '9 heures.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE GEMEINDE

Temple du Bas : 8 h. 30, Bettagspre.igt
.Und Abendma—1, Pfr . Hirt.

Schlossklrche : 15 h. AlUanzgottesdlenst.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30, Kinder-

lehre. Pfr. Hirt.
Blaukreuzsaal , Bercles : 10 _. 30, So__.tag-

sohule.
VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS

Couvet : 10 _.., Abendmahl, Pfr. Jacobi ;
leg Verrières : 14 h., Abe_dma_l, Pfr.
Huber ; Fleurier : 14 h. 80 Abendmahl,
Pfr. Jacobi ; le Landeron : 20 h. 15, Pre-
dlgt, Pfr. Huber ; Colombier : 20 h. 15,
Abendmahl, Pfr. Jacobi.

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

EVANGELISCHE STADTMISSION
20 h., Predlgt ; Salnt-Blalse : 9 h. 45, Pre-

dlgt, chemin Chapelle 8 ; Corcelles :
15 h., Predlgt, chapelle.

ÉGLISE ÊVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30, culte et sainte cène, M. R. Chérlx.

20 h., evangellsatlon, M. G.-A. Maire.
METHODISTENKIRCHE

9 h. 30, Abend.aahlsfeier ; 10 h. 45, Sonn-
tagschule ; 15 h., AlHanafeier im Collé-
giale.

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

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

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
9 h. 30, culte; 20 h., message du Jeûne,

M. B. Lehmann.
ARMÉE DU SALUT, Ecluse 20

9 h., réunion de prière.
9 h. 30 et 20 h. 15, réundons publiques.
11 h., enfants.
19 h. 15, place de la Poste. _

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra-
tive, Grand-Rue.

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

BAINS DE MERNos contes
Dans le train qui l'emportait vers

la plage normande où , jeune fille,
elle avait passé plusieurs étés et où
elle retournait jeune mariée , ce dont
elle s'était fait une fête par avance,
Monique Beaugré avait peine à do-
miner la détresse de son cœur : elle
avait toujours prévu qu'elle partirait
en compagnie de son mari , et voila
qu'elle voyageait, exactement comme
autrefois, seule avec ses parents.

Les regards perdus sur la cam-
pagne pour se donner une conte-
nance, elle ne voyait même pas les
champs dorés, les prairies, les val-
lons, les collines et les ruisseaux
zi"zagants qui déroulaient devant
elfe leurs joyeuses farandoles. Elle
évoquait les secrets tourments qui ,
depuis quelques semaines, avaient
obscurci son bonheur.

Son mariage datait de l'hiver. Elle
adorait son mari et s'en était crue,
jusqu'à ces derniers temps profon-
dément et ardemment aimée. G était
iuste au moment où elle se réjouis-
sait de l'approche de leur première
villégiature commune que les soucis
l'avaient assaillie. A la vente, des
l'ébaucheide leur projet de voyage,
Raoul Beaugré n'avait pas montre
le même enthousiasme que sa j eune
femme. Tout d'abord , eue n'y avait
point attaché d'importance, bile

s'était contentée d'une explication
toute naturelle : ne sachant point
nager, alors qu'elle-même était une
vraie naïade, Raoul ne pouvait pren-
dre autant de plaisir que Monique
aux bains de mer.

Etait-ce bien pour cette raison
mie la perspective des vacances
n'enchantait pas le j eune homme 7
Hélas ! son épouse en doutait au-
jourd 'hui I Elle était même persua-
dée que, s'il avait été question d aller
à la montagne, Raoul aurait trouve
un autre prétexte pour ne pas s en
réjouir autant qu'elle. Ce qui devait
le contrarier , sans qu'il pût l'avouer ,
c'était de s'éloigner, pour quel que
destination que ce fût I

Plus le départ avait approché, plus
s'étaient multipliés des incidents
assez significatifs et dont Moniqu e
avait atrocement souffert , sans le
laisser paraître. Son mari , contrai-
rement à ses habitudes antérieures,
s'était fait fréquemment attendre
pour le dîner et l'avait laissée seule
le samedi après-midi, arguant d un
travail supplémentaire t Dix fois, au
moment où il la quittait ainsi , Mo-
nique avait été sur le point de se
répandre en véhéments reproches,
tout au moins de provoquer une
explication entre- eux ou de lui con-
fier sa détresse, de lui faire part
de ses soupçons, dans l'espoir que,
d'un mot, il les réduirait à néant...

Mais il sortait sans qu'elle osât par-
ler et, la porte refermée sur lui , elle
pleurait longuement, sans témoin...

Le fait le plus grave s'était produit
la veille. Alors qu'il avait toujours
été implicitement convenu que les
deux jeunes gens partiraient ensem-
ble avec M. et Mme Roquebrussane,
le père et la mère de Moni que, Raoul
avait annoncé à cette dernière
qu'une complication soudaine sunrèe;
nue dans ses affaires l'obligeait à
retarder de quarante-huit heures son
départ , ce qui , avait-il ajouté, ne
devait rien changer à leurs projets
primitifs en ce qui concernait les
parents de la j eune femme et elle-:

même. Elle s'était récriée. Mais il
avait montré une telle fermeté, tem-
pérée d'apparente tendresse, que Mo-
nique s'était inclinée.

Comme elle se le reprochait à
présent ! Comme elle s'en voulait,
surtout, de n'avoir pas eu le courage
de prononcer les mots qui eussent
exprimé le doute qu 'elle avait tou-
jours eu l'inexplicable pudeur de ne
pas laisser percer 1 A mesure que la
distance augmentait  entre son mari
et elle, sa détresse s'amplifiait. Elle
ressentait dans son cœur chaque
heurt des roues sur les raccorde-
ments des rails... Elle eût voulu re-
tourner en arrière, faire ce qu'elle
avait maintes fois ébauché, pour y
renoncer aussitôt, le rouge de la
honte au front : espionner son mari,
le surprendre...

Sa douleur était telle qu'elle l'eût
dite à sa mère si elle avait été seule.
Mais pouvait-elle émettre des soup-
çons devant son père, général en
retraite aux principes si rigides qu'il
n'aurait pas manqué de prendre, à
la première station, un train en sens
inverse, pour aller secouer d'impor-
tance le gendre qui se permettait de
faire souffrir la fille qu'il chérissait.
Un drame s'ensuivrait peut-être !

Le soir même de leur installation ,
profitant de l'absence de son père,
sorti faire un tour sur la digue après
dîner, Monique s'était confiée a sa
mère. Celle-ci fut tout de suite bou- '
leversée et, disposée par nature à|
toujours croire au pire, sans malice,;?
augmenta les alarmes de sa fille en
essayant de la rassurer par des argu-
ments absolument illogiques et d'un
ton qui trahissait son absence totale
de conviction.

Deux heures plus tard, Monique,
la tête enfouie dans son oreiller,
qu 'elle inondait de ses larmes, avait
pris la résolution de divorcer.

Dans le même temps, Mme Roque-
brussane s'empressait de rapporter
à son mari la conversation qu'elle

avait eue avec sa fille , contraire-
ment à la promesse qu'elle avait faite
à cette dernière. A son grand éba-
hissement, le général s'exclama dans
un éclat de rire :

— Qu'est-ce que c'est que cette
histoire à dormir debout ? Des ima-
ginations de petite fille trop heu-
reuse qj i cherche des occasions de
souffri r ! Je suis sûr qu 'il n'y a rien
de vrai dans .'ses suppositions.

Le lendemain, il tança vertement
Moni que et ce procédé réussit, mieux
que ne l'eût fait tout autre, à re-
donner à la jeune femme l'espoir
que ses craintes n'étaient pas fon-
dées.

rsr *v /v

Devant la cabine familiale, le gé-
néral, en peignoir de bain , attendait
que sa fille fût prête à entrer dans
l'onde. R avait eu peine à la décider,
tant elle répugnait à la moindre dis-
traction. L'excellent homme avait
préparé la périssoire sur laquelle
Monique aimait  d'ordinaire à pa-
payer entre deux plongeons.

C'est à ce moment que Raoul sur-
vint, descendant du train. A peine
avait-il eu le temps de saluer joyeu-
sement son beau-père et d'embrasser
sa belle-maman que Monique sortait
de la cabine. R posa sur ses lèvres
un baiser brûlant, mais rapide, sans
remarquer la froideur voulue de la
jeune femme et , s'engouffrant gaie-
ment dans la cabine :

—Attendez-moi, je passe mon mail-
lot et je vais me baigner avec vous !

R ne fut pas long. Mais dès qu'il
reparut, le général, mi-bourru, mi-
jovial, l'interpella :

— Monsieur mon gendre, avant
que nous nous trempions dans la
même eau, j'ai le devoir de m'en-
quérir si vous en êtes digne. Nous

avons, tous les deux, une question
à régler.

Et, de but en blanc, il lui fit part
des tourments de Monique et le
somma, mi-sérieux, mi-rieur, de se
justifier incontinent, s'il le pouvait,
afin de_ mettre iin terme au chagrin
de sa fille.

Le jeune homme pâlit, un sillon
profond creusa son front et, sans
répondre à son interlocuteur, il fixa
gravement son épouse :'

— Tu as cru cela ? Oh 1 c'est mal,
Moni que ! Tu as douté à ce point de
mon amour I... Eh bien ! tiens, re-
garde !

Et, ce disant, avant que ceux qui
l'entouraient aient pu prévoir ce
qu 'il allait faire, il s'élança vers la
mer, sauta dans la périssoire et, à
force de pagaie, s'éloigna de la grève,
en ligne droite, à toute vitesse.

Monique eut un cri déchirant en
défaillant dans les bras de sa mère :

— Papa , il ne sait pas nager 1 il
va se tuer !

Le père n'avait pas attendu ce cri.
Abandonnant son peignoir, il se je-
tait à la nage en bougonnant :

— Ma parole, cet idioMà se sui-
cide 1

Au même moment, Raoul, à une
grande distance, se jetait effective-
ment en pleine eau. A ce spectacle
horrible, son beau-père, rassemblant
ses forces, fonça tête baissée vers
l'endroit où le malheureux avait dis-
paru. Quelques secondes après, éber-
lué, il se trouva nez à nez avec le
jeune homme qui , le sourire aux
lèvres, nageait tranquillement en di-
rection de la plage. Le général bé-
gaya :

— Qu'est-ce que vous faites ? Vous.
...vous nagez ?!

— Ce que je fais ? Je prouve à
Monique l'étendue de son erreur ;
si j'ai paru la délaisser ces temps-ci,
c'est que j'allais,, trois soirs par se-
maine et le samedi après-midi , dans
une piscine, apprendre à nager. Et
si je me suis imposé le gros ennui
de retarder mon départ , c'est que
quel ques leçons m'étaient encore né-
cessaires 1 Je voulais faire à Mo-
ni que la bonne surprise de nager
comme elle-même, au lieu de me
couvri r de ridicule en barbotant au
bord de l'eau, tandis qu'elle évo-
luerait savamment avec d'autres.

— Pour une surprise, c'en est une,
par exemple I s'exclama son beau-
père, qui avait de la peine à retrou-
ver son souffle et à ne pas se laisser
distancer.

Et pendant que Raoul, gamin, cou-
rait sur la plage embrasser sa fem-
me revenue à elle pour le voir lancer
méthodiquement sa coupe, de con-
serve avec le général, ce dernier
grommela :

— Il n'y a que les amoureux pour
avoir de telles idées 1 Et cet amphi-
bie, c'est bien le cas de le dire, m'a
fait une belle peur !

Henri OABAUD.

Luxembourg-Suisse B - Le Grand Prix des nations
La rencontre Zale - Cerdan

Le Jeûne fédéral est donc une trêve
pour tous les athlètes suisses. Les
footballeurs, les egelistes et les na-
geurs pourront goûter le rituel et pa-
triotique gâteau aux pruneaux sans
craindre que leur forme n'en s o u f f r e .
Seuls, les cadets internationaux de
notre football  feront  exception; pro-
f i tant  de ce repos forcé , Us se sont
rendus au Luxembourg,

Vers une première victoire
de Suisse B an Luxembourg ?

Des neuf rencontres disputées en-
tre le Luxembourg et Suisse B, il res-
sort que nos hommes ne fu ren t  ja-
mais victorieux sur le sol de la pr in-
cipauté. Ils réussirent deux matches
ij iiîfo et enregistrèrent deux défaites;
en revanche, sur sol helvétique, ils
furent  toujours vainqueurs. Leur pre-
mier succès date de 1933 el ce f u t  à
Neuchâlel qu'il survint. (La réfec-
tion du stade du Cantonal nous laisse
espérer que, de temps à autre et p lus
fré quemment que maintenant , nous
pourrons assister à des matches dispu-
tés entre équipes nationales B.) Le
dernier Suisse B-Luxembourg date
de mai 19'tl. Nos joueurs gagnèrent à
Saint-Gall par 5 buts à 0. Dans notre
équipe se trouvait alors le gardien
de Cantonal Luy, s'affirmant comme
un des meilleurs de Suisse, Cette ren-
contre précédai t malheureusement de
peu le dé part de ce joueur de talent
pour l 'Afri que.

Abordons, après ces brefs  rappels
historiques, la rencontre de demain.
Un fa i t  assez p ittoresque se produ it:
Fernand Jaccard préparera techni-
quement notre équipe contre une fo r -

mation qu'il connaît bien pour l'a-
voir préparée, il y a quelques mois,
aux Jeux olympiques...

Suisse B tentera de rompre la tra-
dition de nos échecs sur cette terre.
Mais la chose ne sera pas très aisée:
les Luxembourgeois ont appris récem-
ment la tactique du verrou suisse et
Us l'appli quent maintenant en rem-
p lacement du WM . En outre, ils f irent
leurs expériences lors du tournoi de
Londres, de sorte que nos adversai-
res pourra ient bien avoir un métier
et une cohésion étonnants.

Les Suisses auront pour eux leur
jeunesse et leur désir de se distin-
guer avant Suisse-Tchécoslovaquie.
Les Litscher, Neury, Quinche, Neu-
kom, Stoll , Mathys , Antenen, Lem-
pen , Siegenthaler iet Ballaman nous
paraissent capables de remporter de
haute lutte un p etit succès.

Les vedettes ont boudé
le Grand Prix des nations
Le Grand Prix des nations, course

contre la montre, fondée  en 1932 par
Gaston Bénac, n'a p as rencontré cet-
te année le succès des années p récé-
dentes. Ce fait  est l'aboutissement du
trop grand nombre de critériums.
Les coureurs y gagnent p lus large-
ment leur vie avec moins d'efforts...
Les vedettes françaises fo n t  généra-
lement déf aut , les deux « camplonis-
simi * italiens Coppi et Bartali sont
boyco ttés et enfi n Kubler n'a pas
quitté la Suisse, p arce qu'il f ê t e  une
naissance dans sa j eune famille.

Voici les principaux partants : Or-
telli et Magni (Italie), Beckmann et
Peters (Hollande), Koblet et Som-

mer (Suisse), Remue, Neuville et
Lambrecht (Bel gique),  Klabinsky
(Pologne) et parmi les Français, ci-
tons Mahé , Danguillaume, Queugnei
et Geminiani.

Zale favori à 6 contre 5
seulement

Cette fameus e rencontre Zale-Ccr-
dan, dont beaucoup rêvaient et que
ion finissait par croire impossible,
est maintenant très proche . Mardi
soir, Cerdan joue ra sa chance.

Depuis quelques jours déjà Cerdan
a franchi l'Atlantique et il s'entraîne
avec sévérité près de New-York.
Georges Carpentier, le seul boxeur
européen qui ait ravi un titre mon-
dial aux Américains sur leur conti-
nent , s'est également rendu aux Etals-
Unis pour y suivre son camarade
marocain. Il a observé les deux ri-
vaux ù l'entraînement, il s'est con-
tenté de relever leurs qualités et dé-
fauts  en refusan t de prédir e le résul-
tat du match. Les deux rivaux ont un
crochet du gauche très dangereux, la
garde de Cerdan est plu s hermétique
que celle du champion américain,
mais celui-ci a une vie étonnante.
L'on doit donc attendre une luttetrès ouverte.

Au cours d'une interview, Zale a
dit qu'il pensait gagner dans les cinq
premières reprises. Mais le public
américain n'est plu s de cet avis. En
réalité, il vient de découvrir Cerdan.
U a fallu une certaine dose de cou-
rage à quelques journalistes pour
avertir le public que Zale n'avait pas
gagné d'avance. Du coup, la cote de
Zale est tombée. L'on parl e encore
pour lui, mals à six contre cinq seu-
lement...

Il va sans dire que ce chiff re ne
donne pas une indication sérieuse
sur la valeur relative de ces boxeurs.
Ce match est le grand événement de
la carrière de Cerdan qui luttera
contre plus vieux que lui, puisque
Zale compte 34 ans, alors que le
Français en a 32. On a certes pu
douter de Cerdan ces derniers mois,
il a peiné contre des boxeurs de for-
ce moyenne et son aventure belge
n'était pa s fa i t e  pour redorer son bla-
son, mais, qui sait ? en sport les jeux
ne sont jamai s fai t s  d'avance.

R. Ad.

Efaf civil rie Neuchâfel
NAISSANCES : 16. Crausaz, Prançolse-

Inès. fille de Gaston-Louis et de Ruth-
Andrée née Mœrllnl, à Neuchatel ; Bon-
gard, Plerrette-Anne-Clémence, fille de
Pierre-Nicolas, employé C.PJ1., a Peseux,
et de Lame-Rose née Badoud ; Monnler!
Liliane-Madeleine-Marguerite, fille de Ray-
mond, cantonnier, à Colombier, et de Mag-
d_te_a-Ag_ès née Rdeben ; Schmied, Pier-
re-Yves, fils de Robert-Wllly, man œuvre,
& Rochefort. et d'Yvonne-Marie-Claudlne
née Ducret ; Vacher, Madeleine, fille de
Jean-Georges, viticulteur, à Cressier, et de
Madeleine-Louise née Barthoulot.

DÉCÈS : 29 août , à Cannes, JeanRichard-
dlt-Bressel née Sleber Amalia, née en 1867,
veuve de C_arles-He_rl, _ Neuchatel . 11
septembre. Blooh née Bula. Marguerite,
née en 1681, épouse d'Emile Bloch, em-
ployé C.F..F. retraité, à Neuchatel. 15. He-
ger née Matthey-Doret. Eose-Adèle, née en
1869, ménagère, a Corcelles. 16. Guignard
née Meylan. Alice-Louise, née en 1893,
épouse d'Ernest-Alfred Guignard, employé
C!. P. F., à Neuchatel ; Crausaz, Françoise-
Inès, né_ en 1848. fille de Gaston-Louis,
manœuvre, à Neuchatel, et de Roth-Andrée
née Mœrllnl.

Comptoir suisse - Lausanne
Les stands qu'ils faut visiter

La Maison du Rhône
spécialiste du trousseau

vend et donne
sous le signe de sa marque de confiance
que vous connaisses tous et dont son
stand 316. halle 3, est son fidèle reflet.
Afin de donner toute satisfaction à sa,
nombreuse et fidèle clientèle, et vu le
succès remporté l'an passé, la Maison du
Rhône n'a pas hésité à agrandir son stand,
afin que chaque future cliente puisse
choisir, tout à- son aise, conseillée par des
spécialistes, le trousseau qu'elle désire.
Elle est certaine de trouver le meilleur
accueil et, en passant sa commande au
Comptoir, elle obtiendra le rembourse-
ment de son billet de chemin de fer; de
plus, la Maison du Rhône se fera un plai-
sir de vous offrir de ravissantes lavettes
de toute première qualité. En outre, elle
a créé un nouveau département spécial,
où vous trouverez le plus grand choix de
couvertures de laine ainsi que celles en
poil de chameau, en huit qualités diffé-
rentes. Rappelons également le très grand
choix de couvre-lits et édredons piqués
dans tous les dessins et tissus dont c'est
une des grandes spécialités de la maison.
Enfin, la Maison du Rhône vous fera bé-
néficier des plus appréciables conditions
de paiement.

On renseigne au stand 316, halle 3, par
téléphone No 2 09 61 (interne 214).

TOUR D'HORIZON
FOOTBALL

*, Eugène de Kalbermatten qui fut , îl
n 'y a pas si longtemps, le gardien géant
du F. C. Cantonal , est maintenant le
goal-keeper de Sion. Lors du cours de
répétition des troupes valaisannes, il
s'est malheureusement brisé une clavi-
cule en partant à l'assaut de ^«enne-
mi», en l'ooourreneo les troupes vaudoi-
se». Nos vœux do prompt rétablisse-
mont à oe sympathique sportif.
*, Cantonal jouera cet après-midi ù

Reconvilier contre l'équipe locale. Cette
visite amicale &ux footballeurs juras-
siens sera pour nos joueurs l'occasiou
d'un entraînement bienvenu.

*. Apre» trois matohe. de champion-
nat, noua trouvons en tête du classe-
ment des meilleurs goal-getters, «m 11-
guo nationale A: Nicolic (Lausanne) et
Siegenthaler (Young Fellows), en ligue
nationale B : Gruttcr (Young Boys).
Ces trois tireurs au but ont déjà expé-
dié cinq fois le ballon dans les filets
adverses.

*, Le Swiss Football-olub de New-
York' d ispute aujourd'hui son premier
match contre une sélection des United
States Army Cadet-, à West-Point. Cçt*
to équipe de Suisses à l'étranger •è-s't
entra înée par l'ancien international
Werner Seiler. anciennement à Young
Fellows.

CYCLISME
On murmure dans la coulisse que

Fritz Zbinden. de Saint-Sulpice, serait
sur le point de devenir professionnel.
Voilà une nouvelle qui serait excellente
pour le cyclisme neuchâtelois, man-
quant cruellement de vedettes à l'heu-
re actuelle. Rappelions que Fritz Zbin-
den s'est classé premier des Romands
dans la course des amateurs du Tour
du Léman.

Journalisme sportif
Cette semaine a été fondé le Groupe-

ment des journalistes sportifs de Nen-
châtel. groupant les correspondants de
la plupart des journaux s'intéressa _t
aux sports pratiqués en notre ville. Le
but essentiel de ce groupement est la
défense de la liberté do critique.
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SPECIALISTES NEUCHATEL
VOYEZ NOS VITRINES B\ _ S

Chaque détail dénote JÊjf r
une exécution de >_^^r
haute précision '" ^2r

J0^ Hrke r Ol
J&&^ ••• !£ plus demandé de tous les sty los du monde

e Sa pointe, unique en son genre, est à l'abri de l'air, des
souillures et de tout dégât. Elle obéit instantanément et fonctionne
sans le moindre à-coup. Elle s'emboîte dans son chapeau ajusté
à la perfection et fermant sans vissage.

0 t //  écy UrCsf ec cz -t tPf iîrele <4k&xow6z/ *

Stylos Parker « 51 > Fr. 65,— à 95,— Porte-mines assortis Fr. 30,— à 45,—
Autres mod. Parker Fr. 30,— à 55,— Porte-mines assortis Fr. 20,— à 30,—

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

Dl-THELM & Cle S.A — ZURICH, Talstrasse 15 — TéL (051) 27 51 00
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La prochaine fois qne vous

entrerez
chez le marchand de tabac, et que vous

voudrez goûter des cigarettes toutes diiférentes
de ce que vous avez fumé jusqu'ici,

demandez s. v. pi. des

IDushjMnd

É

geuset mais excellentes.
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Le Garage
de la Côte- Peseux

sous-distributeur officiel « Ford >
Tél. 613 85

avise les propriétaires de camions
qu'il est en mesure maintenant de
leur donner satisfaction rapidement
et consciencieusement, pour toutes
les réparations de véhicules avec
moteur «Diesel ».

Un spécialiste connaissant à fond Oes véhicules
« Saurer» et « Berna * est à leur disposition.
Renseignements et devis sans engagements.

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel 2, Serrières-Neuchât el
Atelier tél. 515 52 - Domicile tél. 5 35 52

Menuiserie en bâtiment
i en tous genres

Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Travail exécuté consciencieusement

aux meilleures conditions

I 

Atelier Electro - Mécanique
répare et rebobine moteurs et tous

appareils électriques

téhixrm
¦m &̂r Tél. 5 

44 43 
NEUCHATEL

"V Passage Max-Meuron 2
VENTE ET ACHAT DE MOTEURS

Superbes
voyages de vacances

en pullman-cars modernes.
Départ de Berne ou selon entente.

Béférences de premier ordre
Tout compris

Du 20 au 80 chftteaux de la Loire . Nor-
lî

Pjoura
r?' mandie - Bretagne Fr. 530.—

Du 27 septem- Doiomites . Venise - Lac debre au 2 octo- - a . . . . Fr. 285.—bre, 6 Jours : «»»«">
Du 27 septem- Naples - Rome - Florence,
bre au 9 . octo- avec Capri, Pompéï, Amalil,
bre, 13 Jours : Pérouse, Sienne . Fr. 610.—
Du 4 au 9 oc- Chftteaux de la Loire - Paris,
tobre, 8 Jours : Fr. 295.—
Du 4 au 23 oc- Espagne dn sud . Andalon-
tobre, 20 Jours: ste .% . . . Fr. 1250.—
Du 11 au 16 Riviera française, avec Nice ,
octobre, Monté-Carlo, Cannes, Salnt-
6 Jours : Raphaël . . . Fr. 285.—

Stotoe
aU " Parls - Versailles (3 Jours

5 Jours': entiers - Paris) . Fr. 220.—

Demandez les programmes détaillés d'autres
courses plus courtes et plus longues.

Renseignements et Inscriptions :
ENTREPRISE DE VOYAGES

D) Ernest MARTI
j U Sf  KAUNACH 'W

Succursale à Cerne, Efflngcrstrasse 88
Tél. (031) 2 15 00

V

Excursions Patthey & Fils |
DEMANCHE 19 SEPTEMBRE |

Jeûne fédéral h

MAGNIFIQUE COURSE î

Olten - Lucerne |
Chapelle de la

reine Astrid
Fr. 29.50 WeggîS - 0613311 S

(repas compris) 
Trayersée (fo |aC

DéPART en ferry-boat
à 7 heures Beckenried (dîner)
de fla Poste 

$fans . Sarne„

Col du Brunig
Interlaken

1 Thoune - Berne

Voyage accompagné par guide

Inscriptions et renseignements

Garage Patthey & Fils, Manège 1
TéLéPHONE 530 16

Autocars F. WïïWm â Fils
(Départs : Place de la Poste)

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

SAUT-DU-DOUBS 5S__ _ ___
(Autocar jusqu'aux Brenets)

SAMEDI 18 SEPTEMBRE

TÊTE-DE-RAN .!&*_ - _ «
¦
». 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 _U.DOUDS£tr.__?U
(Autocar jusqu'aux Brenets)

TÊTE*_»*&&__ __ »
(par LA TOURNE - Vallée de la SAGNE)

Inscriptions et renseignements : |

\ LIBRAIRIE BERBERAT
. SOUS, L'HOTEL DU LAC - Tél . 528 40 I

F. WITTWER & Fils, Neuchatel
Tél. 5 2B 68 I

Belle macuiature à vendre
S'ADRESSER AU BUREAU DU JOURNAL

Au centre de la ville
dans rue très fréquentée, à vendre

MAGASIN
et arrière-magasin

Ponr traiter Fr. 40,000.— environ
Pour tous renseignements, écrire
sous chiffres P. 5943 N., à Publicitas,

NEUCHATEL

A VENDRE

bois de chauffage sec
dix stères de coennaux de bois dur et
trente stères de coennaux de sapin.
USINE BAS-DE-SACHET S. A., CORTAILLOD

Tél. 6 41 47

( INSTITUT éVANG éLIQUE DE HORGEN
(Zurich) (Fondé en 1897)

Situation splendide, domine Je lao de Zurich

Ecole ménagère pour jeunes filles
(Travail en équipe)

Cnisine • Langues - Couture • Musique
Bains du lao. Ski. Courses. Atmosphère Joyeuse

Prix modérés
Cours annuels : Début ler mal. 1er novembre

(10 mols)
Cours d'été : Du ler mal au 80 septembre

Cours d'hiver : Du 1er novembre au 81 mars
Pour tous renseignements plus précis concernantl'Institut, nous prions les parente et les autres
Intéressés de bien vouloir falre la demande de

% prospectus à l'Institut J '

COURS D ALLEMAND Jf§*combinés aveo cours commerciaux _H_!_¦*__
et d'administration. Cours spéciaux Q̂ Apour atdes-médeclns. Diplômes, ser- R- Evlco de placement, références, pros- _______ â_____ l̂pectus gratuits _____M_E
NOUVELLE ÉCOLE DE COMME RCE , BERNE 1 If
Wallgasse 4. téléphone (031) 3 07 66 ^̂ *̂

L ' ECOLE j Ê n  BENEDICT
c'est l'enseignement vivant des langues
vivantes et àfis branches commerciales.
Par elle, vous sont ouvertes les portes

du succès.

Reprise des
COURS DU SOIR

& partir du lundi 27 septembre

— Nombre d'élèves limité par classe, àj
— Un seul soir par semaine et par

branche.
— Trois degrés par branche.
— Préparation possible à des examens.-

_es engagements sont conclus pour une
durée de un, deux ou trola trlmestrea

1 A partir du 15 septembre et Jusqu'au
i ler octobre le secrétariat est également

ouvert en dehors des heures de bureau
y de 18 à 19 heures et de 20 à 21 heures,

le samedi excepté.
3 Terreaux 7 Téléphone 6 89 81

maoÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmÊm

NOUVEAU. En quatre mols, diplôme de secré-
/ ~roij\ talre commercial par enseignement direct.
jv v̂) par correspondance en six mols. Garan-
ESLM W tie : Prolongation sans augmentation de
«BW prix. Début du cours tous les 15 jours
^̂ 

(le premier cours le 21 ct)
C*Ala_ Tamé Neuchatel, Concert 6, tél. 518 89,
CbUICS I dMIC; Lucerne, Zurich, BeUinzone, Sion

miSSMiàÉL.9jl_iif9Jii MB
Une révélation

est notre

GAINE .
tulle Lastex jt

agréable à porter, légère, Il
poids 80 grammes J L

rr. yp _$ Xj
GAINE &£L
popeline Lastex __^ // f i  11».avec le devant en * 4f if t XTI MW

; tulle nylon, «M \%4ff
poids 95 grammes \ V i a

Fr. 3985 1
8W Envoi contre V II '

remboursement ** |

5% Timbres S.E.N. & J.

FOULEUSES
A RAISIN '

nouvelle

Passez les commandes tout de suite, s. v. p.

I A <ll i J"i fabricant
Ls Guillod fi s p̂ z <?-*>

Tél. 7 24 37

"¦« ¦̂™"̂ " ™"̂ ^̂ ^̂ ™»^̂ ™"""*" î ««MMB B________M____--*

N'attendez pas le froid
pour donner vos réparations

en tous genres de

FOURNEAUX ET POTAGERS
CONSTRUCTION < SIMOX >

SIMONET FRÈRES
Parcs 12 - NEUCHATEL . Tél. 5 49 22

Service à domicile

STOCK U. S. A.
CHEMISIERS DE DAMES
dee officiers du service féminin. Petit
-TriVaite.
CHEMISES MOLLETONNÉES
kaki ©t gris-vert.
BLOUSONS
avec col de fourrure.
COMPLETS imperméables
pour motocyclistes.
WIND JACKS
doublées de laine.
MANTEAUX DE CUIR

CANADIENNES d'aviateurs
Prochainement important arrivage
d'articles très intéressants.

E SCHORPP Chapelle ,26 ' pESEUX

tdeeé...
d'ensembles, d'arrangements variés, de beaux
meubles, de tissus, de rideaux , de tapis, d'éclai-
rages, d'objets d'art modernes et anciens, vous
sont suggérées pour votre intérieur par

dans ses 3 étages d'appartements rénovés, meu-

blés et décorés, en une vivante exposition , rue
de Bourg 47-49.

Tr. Simmen &. Co. S.A.
Lausanne Rue de Bourg 47-49

Un meuble
de qualité,

bon marché,
s'achète

AU BUCHERON
ECLUSE 20

friZEREllç
Uupuid
Fontaine-André 19 Tél. B 49 64

MMM_H--MiMMi__-B mmmtM_-•_¦_¦•__¦

CLOTURES
¦" NEUCHATEL •• ¦

Oeufs frais
polonais

27 c. la pièce
Oeufs frais danois

29 c. la pièce
Expédition au dehors

R.-A. STOTZER
rue du Trésor

A VENDRE
une tondeuse à gazon
avec rouleau, un réc_aud
à gazol—ie, deux feux,
un olaipler G cases avec re-
gain, une paire bottes
motooyc—ate No 43, un
complet, taille 48, -une
bapote militaire bleue et
pantalon vert, ainsi que
quelques vêtemî-ts un
peu usagés. Malllefer 24,
tél. 6 25 96.

A vendre u_ _
poussette

belge, en bon état, avec
martelas. Parcs 50, 2me
étage.

-eTmon Dl.  AN-LIT
avec coffre pour literie,
barrières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr., chez

i Facilités de paiement sur
demande

1 OCCASIONS
À vendre une scie cir-

culaire - chariot, lon-
I gueur 12 m. 50, avec ren-
| vol et courroies ; portes¦ et fenêtres neuves et usa-

gées ; un escalier eii chê-
ne, quart-tourna-t avec
barrière, à l'état de neuf;
400 tulles à emboîtement
Tél. 7 51 79.

È?3 loutc la iS.

|! MUSIQUE ||
'£?£ chez f . J

I LUTZ
ï Jj crolx-du-March e Kbj
jj:__! NEUCHATEL BB
§35 Partitions pour &3
iSB accordéon,
i$« piano, |1-.
r i  chansons, etc. l\\.\

DISQUES
I-TI Ohola immense I ' ¦%
WM Envilf oartout p:*_ S



»

Tapis milieu
en moquette coton de qualité supérieure,

superbes dessins orientaux
120 X 180 cm. 160 X 230 cm. 200 X 300 cm.

1&- W- 1597
Descentes de lit

en bouclé jute , dessins jacquard
50 X 100 cm. 60 X 120 cm.

5s« 8"

BBŒES
NEUCHAI-EI.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. réveil-
le-matln. 7.15, inform. 7.20, premiers pro-
pos et concert ma-nal. 11 h., de Bero-
munster, émission commune. 12.16, le mé-
mento sportif . 12.20, les « Mills Brothers »,
12_S, l'heure. 12.30, chansons d'aiUeur.
(II). 12.46. inform. 13 h., vient de paraî-
tre. 14 h., la paille et la poutre. 14.10 tel
Jour, telle nuit. 14_5, de l'ouverture au
poème symphonlque (H). 15.10, l'auditeur
propose. 16.29, l'heure. 1650, de Monte-
Cenerl, émission oammune. 17.30, swing-
sérénade. 18 h. comm—-ications diverses
et cloches du pays, Cressier (Neuchatel).
16.05, le club des Petits Amis de Radio-
La—sanne. 18.40. le courrier du secours aux
enfants. 18.45, Menuets de Mozart. 18.56,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure. 19.14,
le programme de la soirée. 19.15, lnform.
19.25. le miroir du temps. 19.4S, souvenirs
et chanson (IH) par Bourvil. 20 h., his-
toires pour passer le temps. 20.40, le vio-
loniste Alfredo Campoll. 20.50, rythmes et
mélodies d'Espagne. 22 h. (env.) inform.
23.30 (env.) fin du ooncert.

BEROMUNSTER et «élé-iff-Slon : 6.60,
musique légère. 11 h., émission commune,
variations. 11.30, concert récréatif. 12 h.,
les belles voix. 12.50. chanteurs suédois.
14.15, petite musique de chambre. 14.30,
disques demandés. 15.15, orchestre cham-
pêtres. 16.30, de Monte-Ceneri, émission
commune. 17.45, apéritif en musique.
19.10, salut musical aux Suisses à l'étran-
ger. 20.40, intermezzo. 21 h., musique po-
pulaire. 22.05, quartiers célèbres. 22.30, là
Moldau, poème symphonique de Smetana.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut

musical. 7.15, inform. 7_0, œuvres roman-
tiques. 8.45, messe pour les malades. 10 h.,
culte protestant. 11.16. concert, l'Art et la
Fugue de J..-S. Bach.'12.15. paysages éco-
nomiques suisses. 12.29, l'heure. 1230, la
course au trésor. 12.45, lnform. 12.65,
chants populaires de l'Amérique du sud.
13.05, sérénade 48. 13.45, résultats de la
course au trésor. 14 h., les souvenirs de
M. Glmbrelette. 14.15. la pièce gaie du
dimanche : Pimouche,' par Terval. 15 h.,
variétés américaines. 15.45, les aventures
de Jean Laro_sseau par Fran_ Choisy et
Marcel dé Carlinl. 16.35, rythmes cubains.
16.55, intermezzo de Brahms. 17 h., mu-
sique de chambre. 17.45, les fêtes de l'es-
prit. 18 h., poèmes funèbres de Chs Chaix.
18.20 prions-nous vraiment pour la paix ?
1855; le chœur de Saint-Thomas de Leip-
zig. 18.45. musique brillante. 19 h., résul-
tats sportifs . 19.15, inform. 19.25, le pro-
gramme de la soirée. 19.25. trois chansons
populaires russes. 19.30, l'heure variée de
Radio-Genève. 20.30, derniers échos des
rencontres Internationales : < Ci—na », tra-
gédie de Corneille interprétée par la
troupe de Charles Bullin. 22 h., airs de
ballet d'« Orphée », de Gluck. 22.30. ln-
form. 22.35. musique de chambre.
. BEROMDNSTER et télédiffusion : 6.50

musique symphonlque. 9 h., culte protes-
tant. 10 h., Chaconne de J.-S. Bach. 10.15,
concert par la chorale de la Cathédrale
de Strasbourg. 1150, émission poétique
et musicale. 12.15, variations pour piano
de Jos. Haydn. 12.40, concert varié. 13 h.,
orchestre récréatif C. Dumont. 14.30, émis-
sion pour la campagne. 16.15, concertino
en fa mineur de Pergolèse. 17 h., la Pas-
sion selon Saint-Jean, pour chœur, soll et
orchestre. 19.45, concert Mozart. 21-0. di-
vertimento de Michel Haydn. 22.05, suite
des œuvres d'Offenbach. 22.35, sérénade
par l'ensemble Boris Mersson.

Tour de vis fiscal
L'économiste français C.-J. Gignoux

définit ainsi bien justement dans
i'Epoque la technique fiscale de la
Quatrième république :

Au nom du salut public et sur l'avis
discret que les caisses seront vides Inces-
samment, les citoyens sont invités à con-
sentir un. sacrifice nouveau pour réparer
les conséquences des erreurs passées aux-
quelles Ils sont fort étrangers, mais dont
les responsables sont encore au pouvoir ou
désireux de s'y trouver.

Sur quoi, on apprend que le sacrifice
consiste en un tour de vis sérieux aux im-
pôts existants, généralement avec effet, ré-
troactif. Comme les bons esprits observent
alors que là, fiscalité en vigueur est injus-
te et mal assise, on leur répond qu'Us ont
certes raison, mais qu'étant donné l'ur-
gence 11 ne peut pas être question de raf-
finer.

Là-dessus, les impôts Indirects font mon-
ter les prix les contribuables de bonne
volonté paient les impôts directs, les caïds
du marché parallèle et les porte-rs d'or
sourie-t, puis comme rien n'est changé
dans le fonctionnement de l'Etat, que le
secteur nationalisé continue à ignorer les
prix de revient, que les planistes nous fa-
briquent pour l'avenir un équipement pro-
bablement sensationnel à coupe de milliards
prélevés sur l'économie d'aujourd'hui au
risque de la faire périr, que l'Impex —
c'est-à-dire l'Etat importateur — égare
toujours 130 milliards de factures et que
la politique économique change à chaque
fin de semaine, on constate qu'au bout de
trois ou six mois la trésorerie est de nou-
veau vide et on recommence. La seule va-
riante est apportée par les virtuoses qui
corsent le programme d'un impôt sur le
capital dont l'effet , de quelque nom qu'on
l'appelle, est de consommer un peu plus
vite mais non moins inutilement les débris
de l'épargne française .

Des armes cachées
Ce sont celles que vous détenez Madame,
dans votre boite à poudre THO-RADIA,
votre pot de crème THO-RADIA et dans
l'étui de rouge à lèvres THO-RADIA, des
armes grâces auxquelles votre beauté vous
permettra de triompher des obstacles de
l'existence.

Ci.tî IVET DU JOUR
' CINÉMAS

SAMEDI
Studio : 15 h. et 20 h 30, Le poison.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Vie brisée.
palace : 15 h. et 20 h. 30, Trois artilleurs

au pensionnat.
Théâtre : 20 h. 30, Trahison de femmes.
Bex : 16 h. et 20 h. 30, Jane Eyre.

DIMANCHE : RELACHE

Les délégués romands de «Pour la
vieillesse » ont adressé la protestation
suivante aux conseillers f é déraux,
consillers aux Etats et conseillers na-
tionaux :

Les délégués des comités romands de
la Fondation suisse «Pour la vieillesse»,
réunis le 9 septembre 1948, ont été in-
formés des propositions faites à l'As-
semhlée fédérale concernant la subven-
tion à allouer à « Pour la vieillesse » au
cours des années 1948-1949-1950. Ils ont
appris avec regret que cette subvention
fixée ces dernières années à trois mil-
lions serait réduite à deux millions. Ils
sont inquiets de cette proposition qui ,
acceptée, ne permettrait plus aux sec-
tions de la Fondation de poursuivre
leur œuvre comme par le passé. Leurs
ressources diminuées de ce fait , il s'en
suivrait qu'elles seraient obligées ou de
restreindre le champ de leur activité
en excluant du nombre des bénéficiaires
des personnes dignes d'intérêt ou de ré-
duire le montant des allocations déjà
trèfe modestes. Cela ne serait pas com-
pris en une période où le coût de la vie
tend à augrmenter sensiblement.

Les délégués romands tiennent à
faire remarquer que les recettes de leurs
sections (collectes et dons) diminuent
chaque année étant donné que beaucoup
de personnes estiment que le problème
de l'aide à la vieillesse a été définitive-
ment résolu par suite de la votation
des 5 et 6 juillet . 947. Or, ce n'est pas
le cas puisqu 'un grand nombre de vieil-
lards ne peuvent pas bénéficier de
l'A.V.S. ou. n'en bénéficient que dans
des mesures qui ne leur permettent pas
de faire face à leur besoin.

Ils estiment donc devoir insister pouj
que la subvention faite à la Fondation
ne soit en tout cas pas diminuée afin
que celle-ci puisse poursuivre sa tâche
qui s'est révélée indispensable et fruc-
tueuse au cours des années passées.
Leur action les autorise à vous dire :
n'oubliez pas que les vieillards femmes
et hommes habitant notre pays, atten-
dent votre appui.

Notons que pour le canton de Neu-
chatel, ont signé MM. Georges Vivien,
pasteur, Peseux ; Henri Pingeon, pas-
teur, Saint-Aubin et Jean Krebs, di-
recteur CCAP, Neuchatel .

Une protestation de
la Fondation

« Pour la vieillesse »
BIBLIOGRAPHIE

«LA ROUTE DE LA VIE »
à la recherche d'un équilibre biologique

par L.-M. Sandoz, Dr es sciences
(Editions Victor Attinger, Neuchatel)
Chacun d'entre nous doit parcourir, ici-

bas, la route de sa vie, route souvent mo-
notone parfois tourmentée, rarement sa-
tisfaisante. Dans son nouvel ouvrage, L.-M.
Sandoz qui s'est attaché avec ferveur de-
puis de nombreuses années à la saine dif-
fusion des Idées nées du labeur scientifi-
que, ouvre de larges horizons.

Sans s'enfermer dans le cadre étroit , à
l'atmosphère étouffante, de la science abs-
traite et hautaine, il s'efforce d'en mettre
à la portée des hommes de bonne volonté
la substance essentielle, afin d'aider à l'a-
mélioration de l'homme.

Le lecteur trouvera exposés, dans ce vo-
lume fort bien présenté, des données bio-
logiques générales les progrès récents de
la thérapeutique, l'es éléments qui assurent
à l'acte alimentaire sa haute valeur Indi-
viduelle et sociale, ainsi que des idées ori-
ginales sur la lutte que l'homme doit en-
gager avec l'ambiance dans laquelle U vit.

« LA FLAMME SDR L'AUTEL »
ou

Essai sur la Crise religieuse
d'Alexandre Vlnet

par P.-A. Robert, pasteur
(Editions La Concorde, Lausanne)

Encore un livre sur V—îet 1 N'a-t-on pas
tout dit au cours de l'année de son cen-
tenaire ? Certes, on a dit et écrit beau-
coup de choses excellentes et pourtant 11
reste encore tant à dire et même à dé-
couvrir dans la vie laborieuse et honnête
du grand penseur vaudois.

Or, précisément, l'auteur de « La flam-
me sur l'autel » vient de mettre au point
ees recherches sur une période de la vie
de Vlnet, restée Jusqu'Ici dans l'ombre. Il
s'agit d'une crise¦ religieuse dont le récit :
nettement circonstancié, tour à tour
plonge le lecteur dans les abîmes d'une ;
âme tourmentée et l'élève sur les cimes
lumineuse d'une victoire douloureusement
conquise. •¦. , jj

Oe petit livre où se mêlent sans confu-1
sion l'histoire, la littérature, la psycholo-;
gle et la spiritualité n'Intéressera pas le
spécialiste seulement, mais plus encore
toute âme sincère en quête de vérité reli-
gieuse sensible aux sollicitations de la
sainteté évangélique.

« MALONE ET LE FANTOME »
par Craig Rlce, traduit de l'américain

par Monique Donlol-Valcroze
(Editions Ditls)

Après leurs vicissitudes dans le Wiscon-
sln (« Malone quitte Chicago») et à New-
York («Malone à Manhattan»), nous re-
trouvons à Chicago le fameux trio créé par
Craig Rice : l'astucieux avocat Malone, l'in-
génle_x et Ingénu Jake Justus, et son
épouse, l'indésarçonnable Hélène, plus ra-
vissante que Jamais. Et st vous croyez que
Craig Rice a épuisé ses ressources d'Imagi-
nation, vous vous trompez I Cette fois-ci
la situation est même plus abracadabrante
encore que d'habitude...

« L'APPEL DES NUAGES »
par Walter Ackermann

(Payot, Lausanne)
A notre époque de progrès techniques

incessants, l'avion est une des machines
qui a le plus d'attrait pour les Jeunes.Leur grand désir est de pouvoir voler un
Jour mais auparavant ils tiennent à serenseigner sur tout ce qui touche à la
science, à la mécanique et au sport de
l'aéronautique. Il existe, pour satisfaire ces
légitimes aspirations, un très beau livre
qui fut écrit par un de nos grands pilotes
de ligne, Walter Ackermann, de la Swiss-
air, dont la mort a plongé toute l'aviation
suisse dans le deuil. Ce livre était épuisé
et l'on a eu l'heureuse idée de le rééditer.
Mais les progrès réalisés pendant la der-
nière guerre ont été si importants qu 'il
n'était plus possible de le présenter sans le
remanier. Le frère de l'auteur, le colonel
Robert Ackermann, s'est chargé de cette
mise au point, n n'a pas touché au plan
général et n'est intervenu que là où il
s'agissait de remplacer du périmé par de
l'actuel.

« NEUCHATEL - LES MONTAGNES »
par Paul Budry

(A la Baconnière, Neuchatel)
L itinéraire auquel nous convie ici Paul

Budry ne saurait ressembler à celui qu'il a
conçu, dans un précédent volume de la
même collection, pour le Vignoble neu-
châtelois. Ce n'est pins une promenade
archéologique qui s'étend sur l'histoire de
nombreux siècles : ce circuit montagnard
nous donn* à réfléchir sur un passé relati-
vement récent et caractérisé par cette
prodigieuse victoire de l'énergie et de l'in-
géniosité de l'homme sur une destinée à
laquelle les ressources du sol, le climat et
l'isolement géographique semblaient refu-
ser à jamais la prospérité.Mêlant l'histoire à la topographie Paul
Budry a fixé dans ce petit volume illustré
de cinquante héliogravures fort bien
choisies les traits essentiels de l'art et de
la physionomie des Nolres-Joux, du Val-
de-Ruz et du Val-de-Travers, ajoutant à

na série « Villes et régions d'art de la
feilsse » un nouveau guide précieux au
touriste et à l'amateur de curiosités etd'histoire.

ŒUVRE-SUISSE DES LECTURES
POUR LA JEUNESSE

Les résultats obtenus par l'Œuvre suisse
des lectures pour la jeunesse ont été de
nouveau des plus encourageants. Le nom-
bre des brochures vendues a accusé une
augmentation sur celui de l'année précé-
dente. Une cinquantaine de nouvelles bro-
chures ont été publiées en français, alle-
mand, italien et même en romanche (4).
Ainsi l'œuvre a offert aux enfants de no-
tre pays ce qui est pour eux de la plus
grande Importance: de saines lectures de
chez nous, qui opposent un barrage effi-
cace au flot de publications immorales et
de mauvais goût venant de l'étranger.

«LE CERVIN »
par Charles Gos

Collectlon « Montagne »
(Editions Vlcttor Attinger)

Refaire l'histoire du Cervin après Ed-
ward Whymper et Guido Rey pouvait pa-
raître une gageure. Tout semblait en effet
avoir été dit et redit sur la prestigieuse
montagne. C'est cependant à cette épopée
incomparable que Charles Gos vient de
consacrer un livre qui complète, si l'on
peut dire, ceux de ses deux illustres de-
vanciers ; cet ouvrage important paraît au-
jourd'hui en deux volumes. Basant son
texte sur une nombreuse documentation
inédite où l'on relève les noms de la plu-
part des héros de la conquête du Cervin,
l'auteur a réussi à enrichir singulièrement
cette histoire magnifique. Nulle autremontagne dans les Alpes n'a Jamais connu
une gloire comparable à celle qui auréole^le Cervin. Et si nous connaissions dans"
leurs traits essentiels les annales cervl-néennes. il n'en restait pas moins que la« petite histoire » du Cervin était encoreà falre.

« LA NUIT DES DIEUX »
par Emile Vulllennoz

Nous avons beau vivre en plein XXme
siècle, nous ne pouvons empêcher que nos
lettres et nos arts d'Occident aient lar-
gement utilisé les mythes grecs. D n'est
donc pas permis à un homme qui se veut
cultivé d'ignorer les amours de Zeus, les
malheurs de Déméter, les aventures de
Bellérophon.

Emile Vulllennoz a eu l'heureuse Idée
d'exposer de nouveau ce que furent les
mythes des dieux et des héros ; et cela,
sans nulle pédanterie. Un jeune couple
contemporain, qui croise dans la mer Egée
en canot à moteur, est contraint d'atterrir
dans une île et d'y passer la nuit en plein
air. Parce que c'est la nuit de la Nativité,
les animaux ont la permission de parler ;
et parce que l'île est Délos, la permission
s'étend aux végétaux et aux minéraux.
Par la voix des marbres, des arbres, des
fleurs, des animaux, le jeune couple en-
tend les divinités païennes et les héros
évoquer leurs existences fécondes en péri-
péties de toute sorte.

Lire ce livre, c'est, par le truchement
d'un beau conte, se familiariser avec les
mythes antiques ; et c'est aussi, parce que
Vulllennoz est un poète autant qu -n hu-
maniste, goûter un délicat plaisir de let-
tré.

«LA MAGIE CHEZ LES ASSYRIENS
ET LES BABYLONIENS »
par le Dr G. Conteneau

Conservateur en chef honoraire
des antiquités orientales au Musée
du Louvre, professeur à l'Université

de Bruxelles
(Payot. Paris)

Cette étude n est pas seulement desti-
née aux orientalistes qui se sont adonnés
à l'assyriologie. Le bilan de la divination
et de la magie en Assyrie a depuis long-
temps été dressé : le présent volume est
la présentation de ce bilan à la lumière
de nos connaissances actuelles. _. s'adresse
surtout à des lecteurs non spécialisés pour
qui U n'est pas indifférent de rappeler les
notions essentielles sur la civilisation et
sur la religion de la Mésopotamie.

En plus de son intérêt propre, l'histoire
de la magie est d'importance capitale
pour celle de la science en Mésopotamie.
L'antique civilisation d'Assur et de Baby-
lone nous permet de saisir le procédé de
formation des sciences, de voir comment
des techniques mal définies, au cours de
leur évolution, essaiment quelque partie
d'entre elles qui acquerra, avec le temps,
les caractères nécessaires à son intégration
dans la science. L'astrologie, au premier
millénaire avant notre ère. deviendra l'as-
tronomie ; l'alchimie, a son tour, donnera
naissance à la chimie.

« LES HELVETES »
par Eugène Quinche

Notre compatriote Eugène Quinche, à
qui l'on doit déjà divers essais et romans,
vient d'écrire une histoire complète des
Helvètes, ces lointains ancêtres sur lesquels
toute la lumière n'a pas encore été faite.
A vrai dire l'histoire des seuls Helvètes
n'aurait suffi à former un volume ; disons
plutôt qu'il s'agit, d'une manière générale,
de l'expansion celtique et gauloise, de ces
mouvements de peuples qui eurent Ueu
pendant le premier siècle avant Jésus-
Christ, et où le rôle Joué par les robustes
compagnons de Dlvico a été habilement
dégagé et mis en évidence par l'auteur.

Dans cet ouvrage, qui suppose de pa-
tientes recherches et compilations, l'érudi-
tion est cependant peu apparente et n'a-
lourdit Jamais le récit, n s'achève par une
note élogleuse sur les descendants des Hel-
vètes qui ont su se rallier plus tard et
rester à l'écart des grands bouleversements.
L'évocation d'événements qui ont eu une
si grande importance sur les origines de la
Suisse, ne manquera pas d'attirer l'atten-
tion de nos milieux intellectuels et de tout
un public amateur d'histoire ancienne.

Un nouveau journal paraît à Wash-
ington : il est rédigé, composé et lu
exclusivement par des tous dangereux,
hôtes d'un asile d'aliénés. Le rédacteur
en chef est un typographe qui s'ima-
gine être le magnat de la presse améri-
caine et rédige des pamphlets incen-
diaires contre les psychiatres.

— Bravo, disent les médecins. 11 se
libère. S'il ne pouvait pas écrire, il
serait encore plus dangereux.
mTmmmj mM»mmnmiimÊmmÊÊmÊmjmnm

Le iournal des fous

On cherche à placer

Fr. 50,000.-
à 100,000.-

dans commerce ou indus-
trie. Even_ue_eme_t cré-
dits à courts termes pour
transactions commercia-
les. Paire offres détaillées
sous chiftres G. 49.477,
Publlcltas, Lausanne.

Propriétaires et encaveurs
Le garage de la Côte - Peseux

Tél. 613 85
est en mesure de. réparer rapide-
ment et sur p lace vos pressoirs

hydrauliques
(« Bûcher », « Guyer », « Habile », etc.)

pa lans, motoculteurs, etc.
Travail très rapide. Permanence assurée

pendant les vacances.

PREMIÈRE E'GLISE DU CHRIST,
SCIENTISTE

Neuchatel - Faubourg de l'Hôpital 20

Culte d'Actions de Grâces
Jour du Jeûne fédéral

; 19 septembre 1948, à 20 heures
i _ _— — — — — ____________ ¦____ ¦__________________________________ ¦_ .
i ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ H

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Cuisinières
à gaz

Soleure
sont bien

construites,
ont un brûleur

double
renforcé pour
les grosses

cuissons et un
four parfait

Fr. 248.- à 464.-

Baillod ï.

Orthographe
Cours spécial du soi;

pour élèves de lang_ *
maternelle française.

Ecole Bénédlct. Ter.
reaux 7. tél . 5 29 81.

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

Graphologie hindoue
dévoile toutes vérités.
Mme Kyff , diplômée, ave-
nue Marc Dufour 48
(près gare) _aus__ne.

Etude de caractère, ma-
riage, situation, conseils
et date de naissance, pe-
tite étude, Fr. 3.20 et
port (pas de timbres-
poste). Rendez-vous 9 à
22 h. (Dimanche 16 h. 30
à 22 h.). Tél. 2 79 42. Plus
de 1000 remerckments
écrits pour mes études
prouvent mon travail et
mon savoir.

I PRÊTS
• Olicralt

• Rapides

• Formalités simplifiées

• Conditions avantageuses
Courvoisier _ Cio

Banquiers • Neuchatel

AVIS DE TIR
Le commandant des tirs porte à la connaissance

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

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

Zones dangereuses; &°S« Xbllo l'accès des zones ci-contre, vu le danger de
mort qu'il y a de s'en approcher pendant les tirs :

« PETITE ZONE > (zone rouge sur les affiches des
ports) du début des tira à 1100 ;
2 km. de la rive dis Fôrei. dans la zone com-
prise entre Estavayer - Chez-le-Bart - Bellerive
(près Cortailiod) - Chevroùx.

c GRANDE ZONE » (zone hachurée sur les affi-
ches des ports) de 1100 à la tin dea tirs ;
S km. de la rive de Forel. dans la zone ci-contre.

Les tirs ne seront en aucun cas interrompus et le
soussigné décline toutes responsabilités pour les
accidents provoqués par suite d'Inobservation de
cet avis affiché dans les ports environnants, ainsi
qu'aux extrémités des môles de la Broyé et de la
1-lêle. Par contre, les contrevenants seront dé-
noncés et sévèrement punis.

fntorrlîMinn ¦ IL ESÏ INTEKDIT DE KESTEUinieraiGiion • ou DE PéN-TKEU DANS LA
ZONE D A N G E RE U S E , ainsi que de ramasser ou de
s'approprier des bombes non éclatées ou des éclats
de projectiles.

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

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

Toute personne ayant vu un projectile non éclaté
est tenue d'en aviser Immédiatement la place d'avia-
tion militaire de Payerne (tél. 6 24 41), laquelle
prendra toute mesure utile pour le falre détruire
par le personnel militaire spécialement Instruit à
cet effet

ÇicnailY ¦ Lc3 slgnaux hissés au m&t près de«flgirailA • Forel indiquent que : des tirs auront
Ueu le lendemain : Fanion aux couleurs fédérales;
des tirs ont Ueu : Boule Jaune.

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

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

Renseignements sur programme dé-
taillé rl_ac tire ¦ a) a la caserne d'aviation de«aille UC_> l l l .  ¦ Payerne. téléphone 6 24 41.
b) Au bureau de la Société de navigation, place du

Port. NeuchâteL téléphones 540 12 et 5 4013
P. C, septembre 1948.

MAGNIFIQUE STUDIO

A l'occasion du trente-cinquième anniversaire de la
fondation de la maison, J. SKRABAL vous convie à
venir visiter ses belles expositions permanentes. Plu-
sieurs JOLIS STUDIOS, nouveaux modèles, feront la

joie de l'amateur du bon meuble.
VENEZ LES VOIR SANS TARDER

/ _̂T \̂ M E U B L E S

(ANS) k̂xaJbal
N̂  /̂  PESEUX

Cour, de morse ciffiie
Le Service du génie organise, à Neuchatel, un

cours de morse à l'Intention des futurs radioté-
légraphistes.

Le travaU Intéressant, mais difflcUe, des soldats
des troupes de transmission rend la connaissance
du morse indispensable avant l'entrée à l'école de
recrues.

Les Jeunes gens, de 15 à 19 ans. qui désirent
accomplir leur service mUltalre comme radiotélé-
graphistes du génie, de l'aviation et de la défense
contre avions, doivent suivre ces cours.

Les cours ont Ueu le soir, vme fols par semaine ;
Us sont gratuits.

Les Inscriptions seront reçues lors de la première
réunion des participants, mardi 21 septembre, à
2000 heures. Ecole de commerce, Beaux-Arts,
salle 18. 

LE CHEF DE COURS.

SU1
** 

22 "***** Bienne, Bielerhof
25 leîtembre2

- 
3usqu'au Berne, Hôtel Jura

pour faire des

YEUX ARTIFICIELS
d'après nature

Ludwig Miiller-Uri, Luce^dT n̂
1̂ 5

rasse18

OFFICE FIDUCIAIRE
H. Schweingruber et G. Leuba

Rue du Môle 3 - NEUCHATEL - TéL 526 01
Comptabilités — Contrôles — Révisions

Organisations et liquidation — Expertises
Gérances de fortunes

Toutes questions fiscales
Discrétion absolue

Textiles
Commerçant capable, et disposant de
capitaux, cherche reprise ou association.

Offres sous chiffres T. 58824 G.,
à Publicitas, Zurich

FRANCIS CARESTIA, ensemblier
à Lausanne

remercie sa gentille clientèle de la confiance qu'eUe
continue de lui témoigner, n profite de l'occasion
pour l'aviser, ainsi que ses amis et connaissances,

de son changement d'adresse, soit

RUE DE L'ALE 16
TÉL. 2 11 61

premier étage, où il se fera un réel plaisir de pré-
senter ses coUections de tissus décoration et ameu-
blement, ainsi que pour tout projet , concernant
l'aménagement complet de tout intérieur, tant
appartement que magasin ou établissement public.

Mariage
Femm'i de cœur, 56 ans,

aveo avoir, aimerait faire
la oc—naissance en vue de
mari_ge de monsieur,
60-65 ans, sérieux, ayant
situation assurée. Offres
sous chiffres P 5901 N à
PubUcltas, Neuchatel.

Plâtrerie
Peinture

Exécution rapide et
soignée de tous travaux

par personnel
expérimenté

PAPIERS
PEINTS

GROS ET DÉTAIL

•_" ¦̂"¦¦aum -

______!

ancienne marque
de confiance Inimitable M 

la voiture pour la ville
la campagne
la montagne

Agence offi cielle : NEUCHATEL, garage
Hirondelle, P. Girardier. Tél. 53i90

Vente et service : SAINT-MARTIN.

f!Tlf __ I? _?!?n HORLOGERj I ftur r LU DB PRBOIS-ON
RÉPARE bien
Magasin : Saint-Honoré 12

Atelier au ler étage Tel 528 69

3 Spécialiste de la réparation K
S 20 années d'expérience W

Seyon 18 m. Té_ 543 88



(SUITE DE LA DEUXIÈME PAGE)
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ElfDO ËSTBON CAM,ON CAMIONNETTE 4 p,aces ¦ 4 portes
BA T \J 9 1 1 1  \J W% 2500 kg 1000 kg ^̂ gj^̂ fc^

ENTRÉE LIBRE j  Fourgonnette 4 places - 4 portes MSALT" _^^^3_fS^K_^F̂

du 24 au 25 septembre au soir à NEUCHATEL ^̂̂ IBBIMI ,-̂ ^
GARAGE BAUDER, Clos-Brochet ^̂ ^̂ SM^^

le 27 septembre à COUVET, GARAGE KOPP ^^^^
i- '

Renouvellement des abonnements
à ia « Feuille d'avis de Neuchatel»

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 194S.

Renouvellement jusqu'au 31 décembre
Fr. 6.70

_ ¦ .,
¦ ¦ !  '

. - "*•: A H AH ti Alt ' Le temPs dont nous disposons pour '
HKcIlIIUil ¦ l'expédition du Journal ne nous ,i
permet pas de procéder à un tri dans l'envol des J
bulletins de versement. En conséquence, les person- r-7;
nés dont l'abonnement est déjà payé Jusqu'au 81 U
décembre voudront bien détruire purement et slm- g
plement le bulletin de versement qui leur parvient. H

ADMINISTRATION DE LA R
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL I

COMPTE DE CHÈQUE POSTAL IV 178 . |
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Les ______
films

que vous nous re-
mettez à dévelop-
per sont traités
séparément pour
assurer le meilleur
résultat

PHOTO
ATTINGER

7, p i. Piaget -3. pi. purry
NEUCHATEL
Expéditions
au dehors.
Travaux de qualité

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

pour faire nettoyer leurs vêtements. ' j

Teinturerie G. Muller et filsl
* Verger-Rond 4 - Tél. 5 5273 |i Service à. domicile ï ; ;

ON CHERCHE
à reprendre petite industrie

PRESSANT
y ' * ,

Faire offres sous chiffres L. B. 701
au bureau de la Feuille d'avis.

- . usa .

On achèterait dea

PORCS
de 60 kg. environ. Robert
Sandoz, fontaines, télé-
phone 7 16 63

Achats - Ventes ¦
Echanges deS-e;
usagés aux

Occasions Meyer
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangement- de paie-

ments sur demande.
______— ¦

Calorifère
est demandé.
Paire offres écrites à P. R.
644 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à achet.r
__e

raboteuse
et une

scie à ruban
Tél. 5 29 28.

S) vous désirez :
vendre ou acheté» n'im-
porte quoi : adressez-vous
à Marcelle Remy. passage
du Neubou ra Tel 6 12 43

M. Guillod
achète tout
et paie bien

RUE FLEURY 10
Tél. 6 43 90

A T T E N T I O N
Avis

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

prix du jour
On achète après décès.

Grand choix de bouteilles.
TJne carte suffit, on se

rend à domicile
Arthur Perret

chiffonnier
Peseux

Poste restante

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
î_ 2
5 TOUS CEUX rrî
O QUI ORGANISENT DES 8,

•

I manifestations I6 m
HJ ont intérêt à utiliser h moy en 5
? p ublicitaire la p lus eff icace et la
o p lus économique :

O

^ 
L'ANNONCE §

S DANS LA • FEUILLE D'AVIS S
B DE NEUCHA TEL » m
g : O
O SPECTACLES DIVERS . CONFÉRENCES Cl

Pourquoi pas !
faire nne visite dans les
grands magasins de meu-
bles G. MEYER ? Vous se-
rez convaincus de ses
beaux meubles, de sa qua-
lité, de son bon marché

réel.
Choix énorme en cham-
bres à coucher, salles à
manger, buffets de service
du plus simple au plus
luxueux, tables à allonges,
chaises de salles à manger
fauteuils , couches, dlvans-
_ts, bureaux ministre, bi-
bliothèques, salons, tables
radios, tables roulantes de
salon, tables à ouvrage,

guéridons, armoires.
Je reprends en compte
vos vieux meubles contre

des neufs

Facilités de paiement

A vendre

MOTO
« M a t o h l e s s », modèle
1947, 350 cm1, assurance
payée Jusqu'à la fin de
l'an_ée, ainsi que 30 li-
tres de bon

KIRSCH
1947. — S'adresser à Phi-
lippe Elchenberger, Volla-
mand, tél. 8 51 53.

A vendre, au à louer

SCIERIE
à Valangin, aveo trois
logements d'un© ou deux
pièces. Ecrire sous chif-
fres B. O. 719 au bureau
de la Feuille d'avis.

LES BOr<JS
papiers carbone

pour la machine à écrire
CARIBONUM

KOLOK
KORES

T CAKFA
s'achètent chez

PLACE DU PORT

A vendre

collection de
timbres-poste

suisses
avec nombreux doubles,
300 fr. — Adresser offres
écrites à P. C. 718 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

A vendre, faute de pla-
ce

MOTO
« A.J.S. », 500 TT., mo-
dèle 1933, état de neuf,
à n'importe quel prix. —
Rue des Moulins 38, 2me
à droite, à 18-20 heures.

A vendre

poussette
« Wlsa Gloria » gris clair,
en bon état. A. Guye,
Ravières 6, Tél. 616 29,
Vauseyon.

A VENDRE
faute d'emploi: table ron-
de pliante, petite table en
noyer poli , enseigne fer
forgé à deux faces, bai-
gnoir_ en zinc, 160 cm.,
étagère tournante pour
bureau, guitare, sommier
divan, 170 cm., grand ca-
napé, petite commode en!r__rbr_ , - oh«minée ein
marbre noir, livres avec
51anch.es, petite étagère

iponà—-.'
: S'adresser: Tertre 1, ler
étage; à" gauche, de 8 à
18 h.

Belles
occasions

un meuble « Combl »,
-état die neuf ; nn bureau
noyer, état de neuf, à
've ĵdrtf tout'dé suite. -. "
Ecrire à case postale 382,
ville.

i .
Pour cause d'achat

d'une auto, à vendre mo-
to

« Sumbeam »
modèle 1948, deux cylin-
dres T.T., suspension
roue arrière < Cardan »,
aveo garantie de fabri-
que. Impôt et assurance
pour 1948, 3700 fr. (prix
du catalogue. 4500 fr.).
W. Spycher, laiterie, Frle-
senheld près Schmltten-
Statlon. Tél. (037) 3 61 59.

A vendre d'occasion

MANTEAUX
et robes d'hiver, taille 40,
qualité et état parfaits;
prix avantageux. Télépho-
ner au 5 49 60.

OCCASION
A vendre : manteau de

garçon (14 ans) à l'état
de neuf, 50 fr., manteau
imperméable (14 ans),
25 fr., pantalon golf, 15
fr., pèlerine fillette, 6 fr.,
manteau ml-saison, pan-
talons, paletots pour horn.
mes (bas prix). Divan,
50 fr., lampe, 16 fr . —

Téléphoner au (038)
5 65 09.

A vendre

potager à bois
en parfait état, prix 60 fr.
S'adresser ; H. Junod,
Bel-Air 46, tél. 6 36 38.

• A vendre d'occasion une
I.B.-

poussette
blanche, en bon état. —
S'adresser : Favarge 66,
rez-de-chaussée _ droite.

Office des faillites de Neuchatel

MEUBLES
A vendre de gré à gré, en bloc, un lot im-

portant de meubles neufs, soit : chambres à
coucher, buffets de service, combinés, tables à
rallonges, fauteuils et chaises rembourrées ou
non, carcasses, bureaux, matelas, petits meu-
bles, etc., fournitures pour tapissier et tissus
d'ameublement.

S'adresser à l'office des faillites de Neu-
chatel, faubourg de l'Hôpital 6 a.

Commerçant, 31 ans, énergique et expérimenté,
habitué aux responsabilités ; correspondant indé-
pendant allemand et anglais, bonnes connaissances
du français, avec diplôme d'école de commerce et
d'agriculture , CHERCHE PLACE dans

commerce de vin
ou denrées alimentaires
pour n 'Importe quels travaux de bureau, achat et
vente, expédition, stock.

Falre offres à O. 8. HOFFER, Quai Thièle 20,
Yverdon.

i Dame cherche

travail à domicile
Adresser offres écrites à

S. H. 722 au bureau de
la Feuille d'avis.

il_.ili'HM:llM

Apprentie
ou ouvrière

sont demandées par
«BAuette-Couture», Co-
lombier, tél. 6 33 00.

Perdu vendredi 10 sep-
tembre, de Colombier à
Neuchatel, bas de la ville.
une
croix huguenote

en or. La rapporter ou
bien la renvoyer contre
récompense à —Hle N.
Kramer, Institutrice, Co-
lombier.

Recueilli petit chat
blanc et noir. Le réclamer.
A défaut, on le donnerait
contre bons soins. Tél.
5 46 37.

Dr A. Michaud
médecin-dentiste

Faubourg du Lao 2
«AU CRISTAL »

DE RETOUR

A vendre superbes

bergers ,
allemands

de S> _ mois, haïute origi-
ne, grand-père champion
d'Allemagne avec pedi-
gree. Chenil des Ouchards,
Romolron (Vaud).

A vendre

vélo de dame
« Cosmos », trois vitesses,.
éclairage électrique, état
de neuf, ayant très peu
roulé, pneus neufs, 880
francs. S'adresser le ma-
tin : M. Landry, M_u|]o-
bla 9.

en. fabrique...
à l'atelier...
an magasin...
dans le tram...
an cinéma...
an restaurant...
dans la rue...
chez l'épicier...
enfin partout où l'on
vient à causer d'ameu-
blement... c'est tou-
jours de

qn'U s'agit
Su. demande, arran-
ge-ieoto de paiement

La maison

C. Buser
fils

AU CYGNE
Faubourg du Lac 1

NEUOHATEL

AMEUBLEMENTS
LITERIE

est à votre dispo-
sition pour trans-
formations, répara-
tions, remise en
état de tous meu-
bles, stores, literie,

etc.
On cherche à domicile

Téléphone 5 26 46

( 
~\

Après plusieurs stages à 5aint-Ga_ _ DaVos,
Neuchatel (hôpital Pourtalès) et Genève, le

DOCTEUR -MÉDECIN

LUCIEN DELUZ
Médecine générale - Rayons X

ouvre son cabinet de consultations

—l-Mùrdi 21 sep tembre
à l'avenue du Vignoble 11, LA COUDRE

Tél. 5 30 67

Consultations : 13 h. 30 à 15 h. et de 18 h. à 19 h.,
mercredi excepté. Samedi, de 13 h. 30 à 15 h.

V J

(ANDRÉ DIRACÏ
Masseur autorisé par l'Etat depuis janvier 1931
FAUBOURG DU LAC 3 — Téléphone 6 34 37

Traitements selon prescriptions des médecins
Rééducation de la musculature

I Massages pour sportifs à l'entraînement  ̂ J
l SE REND A DOMICILE Jf!
v y j

X
li

Mn« JAQUET, sage femme
DE RETOUR

PÉDICURE
autorisée par l'Etat

Soins très consciencieux
Madame

Jane-Alice PERRET
Bue Coulon 4

Tram No l (Université)
Nenchâtel Tél. 5 31 34

-B-NISTE-MENUISIER
cherche place & Neucha-
tel ou environs ; entrée
tout se suite ou pour
date à convenir. Ecrire
sous chiffres L. O. 724
au bureau de la Peullle
d'avis.

Régleuse
cherche place

sur mouvements ancre
soignes plat et breguet
avec point d'attache et
mise en marche.

Offres sous chiffres Dc
34953 U à Publlcltas.
Sienne.

Personne __vai_euse
cherche place de

fille de cuisine
Adresser offreg écrites

à L. C. 714 au bureau de
la Peullle d'avis.

ITALIEN
présentant bien, chère—e
place en qualité de por-
tier d'hôtel. Références
à disposition. Adresser
offres écrites à P. C. 708
au bureau de la Feuilie
d'avis.

PERSONNE
dans la cinquantaine, de
confiance, sachant très
bien cuisiner, cherche
emploi dans famille.

S'adresser à MUe Tail-
lera. 28, rne du Vallon,
Lausanne.

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

d'aide-magasinier
aide-chauffeur

ou autre emploi
Demander l'adresse du
No 685 au bureau de la
Feuille d'avis.

Femme de journée
oherch. à falre nettoyages
de bureaux ou lessives.
S'adresser : Draizes 6.

JEUNE FILLE
oherohe place dans bonne
famille à Neuchatel pour
garder des enfanits de
1 à 4 ans. —dresser offres
écrites sous chiffres L. N.
735 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Italien, 26 ans,
spécialisé dans la

mécanique
de précision

oherche bon emploi à
Neuchatel ou environs.
Possède quelques notions
de la langue française.
Disponible dés le ler dé-
cembre. Adresser offres
écrites à B. C. 703 au bu-
reau de la Peullle d'avis.

JEUNE FILLE
olmable, c_lerche place en
qualité de oompegne chez
dame seule ou dans petit
commerce. Neuchatel ou
environs. Adresser offres
écrites à Mlle Nelly Tan-
ner, restaurant du Châ-
teau, Boudry.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, tra-
vailleuse, cherche place
pour faire le ménage et
la cuisine. De préférence
à Neuchatel. Ruth Gloor.
Krônllingel, Teufenthal
(Argovie).

ITALIEN
27 ans sérieux et distin-
gué, 'parlant français ,
très bonnes références, di-
plôme de valet de cham-
bre et de cuisinier dans
les hôtels, cherche travail
dans famille privée du
canton de Neuchatel. —
Adresser offres écrites à
K. B. 604 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

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

Employée
de bureau

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

Jeune Française, avec
permis de séjour, s'occu-
perait d'enfants dans

famille
de médecin

ou autre. Diplôme de la
Croix-Rouge, excellents
cer-ficats. Libre: 15 octo_
bre. Adresser offres écrites
à L. O. 699 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italienne, pré-
sentant bien, ayant tra-
vaillé 19 mois en Suisse,
cherche place de

sommelière
dans bon restaurant. —
Adresser offres écrites à
A. G. 705 au bureau de la
Feuille d'avis.

Comptable-
sténo-dactylo

expérimentée, c h e r c h e
quelques heures de tra-
vail par semaine à partir
du 15 octobre environ.
Bonnes connaissancES des
langues française, anglai-
se, a_.«r_a_de. Adresser
offres écrites à F. E. 710
au bureau de a Feuille
d'avis.

Jeune femme, active,
cherche pour le ler octo-
bre place dans

ménage
ou magasin d'alimenta-
tion pour quelques heu-
res par Jour. Dimanch e
libre. Paire offres avec
indications de salaire à
Z. P. 717 au bureau de la
Peullle d'avis.

Mécanicien-chauffeur
Mécanicien qualifié cherche place dans usine
ou commerce pour réparations et entretien
des voitures et camions. Bonnes références à
disposition. Adresser offres écrites à M. P. 734

au bureau de la Feuille d'avis.

COMMER ÇANT
âgé de 28 ans, de langue maternelle allemande,
ayant de bonnes connaissances du français,

cherche emploi dans un commerce
de textiles ou denrées alimentaires
où 11 aurait l'occasion de se perfectionner dans lalangue française. — Entrée à convenir.
Offres sous chiffres A. 6403 Y., à Publlcltas, Berne.

Suisse allemand, 21 ans, maturité fédérale,
actif , capable, cherche emploi de
radio-réparate ur

ou radio-technicien
à Neuchate l . Deux ans d'expérience.

Connaissances du français.
Offres sous chiffres AS 2770 Z,

aux Annonces Suisses S. A., Zurich

Comptable expérimenté
s'occuperai t encore do la tenue d'une
ou de deux comptabilités, ainsi

que do gérances d'immeubles.
Ecrire sous chiffres P. 5950 N., à Publicitas
NEUCHATEL

A vendre

deux ovales
de 600 litres, bien avinés.
Xavier Ruedin, Cressier.

A vendre trois bonnes

chèvres blanches
et deux chevrettes, c/o:
M. Fritz Dellenbaoh, Jau-
bourg Phi—pipe-Suc—ard.Boudry.

Occasion unique
A vendre 16 POULES

«Leghorn» d'avril 1947 ^t
un coq ; en bloc, 12 fr.
ou 13 fr. par pièce. —
Chemin des Péreuses 11.
Tél. 5 47 72



L'assassinat du comte Bernadotte
et ses répercussions dans le monde

ie oonseil de sécurité
se réunit ce matin

PAEIS, 17 (A.F.P.) . — Le Conseil de
sécurité se réunira samedi après-midi
pour examiner la situation créée en
Palestine à la suite de l'assassinat du
comte Bernadotte.

Le deuil de la Suède
STOCKHOLM, 18 (Reuter). — La voix

du. speaker de la radio suédoise tra-
duisait une profonde émotion lorsqu'il
a annoncé, vendredi soir, la nouvelle
de la mort du comte Bernadotte. Cet
événement a soulevé une indignation
générale en Suède, où le défunt était*
très aimé. La radio de Stockholm a in-y,
terrompu son programme habituel dé'
musique pour consacrer son émission
à un hommage spécial à Ja mémoire du
disparu.

La reconnaissance
de l'Etat d'Israël par

les Etats-Unis est compromise
LAKE-SUCCESS, 17 (A.F.P.) . — On

se demande dans certains milieux of-
ficieux américains si l'assassinat du
comte Bernadotte ne risque pas de re-
tarder la reconnaissance « de jure » de
l'Etat d'Israël par les Etats-Onis.

On sait que le général Marshall avait
déclaré, il y a quelque temps, que Jes
Etats-Unis s'apprêtaient à cette recon-
naissance aussitôt après les élections en
Israël. Les milieux en question suppo-
sen t, en effe t, qu 'il sera facile à ceux
qui s'opposent à cette reconnaissance,
d'arguer du fait que le gouvernement
israélien n'a pas encore la situation
bien en mains, puisqu 'il lui a été im-
possible de faire respecter l'inviolabi-
lité des représentants de l'O.N.U.

Selon les mêmes milieux, le manque
total d'autorité du gouvernement juif
sur le groupe Stern pourrait donc ser-
vir ̂ d'argument à ceux qui tenteraient
do plaider la non-reconnaissance du
gouvernement israélien par les Etats-
Unis pour le moment.

La réaction dans
les capitales du monde

LONDRES. 17 (Reuter) . — La nouvel-
le de l'assassinat du comte Bernadotte
a provoqué une profonde émotion dans
le monde entier. La première réaction
des diverses capitales peut êtr e résumée
comme suit :

Washington : Les milieux gouverne-
mentaux américains ont fait  part de -
leur indignation. Ils disent que le com. ;
te Bernadotte allait terminer son wip- _
port au Conseil de sécurité, qui propo-
sait une revision de ses premières pro- 1
positions. Ce rapport serait en posses- S
sion du quartier général du comte Ber.
nadotte à Rhodes et sera sans doute
soumis à l'assemblée générale malgré
la mort de son auteur. M. Marshall a
été inform é de l'assassinat alors qu 'il
était en conférence dans son bureau
avec M. Stikker. ministre des affaires
étrangères des Pays-Bas. M. Marshall
a dit que l'assassinat était tragique
et bouleversant.

Pari» : Un porte-parole de l'Agence
juive s'est dit consterné par la nou-
velle. On ne s'attend pas à des com-
mentaires officiels tant que les détails
ne sont pas connus.

Bruxelles : C'est avec une très grande
émotion que la nouvelle de l'assassinat
du comte Bernadotte a été accueillie
à Bruxelles. Dans tous les milieux, on
rend hommage à la mémoire de cette
haute personnalité dont le rôle pen-
dant la guerre n'a pas été oublié et qui .
une fois de plus, avait accepté avec gé-
nérosité de contribuer efficacement à
la pacification de la Palestine. L'as-
sassinat de ce gentilhomme suédois a

(SUITE PJD __.__ - BKMlAB- PAO-)

provoqué la même horreur que l'assas-
sinat de Gandhi, les doux hommes se
rapprochant dans leur effort et leur
amour commun de la paix.

Copenhague : Le président du conseil
danois, M. Hans Hedtoft , a qualifié
de « coup terrible » la nouvelle de l'as-
sassinat du comte Bernadotte.

Londres : Lord Cecil, président de
l'ancienne ligue britannique en faveur
de la S.d.N., a déclaré que les respon-
sables de ce meurtre devaien t être ar-
rêtés sur-le-champ et sévèrement punis.
M. Israël Cohen, président du comité
des affaires étrangères des députés
Juifs, a déclaré que c'était là un évé-
nement des plus regrettables.
« Tel est également le sentiment de sir

JÂlan Cunningham, dernier haut com-
missaire de Grande-Bretagne en Pales-
tine. Il a ajouté qu 'il y voyait un mau-
vais augure pour la Palestine.

Quant à l'ancien gouverneur de Jéru-
salem, sir Ronad Stoors, il a fait re-
marquer que le comte Bernadotte avait
entrepris une tâche qui comportait des
difficultés insurmontables. Le média-
teur a fait preuve d'une patience sur-
humaine et il a gagné la sympathie
de tous les hommes de bonne volonté.

Enfin , le secrétaire du burea u de la
Ligue arabe à Lpndres, M. Atiyah, a
affirmé qu'il était consterné par une
nouvelle dont se ressentaient tous les
Arabes.

Biographie
du comte Folke Bernadotte
PAEIS , 17 (A.F.P.). — Le comte

Folke Bernadotte, neveu du roi Gus-
tave V de Suède, est né le 2 janvier
1895. Son père, le prince Oscar-
Charles-Auguste de Suède, f i l s  cadet
du roi Oscar, avait renoncé en 1888
à ses droits d'héritier présomptif
pour épouser Mme Henrietta Munck
von Fukila et avait reçu le titre de
prince Bernadotte, perpé tuant ainsi
à la cour de Stockholm le nom du
maréchal de Napoléon devenu roi de
Suède en 1818.

Agant f i n i  ses études supérieures,
le comte Folke Bernadotte entra à
l'Ecole des o f f i c i e r s  et servit dans
la garde rogale. En 1928 , U épousa
une citogenne américaine , Estelle
Manvielle. Il quitta alors l'armée, se
lança dans les a f fa i res  où U réussit
p leinement.

Président de la Croix-Rouge sué-
doise , il f u t  chargé par son gouver-
nement au cours dc la deuxième
guerre mondiale de négocier avec les
A llemands, la libération des Danois

"et Norvégiens internés dans tes
camps allemands. Il réussit si bien
qu'en mars 1945, vingt mille inter-
nés Scandinaves et autres f u r e n t  li-
bérés par Himmler et remis à la
Croix-Rouge suédoise.

En avril 1945, Himmler l'appela
une fo i s  de plus à son quartier gé-
néral et lui deman da de transmettre
aux puissances occidentales une of -
f r e  de capitulation des forces  alle-
mandes sur les f ron ts  de l' ouest. On
sait la réponse : les puissanc es an-
g lo-saxonnes ne purent accepter
qu'une cap itulation inconditionnelle
devant toutes les puissances alliées.
Le comte Bernadotte a raconté sa
mission dans un livre intitulé « La
fin  ».

C'est le 20 mai 1948 aue le Conseil
de sécurité lui conf ia  la tâche déli-
cate de réconcilier J u i f s  et Arabes

^de la Palestine. Bien qu'il ait réussi
à obtenir des armistices partiels et
temporaires, notamment à Jérusalem ,
il n'est pas pa rvenu à rassembler au-

tour de lu même table les représen-
tan ts des deux parties. On l'attendait
à Parts pour présenter son rapport
à l 'Assemblée générale des Nations
Unies.

Le comte Folke Bernadotte , qui
était vice-président de la Croix-
Rouge internationale, était grand o f -
f icier de la Légion d'honneur.

Le maréchal Sokolovski
accusé par les Alliés

d'être le principal responsable
de la tension qui règne à Berlin
Les diplomates occidentaux ont demandé à M. Molotov
de répondre par écrit aux accusations portée s contre le chef

de la zone d'occupation soviétique
J

WASHINGTON, 17 (A.F.P.). — On
apprend à Washington qu'au cours du
dernier entretien qu'Us ont eu avec
M. Molotov , 'les trois représentants oc-
cidentaux ù Moscou ont demandé que le
ministre des affaires étrangères de l'U .
R.S.S. donne une réponse écrite aux
accusations qu'ils avaient portées con-
tre le maréchal Sokolovski.

Auparavant, MM. Frank Roberts. Be-
dell Smith et Yves Châtaigneau avaient
déclaré que le commandant russe avait
réuni toutes les conditions pour qu'un
accord sur Berlin fût impossibl e après
avoir paru un instant suivre les instruc-
tions qu'il avait reçues de Moscou et
après que M. Molotov et eux-mêmes
se furent mis d'accord su/ une formule
de règlement liant la levée du blocus
à la question de la monnaie.

M. Molotov, ajoute-t-on de même
source sérieuse quoique non officielle,
avait déclaré qu 'il ne pouvait pas ré-
pondre à ces accusations avant d'avoir
consulté le maréchal Sokolovski. C'est
alors que les trois négociateurs avaient
affirmé que. connaissant parfaitement
la position du maréchal russe, ils dé-

¦l <.;
siraient recevoir une réponse soit du
ministre soviétique, soit du généralis-
sime. . _

Il ne semble pas que les trois am-
bassadeur aient fixé à M. Molotov
une date limite pour sa réponse, mais
on assure que le ministre soviétique
avait promis de leur remettre une note
écrite un ou deux jour s plus tard .

Cet entretien s'est déroulé mard i der-
nier ct à la fin de la matinée de ven-
dredi, rien n 'était encore parvenu au
département d'Etat.

Dans les milieux diplomatiques amé-
ricains, on considère comme certain
que cette démarche alliée constituait
la dernière tentative pour obtenir à
Moscou des assurances sur la lovée du
blocus de Berlin.

Le secret reste entier pour ce çui
se passera dans l'avenir, mais l'hypo-
thèse selon laquelle les quatre minis .
très pourraient essayer de discuter de
cetto question à Paris au cas où M.
Molotov s'y rendrait pour assister à
l'assemblée générale de l'O.N.U.. n'est
pas écartée «a priori » à Washington.

t STUDIO -s
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sur le jubilé de la reine Wilhelmine et sur
Le couronnement de la reine Juliana
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La capitulation
d'Haïderabad
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

I>e Nizam retire sa plainte
an Conseil de sécurité

HAÏDERABAD. 17 (A.F.P.). — Le
Nizam d'Haïderabad a annoncé qu'il
retirait la plainte qu 'il avait soumise
au Conseil de sécurité.

I>e Nizam ouvre
le « chapitre de l'amitié »

avec les Indes
LA NOUVELLE-DELHI. 17 (A.F.P.).

— Le Nizam d'Haïderabad a proclamé
vendred i :

Je veux ouvrir un nouveau chapitre de
l'amitié avec les Indes et j'ai ordonné :
1. Aux représentants de l'Etat d'Haïdera-
bad à Parts de retirer la plainte déposée
au ConseU de sécurité. 2. Le licenciement
des « Razakars ». 3. La libération « incon-
ditionnelle » des prisonniers congressistes
de l'Etat.

lae Nizam
a pris provisoirement

les pleins pouvoirs
LA NOUVELLE-DELHI. 17 (A.F.P.).

— Le cabinet Mir Laik Ali ayant dé-
missionné, le Nizam d'Haïderabad a
pris en mains les pleins pouvoirs de
l'Etat j usqu'à la constitution, samedi,
d'un nouveau cabinet.

Levée de boucliers
contre M. Queuille

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sans vouloir p orter de juge ment
sur les mesures proposées par le
président du conseil , il est bien évi-
dent que les lourds sacrifices qu 'el-
les impliquent place le parlement de-
von t l'alternative : ou bien être dé-
claré f o r f a i t  en ouvrant une crise,
ce qui ne ferai t  qu'apporter de l' eau
au moulin gaulliste, ou bien , bra-
vant l 'impopularité , en endosser la
lourde responsabilité , ce à quoi les
groupes de la majorité répugnent
tant que l' ajournement des élections
cantonales ne sera pas of f ic iel lement
décidé.

Le nœud du problème est donc
d'ordre essentiellement électoral.
C'est pour cette raison que la déci-
sion de principe pris e hier par le
Conseil de la Républ ique de mainte-
nir pour octobre les élections can-
tonales risque , si elle n'est pas rap-
portée, de p longer M.  Henri Queuille
dans une situation extrêmement
grave. M.-G. G.

Le Conseil de la République
se prononce pour le maintien

des élections cantonales
en octobre

PARIS. 17 (A.F.P.). — Le Conseil de
la République s'est prononcé vendre-
di après-midi par le maintien des
élections cantonales au mois d'octobre.

On sait que la Chambre s'était pro-
noncée récemment pour l'ajournement
de ces élections.

Le travail reprend dans
la métallurgie en France

PARIS, 17 (A.F.P.) . — La situation
dans le monde du travail se présentait
vendredi matin de la façon suivante :

Dans la région parisienne, le travail
semble avoir repris normalement dans
les entreprises métallurgiques, dont
400,000 ouvriers, selon la C.G.T., qui se
félicite du succès du mouvement,
avaient arrêté le travail jeudi à 15 heu-
res à titre d'avertissement.

L'activité est normale aux usines Re-
nault , à Billancourt, ainsi qu 'aux éta-
blissements de moteurs d'avions Snec-
ma, sauf en ce qui concerne celui d'Ar-
gent eu il.

Pour le personnel au sol d'Air-Fran-
ce, la grève est générale sur tout le
territoire métropolitain .

Dans l'attente
d'un heureux événement
à la cour d'Angleterre

LONDRES. 18 (A.F.P.). — Le bébé ne
la princesse Elisabeth naîtra vers ia
mi-novembre. apprend-On vendredi
soir, et c'est à Buckingham qu'aura
lieu l'accouchement.

La princesse quittera Balmoral (Ecos-
se) où elle passe ses vacances auprès
du roi et de la reine, au début d'oc-
tobre, mais la date précise n'est pas
encore fixée. Le béb é naîtra au palais
de Buckingham parce que la princesse
et le duc d'Edimbourg n 'ont pas en-
core de maison à eux. Au palais, un
appartement leur a été réservé et une
des pièces attenantes va être trans-
formée en « nursery ».

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
i . .

BERNE, 17. — Un grave accident
s'est produit vendredi à l'école dc re-
crues de grenadiers 22. En tentant de
franchir la Maggia à la nage, près de
Ponte-Brolla. le caporal Deschger Jœrg,
de la Cp. gren. 21. habitant Bcttmingen
(Bâle-Campagne), la recrue Cotting
Louis, de la Cp. gren. 1, habitant W_un-
newll (Fribourg), et la recrue Nuss-
baumer Karl, de la Cp. gren. 14, habi-
tant Berne, se sont noyés.

Il a été établi ce qui suit sur les cau-
ses de cet accident :

Au cours de la première moitié de
la matinée, la section de grenadiers à
laquelle appartenaient le caporal Desch-
ger ct les deux recrues Cotting et
Nussbaumor fit des exercices sur les
bords de la Maggia . sous le comman-
demant ' de son chef.

Avant les exercices le chef de la sec-
tion avait Interdit strictement la tra-
versée de la Maggia à la nage, cette
rivière roulant de grosses eaux.

Dans Je courant de la matinée, la sec-
tion quitta la place d'exercice pour
aller faire des tirs. Aors que ces tirs
se poursuivaient,  le sous-officier Desch-
ger reçut l'ordre d'aller faire des exer-
cices dans les environs avec quelques
recrues qui avalent terminé , leurs tirs.
Il partit avec elles sur les rives de la
Maggia. Bon nageur et téméraire, il
tenta de traverser la rivière, à rencon-
tre de l'interdiction du l ieutenant . Mal
lui en prit , car 11 fut emporté par le
courant et entraîné dans une gorge,
avec à sa suite les deux recrues qui
l'avaient suivi où qui voulaient s» por-
ter à son secours.

Les tentatives de sauvetage entrepri-
ses Immédiatement fuirent vaines.

Une enquête militaire est en cours.

Tragique accident
à une école de recrues

Un caporal et deux soldats
se noient dans la Maggia

Le prix des céréales
indigènes

Il est le même que l'an
dernier

Notre correspondant de Berne
nous écri t :

Dans sa séance de vendredi matin,
le Conseil fédéral  a f i xé  le prix des
céréales pour la récolle de 1948. Les
producteurs recevront de l' adminis-
tration fédérale des blés les mêmes
prix que l' an dernier allant de 58 f r .
pour l'épeautre à 65 f r .  pour la pre-
mière qualité de froment .

En 1947 , ces conditions compre-
naient un supplément en raison de
la sécheresse. On avait pensé qu'il
serait possible de renoncer à ce sup-
p lément et de réduire ainsi les char-
ges de la régie. S'il n'en a pas été
ainsi , c'est que les autorités ont vou-
lu tenir compte de certaines cir-
constances. ,

Il s'ag it d' abord de ne point dé-
courager la culture des céréales.
Tout au contraire, la politique ac-
tuelle a pour f i n  de maintenir la
surfac e cultivée — pour l' ensemble
des produits de la terre — à 300,000
hectares. Or , on constate une tendan-
ce à revenir anx cultures herbagè-
res, si bien que cette année déjà ,
il est possible que les 300,000 hecta-
res ne seront pas atteints. Une ré-
duction du prix des céréales aurait
immédiatement pour e f f e t  d 'inciter
les nagsan s à diminuer encore les
emblavures.

En outre , on a considéré aue les
agriculteurs ont déjà été touchés par
la baisse sur le pr ix des pommes
de terre. On a aus'si renchéri les
fourrages concentrés pour engager
les éleveurs à utiliser davantage lo
pomme de terre comme fourra ge.

Enf in , les conditions atmosphéri-
ques , totalement d i f f é r e n t e s  de celles
de l'an dernier, n'ont guère été plus
favorab les. La p luie a eu une f âcheu-
se influence et sur la quantité et sur
la aualité.

Ce sont là les principaux éléments
du problème qui se posait aux auto-
rités lorsau'il s'est agi de déterminer
le prix de la récolte indiaène. Elles
l' ont résolu en se tenant -au statu
quo.

t G. P.

BERNE, 17. — La conférence de la
Havane avait désigné une commission
dans laquelle dix-huit nations étaient
représentées et qui était chargée no-
tamment d'entrer en négociations avec
le gouvernement suisse pour trouver,
si possible, une solution qui tienne
compte de la situation particulière de
notre pays et qui lui permette d'ad-
hérer à la charte. Cette commission
s'est réunie récemment à Genève, où
elle a tenu une longue session et a dé-
signé un comité de cinq membres pour
examiner ces questions. Le Conseil fé-
déral , de son côté, a chargé le minis
tre W. Stucki, délégué pour des misl
sions spéciales, de diriger les négocia-
tions.

Ces pourparlers ont eu lieu ces der-
niers temps à Genève et à Berne, et
ont abouti à établir avec clarté un
point -. c'est que le comité renonce à son
premier projet de charger des experts
internationaux de faire une enquête
sur l'économie et sur la politique éco-
nomique de la Suisse.

Les négociations proprement dites
ont été en conséquence ajournée à la
prochaine session de la commission des
«dix-huit» .  Cette session n 'aura lieu
que l'année prochaine.

Négociations en vue
de l'adhésion de la Suisse
à la charte du commerce

de la Havane

PFAEFFIKON (Schwyz), 17. — L'em.
ployé de la gare de Biberbrùcke, qui
a provoqué, le 26 juille t 1947 , u _ grave
accident sur la lign e à voie unique Bi.
berbriicke - Einsiedeln, du Sud-Est
suisse, a été jugé. Le verdict a été con-
nu vendredi soir.

L'accusé, âgé de 33 ans, qui, avant
l'accident , n'avait commis aucune faute,
ni en service ni dans sa vie privée, a
été reconnu coupable, par le tribunal
de district, d'homicid p par négligence
et de blessures corporelles par négligen-
ce. Il a été condamné à huit mois de
prison avec sursis pendant cinq ans.
Les frais sont à sa charge. Les reven-
dications de la partie civile seront
traitées séparément.

L'accident de Biberbriicke avait fait
dix morts et trente-huit blessés.

Epilogue ju diciaire
de l'accident de chemin de fer

de Biberbrùcke

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 16 sept. 17 sept.

Banque nationale .. 650.— d 650.— d
Crédit fonc neuchât- 655.— d 655.— d
La Neuchâteloise as g 590.— d 590.— d
Câbles élect Cortailiod 4975.— o 4975.— o
Ed ' Dubled & Ole .. 710.— o 710.— o
Ciment Portland .... 950.— d 950.— d
Tramways. Neuchatel 475 — o 475.— o
Suchard Holding 8 A 232.— 230 — d
Etàbilssem Perrenoud 516 — d 515.— d
Cle viticole Cortailiod 50.— d 50.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât 2v, 1932 99.— d 99.— d
Etat.Neu chât 3V, 1938 99.75 d 100.—
Etat Neuchât 3V4 1942 100 25 d 100 25 d
Ville Neuchât 3 V, 1937 98.- d 98.— d
VUle Neuchât 3 ,̂ 1941 100.50 d 100.50 d
Ch -dè.Fonds i% 1931 100 — d 100.- d
Tra m Neùc -SV.1??, 1946 97.— d 97.— d
Klaus 3%V, 1946 100.— d 100 - d
Et Perrenoud i% 1937 100.— d 100 - d
Suchard 3%% .. 1941 100 25 d 100.25 d
Cle viticole Cortailiod 60.— o 60.— o
Taux d'escompte Banque nationale 1 V. '/•

Bourse de Neuchatel

OBLIGATIONS 16 sept. 17 sept.
8%; G P.P. dlff 1903 103.—% 102 95%
8% OPP .... 1938 95.85% 95.85%
3'/,% Emp féd 1941 101 60%d 100.40%
3V,»>. Emp. féd 1948 97.60% 97.70%

ACTIONS
Union Banques suisses 790.— 792. —
Crédit suisse 736.— 738.—
Société banque suisse 703.— 703.—
Motor Columbus S A 551.— 550.—
Aluminium Neuhausen 2110.— 2105.—
Nestlé 1245.— 1245.-
Sulzer 1500.— 1505.-
Hlsp am de electrlc. 415.— d 420.—Royal Dutch ....... 243.— 243.—
1 

' Bourse de Zurich

Cours du 17 septembre 1948
Acheteur Vendent

Francs français .... . — .92 1.—
Dollars 3.90 3„5
Livres sterling 10.75 10.87
Francs belges 7.80 7.90
Florins hollandais .. 79.— 85.—
Lires — .60 . — .70

Cours communiqués par In Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers

- BALE, 17.
Au moment où le film américain «Le
rideau de fer » allait être projeté pour
la première fois à Bâle, quelques mem-
bres du parti du travail ont défilé de-
vant le cinéma pour protester contre
« cetto production américaine de bas
étage ». Les pancartes qu 'ils portaient
aff i rmaient  qu 'il n 'y a pas de rideau
de fer. Mais le public ne les a accueil-
lis qu 'avec ironie, de sorte que les ma-
nifestants durent s'en aller.

Une manifestation du parti
du travail échoue. -

— LAUSANNE, 17. La municipalité de
Lausanne demande un crédit de 155,000
francs pour diverses améliorations à
apporter à l'aérodrome communal do la
Blécherette qui se développe d'une fa-
çon réjouissante.

Il s'agit do construire un hangar pour
avions, un bâtiment qui abritera des
bureaux , un local d'attente, la douane,
une buvette aveo restaurant.

Projcts. d'amélioration de
l'aérodrome de la Blécherette.

BERNE, 17. — Les négociations, en
cours depuis quelque temps, entre la
Suisse- et la France, au sujet des Suis-
ses qui ont trouvé la mort lors des
événements de la Libération , ont abouti
à un échange de lettres entre le mi-
nistère des affaires étrangères et la
légation de Suisse à Paris.

Le gouvernement français, soucieux
qu 'aucun ressentiment dans l'opinion
publique suisse ne puisse atteindre les
bonnes relations des deux pays, s'est
déclaré prêt à verser au gouvernement
suisse, à titre d'indemnité, une somme
globale et forfaitaire. Cette somme, qui
a été jugée adéquate par les autorités
fédérales, devra permettre d'assister les
familles des disparus.

Les autres dispositions prévues con-
cernent la réhabilitation de la mémoi-
re de certaines victimes et la punition
des coupables.

De son côté , en acceptant ce règle-
ment, le gouvernement suisse considère
ce problème comme définitivement li-
quidé.

Un accord entre la France
et la Suisse au sujet des
victimes suisses de la .

Libération

(c) Il y a exactement quatre mois, le
16 mai dernier, la police appréhendait
un ouvrier coupabl e d'avoir dérobé
dans une cave une bouteille de rhum
et des saucissons, le tout valant une
vingtaine de francs. Incarcéré, le vo-
leur demanda par écrit un avocat d'of-
fice. Pour une cause encore ignorée, la
lettre ne parvint jam ais au Parquet du
procureur général.

Le détenu trouva sa détention fort
longue, mais no semblait pas s'en
plaindre outre mesure. Il commença
cependant à regretter la liberté et ré-
clama à cor et à cri sa libération.
Ayant enfin trouvé un conseil, il fut
exaucé très rapidement. On lui fit mê-
me des excuses.

Maintenant, il est fort probabl e que
l'ex-détonu va demander des domma-
ges-intérêts à l'Etat de Genève qui
l'hébergea trop longtemps. A ce tarif
le prix du saucisson et du rhum est
vraiment trop élevé.

Un voleur de saucissons
oublié pendant quatre mois
dans les prisons de Genève

LA VIE NATIONALE
— 

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche du Jeûne, 9 h. 30 et 20 heures
Le Brigadier et Mme Durig

Secrétaire du Champ de bataille
Invitation cordiale à tous

''llllIWill Les s3''0113 de coiffure¦_ : lili iH de Neuchatel
Ç- f" | et environs

"£ lïUfl seront fermés
^=\S- jjjj lundi du Jeûne

toute la journée
A. s. M. c.

Section de Neuchatel et environs.

I-WMJIM-JN FERMÉ
fra_______É«-__-MàJ lundi

M Aujourd'hui : Soirée dansante »

"I Richy Wagner §
I Prolongation d'ouverture autorisée 9
n Lundi du Jeûne : thé et soirée I

BEAU-RIVAGE
Ce soir : Concert par l'excellent

GEORGES THEUS
En Intermède :

WICK, le chanteur comique
Dès 23 h. 30 : DANSE

Prolongation d'ouverture autorisée

TIP-TOP
vous présente cette semaine

DIANE VERY
dans son nouveau tour de chant

Prolongation d'ouverture autorisée

LA RUCHE
rappelle son THÉ . VENTE

Aujourd'hui, dès 14 h. 30

La Tène-Plage
MARIN

ce soir : DANSE
Bon orchestre

Fêtes du Jeûne : menus spéciaux
Se recommande : W. Berner.

Union commerciale

COURSlÛ SOIR
Dernier délai d'inscription

CE SOIR

Ce soir

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

Retenez vos tables
Menus surprises

de la Riviera neuchâteloise

Hôte! Pattus-Plage, St-Aubin
On cherche pour tout de suite

UNE LESSIVEUSE
Hôtel du Lac et Bellevue

Ouverture des magasins
Nous rappelons

à notre clientèle que nos
magasins seront ouverts

comme d'habitude
le 20 septembre 1948,

lundi du Jeûne.
En revanche, les magasins
d'optique seront fermés

toute la journée
Les négociants

membres de l'Association
du commerce de détail

de Neuch&tel

MM. les droguistes de la
ville inf orment le public que
leurs magasins resteront f er-
més toute la journée du lundi
du Jeûne, 20 courant.

Les pharmaciens de la ville
avisent le public que leurs
off icines seront f ermées le
lundi du Jeûne.

PHARMACIE D'OFFICE :
Pharmacie coopérative

Lundi du 
Jeûne

tous nos magasins ' 
seront ouverts

toute la journée > 

ZIMMERMANN S. A 

EN ALLEMAGNE, un député du par-
ti libéral au parlement de Thuringe
s'est enfui eu zone br i tannique , tan-
dis qu'un haut fonctionnaire, membre
du parti socialiste unifié, s'est réfugié
en zone américaine.

EN ANGLETERRE, la Chambre des
communes a repoussé une motion con-
servatrice « regrettant que le gouverne-
ment ait convoqué nne session unique-
ment pour assurer le passage d'une
loi partisane réduisant les pouvoirs des
lords ».

Dernière minute

PARIS. 18 (Reuter). — De hauts
fonction naires de l'O.N.U. sont d'avis
que le Conseil de sécurité ne pourra
pas reculer devant un débat sur
d'éventuelles sanctions militaires en
vue de mettre fin au conflit palesti-
nien.

Sanctions militaires
de l'O. N. U. en Palestine ?

— GENEVE, 17. Le conseil
général de l'Organisation internationale
pour les réfugiés a décidé que Genève
serait le siège central do l'O.I.R.

U a voté, à ce propos, une résolution
exprimant au gouvernement suisse, ain-
si qu 'à la République et canton do Ge-
nève la profonde gratitude de l'OJ.R.
pour l'hospitalité et les facilités qu'ils
lui accordent.

Le siège de l'O.I.R. est fixé h
Genève.

- GENÈVE, 17! Les
cent soixante ouvriers de l'usine Simaf ,
aux Accacias, à Genève, qui fabrique
des machines agricoles rotatives, sont
en grève depuis une semaine environ.
La grève a pour motif le renvoi de deux
ouvriers qui avaient donné l'ordre de
cesser le travail à divers ateliers.

Selon lo point de vue ouvrier, elle
est motivée par les mesures de ratio-
nalisation prises par le nouveau chef
d'ateliors.

Une grève dans une usine
de Genève. -
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SOUS LES AUSPICES DU COMITE D'ORGANISATION DE LA FÊTE DES VENGANGES

NEUCHATEL 

Temple du Bas - Samedi 2 octobre à 17 heures

CONCERT DE GALA
donné par (a

MUSIQUE QE LA GARDE RÉPUBLICAINE
de Paris

(85 musiciens)

Chef : M. François-Julien BRUN - Chef-adjoint : M. Reymond RICHARD
P R O G R A M M E :

1. Benvenuto Cellinl , ouverture . . Berlioz 4. Les Maitres chanteurs : Wagner_ _ , . _ z i . i c n L  a) Rêverie de Hans Sachs ¦
2. Toccata et Fugue en ré mineur J.-S. Bach b) Danse des apprentls

(Orchestration de c) Marche des Corporations
M. Pierre Dupont) g Dionysiaques Florent Schmitt

3. Till Eulensplegel R. Strauss 6. Rapsodie Hongroise No 2 . . . Liszt .\
(poème symphonlque) clarinette soloi M. U. Delécluse , - j ]

PRIX DES PLACES : Fr. 3.50, 4.50 5.50, 6.50, 7.50, 10— et 12.- Impôt compris.

V Location : Ail MéneSÎre! Fœtisch Frères S. A.. Tél. 51429, dès mercredi 22 septembre. /

HriIf fUITPI FÊTE DES VENDANGES
rai _____ R Ë R mm li I H DIMANCHE 3 OCTOBRE 194$ Grand cortège en circuit fermé. Ĵ^gff T t^t^^l¦5Sw  ̂ __^^ V'A 8sS( _sâ S3_ B-i _B _B _ïl SB _E_ 'A - iK Z. _ • r» '_ _ J j 'rT— ' 'il places debout, Fr. 3.50 (enfants et militaires, Fr. 1.—). Billets d'entrée en vente d'avance :
aS P̂ !̂ ï*". r-;1 tr\ Wi P  ̂ '"',\  hà KO M KW IX « « *0 tlCUreS p récises. Uep art Cle t Université Bureau officiel de renseignements : Au Ménestrel S. A.; Hug & Co ; Librairie Berberat. sous
621 ¦Pi ' ' _E. _W8 Bwl JS ' r ' i ?¦." _ ____TvS f"'j ______ ! ______________ i • i l'hôtel du Lac ; Mme Betty Fallet , cigares , à Neuchatel. — Trains spéciaux et lortes reduc-
_9 \__l BwBUi W» î_____r U- E I _B*i_S f S li______________ î ËHI 

Avec la 
participation 

de la 
tlons sur les prix des billets. Consultez les affiches. Renseignements aux guichets des gares.

__¦ WB ¦___-- mJQjf m- —npr ___ ____ |Q| ^| Qg ¦H___i ______i 
MUSIQUE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE DE PARIS Service de logements au Bureau officiel de renseignements, Neuchatel (Tél. (038) 6 42 42.

La Fête ne sera paa renvoyée.

SALLE DES CONFERENCES - NEUCHATEL
Mardi 28 septembre 1948, à 20 h. 15 précises

I Récital

ANDRES SEGOVU
guitariste

Au programme : Œuvres de Luis Milan, J. Dowland,
de Viseo, Sor, Tarrega, Couperin, Scarlatti, Bach, g

Roussel, Castelnuovo-Tedesco, Manuel Ponce,
Granados et Albeniz

Prix des places : Fr. 2.25, 3.40 et 4.50 (impôt compris)
LOCATION chez HUG & Cie, musique

NEUCHATEL (Tél. 5 18 77)

1 Jane Eyr e 1
m _ ,.____.--s-_r_ss^_LJ
&_¦ coûter mme morte .... " _________________ | TéL 5 55 55
|vo_ _____ MMBP_____ ——

Hôtel de Commune, Cortailiod
CUISINE FRJ-VÇAISE

SES SPÉCIALITÉS :
Poisson s dn lac
Yol-au-Y_ __t ¦
Poules
Poules au riz
Tripes h la mode de Caen

Bons crus de la région
et Tins français

MENUS SUR PENSION AVEC CHAMBRES
COMMANDE Tél. 6 4117

FABRIQUE DE POMPES ET ROBINETTERIE

SALATHÉ S. A.
Maison fondée en 1869 LAUSANNE Anciennement à Morges

Montchoisi 23/25 - Téléphone 2 69 11

livre et répare toutes les machines de cave
Tuyaux en caoutchouc, qualité spéciale pour le vin

Au Comptoir suisse du 11 au 26 septembre, visitez notre stand 551,
halle V, porte d'entrée à gauche.

___-_«----M--_---- iiil .¦lr_li_-llW-___B_----------.t-ii__w_____

Ĉ  ̂ *- -~>—s
¦~***w*~'**-~«*_vy __w/«̂ ^

_HB_____\ /

Ç _is___^^^_______^_i____ ^¦Ki^-r-^___ . ̂ _3_-___-

J" avec la

/
 ̂ Ŵs-%. -¦¦ ^̂  àWm 4 places, 4 portes

f <£? _C7 *• roues avant
( gg-. ,—^  ̂ indépendantes'

j f  -—y£~ \
~r~~ tenue de route impeccable

/ /  . ̂ v à toutes les allures
/ bgm N. sur les plus mauvaises routes

1 ÀJBÂ ___ >_*I ililii ••*"¦

\ **£***! <&> $ &&£4 eut* lOOhto
Sous le contrôle officiel de PA.C.F,
la Berline 202 de série
(sans changement de réglage du carburateur)
o consommé sur route 7 litres 76 d'essence

_̂^ jf̂ . ff k̂ oux '̂  ^m °  ̂̂ e m°yenne'JB V^ TÊ v̂ 
«t tourné à Montlhéry pendant 24 

heures
,MJ%

^
Jj _C, o plus de IOO à l'heure.

Qèuqeot
Depuis Fr. 6950.- + icha

Tous modèles ayee chauffage — dégivrage
Demandez catalogues et un essai sans engagement x

à l'agent pour la région

GARAGE SEGESSEMANN
Prébarreau — NEUCHATEL — Tél. 526 38

Exposition en ville : Evole 1

SALLE DES CONFÉRENCES
^̂ L\ 

Mercredi 22 septembre, à 20 h. 30

#J|J RÉCITA L CHOPIN
tl TURCZYNSKI
__- -__ll Al1 Pr°8ramme : Fantaisie, Impromptus,
^ESr  ̂

Polonaises, BarcaroJle, Scherzo, etc.

¦ P J_à Piano de concert SCHMIDT-PLOHR

mjj  ̂ PKIX DES PLACES : Fr. 2.25 à 5.65
Ŵ Location « AU, MÉNESTIIEL », Fœtisch Frères S. A.

Réductions aux étudiants - Tél. 514 29

Le dispensaire antialcoolique
de Neuchatel et environs reçoit en

consultations gratuites
AVENUE DE LA GARE 23
Prochaines consultations :

le. mercredis 22 septembre et 6 octobre,
de 18 à 20 h.

Par correspondance et sur rendez-vous à case
postale 4652, tél. de l'agen t 517 05

Le dimanche du Jeûne

à l'Hôtel du Point du Jour
_ BOUDEVILLIERS

POUR LES PROMENEURS :
de bons « quatre heures »
Charcuterie de campagne
Cornets à la crème

Le café-restaurant du Rocher
NEUCHATEL

sera fermé JOUTE LA JOURNÉE,
le jour du Jeune fédéral.

Mlle Alice VIRCHAUX
Rue de la Serre 5

a repris ses LEÇONS DE PIANO
et ses COURS DE SOLFÈGE

Téléphone 5 28 60

Consultations
psycho-pédagogiques

'. M lle Elisabeth Huguenin
ex-chef de maison a l'Ecole des Roches (France),

ex-dlrectrlce de la Maison d'observation,
de Brunoy (France) et de l'Ecole Vlnet

Problèmes de vie féminine
Education familiale

et orientation d'études
,' SUR RENDEZ-VOUS

Tél. 5 53 65 Pertuis-du-Sault 12

* 1L'Association dés maîtres- m m
bouchers de Neuchatel et $sy ij
environs, les boucheries H

Bell S. A., avisent leur M^
clientèle que les, boucheries fl
seront fermées le lundi du p||

Jeûné toute la j ournée ^1
¦' . | g ,J|

«f— ^ TjTl
S3TJ wj l v ¦_

______  ̂
r

v̂! _̂_»_. 
¦

\||lI|̂ *̂8flt__—^M?*fe*»!!__—W__Wn»t_ l MT7 Ï Tr'l-I ATI71

GRANDES REPRÉSENTATIONS DE GALA, chaque jour à 20 h.
Matinées à 15 h., mercredi et jeudi

Location des billets, dès lundi, chez Schneider, cigares, rue de l'Hôpital
(les commandes par téléphone ne sont pas admises) et dès mardi, à la
caisse de la ménagerie, de 10 h. à 18 b., ou par téléphone 5 52 00 et 5 52 01.

t '—' ——

Restaurant Lacustre, COLOMBIER
Samedi 18 septembre, dès 20 h.

DANSE
ORCHESTRE JEAN LADOR

r__OTEL FLEUR DE LYS ^NEOCHATEXi • Tél. 5 20 87 B
Samedi soir : |i

POULE AU RIZ 1
et autres spécialités H

J. SCHWEIZER. g

W«—¦_——_—*
Conseils pratiques sur

L'ÉDUCA TION
DES ENFANTS

pour mères et éducatrices
Demander renseignements par écrit sous
chiffres P. 5902 N. à Publicitas, Neuchatel.

Fj_ _^  ̂ ^^L_________ ' # !. £ _.
toy^T ^^Ka Une explosion de rires avec Raynîond |i,-J
Bf ^G& Cordy, Koland Toutaln, Pierre Larquey H J

f PALACE 1 3 artilleurs'au pensionnat 1
__ Tél. 5 56 CG H r ,_^_ jfiKm m Deux heures de franche galte j gj
_Hk TTO ^nATtj __¦ Dimanche du Jeûne : relâche *ÎS
Hk J^^"V _/ âœ Samedi , Jeudi : matinées à 15 heures bS
Ipf'̂ ^^^^^^^K^B Lundi du Jeûne : matinée à 15 heures 1" ¦?

»^^  ̂ "̂ W" | Le plus beau des romans d'amour f ^ 3
mr A nni I H ^H C'

UO dcux êtres aient vécu |r«|

m Tél. 6 21 12 Ĵ  ——nm ' __S
¦L PARLé M avec INGRID BERGMAN p
|»v_ FRANÇAIS j &L  Samedi , lundi , mercredi , matinées à 15 h. Rf
&.- 'tî —^̂ ^̂ gF'% DIMANCHE (Jeûne fédéral) FERMÉ W%

P!3^^^^^^^^?§ Une production étonnante jt .jjS
Wiï ^^Ê 

aveo Eric von 
Stroheim f B Ê

¦T <ri irKTI>r \ï dans un grand drame d'amour M|

f I nLn I IlL | Trahison de femmes fej¦ TéL 8 21 62 Jj et un FAR-'Vv'EST avec Qene AUTRT KJ
KL sous-titrés JS& Gentleman Cow-boy jjgj
ffl^l  ̂ ___BH . Dimanche du Jeûne , pas de spectacle pag

BK^*_^^^^P^>
'
l UN FILM EXCEPTIONNEL |&

Wûr*̂  ̂ " Ĥ ÎS dur , âpre, bouleversant, qui vous tient I
¦Dr TËF' haletant pendant deux heures f k lf  STUDIO 1 LE POISON 1I UIUUIW 1 _e chef-d'œuvre qui a réuni toutes les R_l
1 Tél. 8 30 00 a plus hautes récompenses américaines IgJ¦ M ct européennes. — Matlnées à 15 h. : f f iË
_R_ parlé français j Et  samedi, lundi du Jeûne et Jeudi l^
E—__. _r_l« Dimanche du Jeûne , pas de spectacle Rj^

ÂPPRENEZ]
A DANSER

vite et bien
chez

M"16 Droz-Jacquin
professeur
Rue Purry i

N E U C H A T E L
Tél. 5 3181 I

^̂_____________________________B-̂^

«¦¦MBflMHM_--_W«

I Machine à écrire m
_ louer depuis W

Pr. 15.— par mois B

f ôeyj mcni) I
NEUCHATEL 'j .1 Rue Saint-Honoré 9 f

' fWWV_arf

A l'occasion du
Jeûne fédéral
Hôtel du Vaisseau
au Petit-Cortaillod
Menus

spéciaux
Tél. 6 40 92

Georges Ducommun
et fils.

2 .
PRIMES

de Fr. 500.—

visitez les
vitrines de

JIKA-SPORTS

L'orchestre
< Tourbillon Musette >

cherche
engagement pour

les vendanges
S'adresser : p. BONZON
Neubourg 19, Neuchfttel

Balcon
est demandé poui
filmer le cortèg<

des vendanges
Adresser offres avec
indication de prb
sous chiffres P. z
725 au bureau de ls

Feuille d'avis.

MARIAGE
Monsieur âgé de 50 ans,

sérieux, possédaint capital,
cherohe à faire la con-
naissance d'une dame de
40 à 50 ans, ayant avoir
ou commerce, en vue de
mariage. Adresser offres
écrites à O. F. 720 cas&
postale 6677. Neuchatel.

CONFISERIE
TEA-ROOM

IU-IAJST
Tél. 6 9148 '"""

FERMERA
dimanche 19 septembre

(Jeûne fédéral)

OUVRIRA
lundi 20 septembre

Toujours
\ sur commande :

les réputés :

Gâteaux
1 au beurre

Un

bon sandwich maison
une assiette

hors-d'œuvre maison
se mangent chez

10UQUETT E
CHAVANNES 6

(Salle â manger au ler)
Se recommande :

_ ROONON

Pour fête des vendan-
ges, du 2 au 3 octobre,
restaurant demande un

orchestre
de deux musiciens, gain
très élevé. Offres ft case
postale 361, Neuch&tel.

Jeûne fédéral, dimanche 19 septembre

Hôtel de la Gare Corcelles-Peseux
Ses menus soignés feront
les délices des gourmets

Prière de téléphoner au No (038) 613 42
Se recommande :

E. Laubscber fils, chef de cuisine

Hôtel de l'Aigle |
COUVET Ta 921 32 M1A l'ocasion du Jeûne f édéral m

Menus spéciaux 1
Nouveau tenancier : n

JEAN AEBY, chef de cuisine f . ]

H fin p Menus du Jeûne
0 i l î  î 0 Consommé

BRlÉI aux cheveux d'anges

I r_a
~ ! ¦ I File ts de perches

E

tilIP I au beurre noisette
iî J  ̂

Petits coqs du. pays ,
51 WÊÊÈèW 

garnis à la jardinière
¦ " ÉlÉlilÉliF S P°mmes fr i tes , salade

^WÊT f \ Dessert

D ^k 
" AINSI QUE DE

II % N nombreuses
w . autres spéc ialitésMarin

¦r 'i n ci ii PRIÈRE DB RÉSERVER
ICI . / 31 1 / SA TABLE

Dame d'un certain âge,
bor_la cu-slnière et mé-
nagère, cherche à faire la

connaissance
d'un monsteur âgé, seul,
avec bonne situation, en
vue de mariage. Offres
sous L 6363 Y à Publlcl-
tas, Berne.

À louer grand chois de
costumes pour

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



Le mandement du Jeûne 1948
Il y a plus de <piatre siècles, grâce

à l'épée flamboyante de Farel , que
des fleuves d'eau vive, jaillissant de
Ja Bible retrouvée, ont coulé dans
l'âme de nos pères. Dieu nous a com-
blés. Il nous a fait connaître Jésus-
GhrLst, notre seul Seigneur._ Nous
sommes, de génération en génération,
Imprégnés de cette grâce.

Toute liberté digne de ce nom
nous vient de là. Dieu nous a donné,
et II nous donne encore, de respirer
i'air pur de la liberté de conscience,
plus précieux à nos yeux que toute
autre chose. _ "*

Depuis un siècle, au milieu d'une
Europe secouée par la fièvre des ré-
volutions et des guerres , la Suisse vit
en paix. Dieu nous a épargné les fa-
mines, les déportations, les déshon-
neurs et l'envahissement. Il a été
« notre soleil et notre bouclier». Il
nous a donné notre pain quotidien.

Si nous avions subi le sort com-
mun des peuples malmenés, lesquels
parmi nous seraient demeurés purs,
fermes dans 'a foi , et fidèles jus-
qu'à la mort ?

iwyiw

Mars 1948 nous a incités à nous
glorifier, ce que nous avons fait os-
tensiblement. Le Jeûne de cette mê-
me année nous invite à nous humilier
et à rendre grâces, dans le silence de
nos sanctuaires et dans le secret de
nos cœurs.

Nous sommes, face à l'Europe, re-
pus de sécurités et de nourritures.
Depuis des siècles, nous avons capi-
talisé, non seulement des deniers,
mais des privilèges et des grâces.
Nous faisons figure d'automobiles
étincelantes au milieu de charrettes
démodées, grinçantes et misérables.

Qu'est-ce qui nous vaut cette pros-
périté ? Qu'avons-nous fait pour mé-

riter pareilles abondances, pareils
conforts matériels et richesses spiri-
tuelles 1 Pourquoi tant de ferveurs ?
Nous ne valons pas mieux que le res-
te du monde, et nous restons petits
dans l'espace et dans l'histoire, petits
encore quant à l'esprit et quant au
cœur.

Serions-nous la moisson riche et
lourde, mûre pour la fau x impitoya-
ble des catastrophes à venir ?

A considérer tant de bénédictions
qui nous sont échues, une confusion
profonde nous étreint. Les grâces de
Dieu se révèlent à nous dans toute
Jeu r étendue et nous en avons le ver-
tige. Nous prenons enfin conscience,
comme dans la lueur d'un éclair qui
n'en finirai t  pas, qu'à la bonté de
Dieu correspond , à notre charge,
l'immensité d'une dette écrasante.

Dette de reconnaissance envers
Dieu et d'obéissance. Dette envers
notre prochain ,' ' t ant  il est vrai que,
comme le disait Ernest Denis, « toute
souffrance non endurée est une dette
envers ceux qui l'endurent ». Nous
avons donné des aumônes, un peu de
notre superflu. Quand saurons-nous
faire part , par amour, de notre né-
cessaire ?

Le Christ a dit : « On demandera
beaucoup à qui l'on a beaucoup don-
né; on exigera davantage de celui à
qui l'on a beaucoup confié ».

À la grâce du Salut que Dieu nous
a faite en nous donnant en Jésus-
Christ un Sauveur, avec l'espérance
et la joie, s'ajoute celle qu'il nous of-
fre aujou rd'hu i, d'aider notre pro-
chain et de nous acquitter envers lui
de notre dette inépuisable. Nous n'a-
vons pas trop de toute notre vie pour
répondre à l'appel de Dieu et à la
détresse du monde.

Le Conseil synodal.

Encore quelques noms de rues
de la ville

AU BON VIEUX TEMPS

Dans son article paru ici le 4 de
ce mois, « Olive », relevant le nom
de quelques rues, parle de la Boine,
et demande pourquoi ce - nom, qui
signifie borne, a été donné à ce quar-
tier. Eh bien ! voilà tout simplement
la chose : la vieille ville de Neucha-
tel était « bornée » sur les trois prin-
cipaux chemins y conduisant (la vy
d'Etraz, le faubourg du Crêt et Trez
porte, et non trois portes, comme on
continue à l'écrire, hélas 1 en atten-
dant qu'un nouveau Jean-Baptiste de
nos autorités vienne y apporter re-
mède). Une boine a disparu : celle
qui se trouvait sur l'emplacement ac-
tuel de la fontaine de la Boine. Une
se voit encore à Trez porte, et la
dernière qui se trouvait sur le Crêt a
été, par les soins intelligents de F.
Porchat, alors conseiller communal,
encastrée dans le mur de soutènement
nord du Crêt; espérons qu'à Ja démo-
lition malheureusement plus que pro-
bable de ce vieux coin si p ittoresque,
on aura soin de placer défini tivement
ce vieux témoin du passé. Ces bornes
port ent une main de Justice sculptée
et de grandeur plus que nature , bien
conservée.

Elles marquaient l'enceinte de la
bourgeoisie ; si, hors de cette en-
ceinte, la justice appartenait au sei-
gneur (comtes, princes ou roi), tout
délit ou crime commis dans l'inté-
rieur de ces trois bornes relevait de
la seule justice de la bourgeoisie.

Ayant publié dans ce journal, en
1943, un long article sur les noms des
anciennes rues, nous jugeons inutile
d'y revenir, déplorons cependant, en
passant, quelques nouveaux noms de
rues : le chemin des Grands-Pins (il
y en a encore quelques-uns dans une
propriété située sur les Sablons),
alors que le vieux nom était : chemin
de Brennelin (il est bien indiqué sur
un vieux plan manuscrit du 18me
siècle) ; Portes-Bouges, de la couleur
d'anciennes portes de vigne, alors
qu'on a vainement cherché un vieux
nom neuchâtelois introuvable mal-
heureusement, malgré toute la bonne
volonté des autorités d'alors, quant
à l'avenue du Centenaire, Nemo, dans
Ja « Feuille d'avis de Neuchatel » du
14 septembre, se charge suffisam-
ment de la débaptiser : à bon enten-
deur , salut !

En supplément de mon article de
1943, et pour les quelques lecteurs
que cela pourrait intéresser, parlons

de quelques vieux noms de rues cités
jusqu'ici :

La rue de la Collégiale s'appelait
tout d'abord : Li rue du Chastel de-
vant l'Eglise. Les chanoines habi-
taient dans la Maison des chanoines,
les immeubles actuels du haut de la
rue ; autour de la collégiale le cime-
tière remplacé en 1569 par celui situé
sur l'emplacement des collèges des
Terreaux. Descendant du château par
la Croix-du-Mazel (du Marché actuel-
lement) nous entrons dans Li rue du
Marchie (Trésor) puis l'allée des
murs de la ville (Fleury).

Chose assez peu connue croyons-
nous, quelques rues portaient un nom
différent pour chaque côté des mai-
sons. Ainsi, au pied du château, c'était
Li rue du Marchie (rue du Trésor en
prolongement), et vis-à-vis, Li rue
des Moulins sur le Seyon, pour la
Grand-rue c'était sur le Seyon Ja rue
des Escoffiers (cordonniers) et vis-à-
vis, Li rue .des Bambaud, de même la
partie inférieure des Chavannes s'ap-
pelait Li rue des Chavannes devant
le for (le four banal , actuellement la
boulangerie Magnin?)  et celle d'en
haut Li rue après le Neubourg.

Quant à la rue de l'Hôpital', sa par-
tie nord s'appelait Li rue à ceux de
Grandson , et celle du sud , Li rue en
chez Thiégant, la rue des Poteaux
(ainsi nommée parce qu'on y plaçait
des poteaux pendant les cultes au
Temple du bas) elle s'appelait en
1353 rue de Berna. La rue des Epan-
cheurs était la rue des Tanneurs et la
rue Saint-Honoré rue des Granges,
qui se continuait encore dans le fau-
bourg du Lac actuel . On appelait tout
d'abord chemin de la Pochette, puis
chemin du Val-de-Ruz l'avenue de la
Gare actuelle.

**r*r-**r

Terminons par la grande promena-
de : c'est alors la Promenade de Mes-
sieurs ; on pouvait , tout en se prome-
nan t , y fumer le cigare, mais l'usage
de la pipe n'y était pas toléré. Quant
à la cigarette, elle n 'était pas encore
de mode, tant chez les hommes que
chez les femmes , en ce bon vieux
temps où les fidèles Sagnards chan-
taient encore :

Ah qu'on c'y était bien
Quand on c'y était Prussien
On allait à l'église
Prier pour le roi
Pour la reine Louise
Et pour les magistrats.

Dr STAUFFER.

\ LA VILLE ~~1

Noces d'or
M. et Mme Fritz Kung-Reber, entou-

rés de leurs enfants et petits-enfantsi
fêtent aujourd'hui leurs noces d'or. Les
jubilaires, âgés respectivement de 77
et 76 ans, joui ssent encore d'une bonne
santé.

« Judas » à la Salle de la Paix
On nous écrit :
Sous les auspices de l'Union cadette de

Neuchatel , une équipe de Jeunes gens ve-
nue de l'école de chefs cadets du centre de
Melun, près de Paris, a donné Jeudi soir,
à la Paix, la pièce dramatique « Judas »,
qui avait été Jouée il y a quelques mois,
à la Grande salle des conférences par des
membres de la Jeune Eglise. On a pu ap-
précier à nouveau la valeur de ce texte,
sobre et puissant qui fait de cette œuvre
théâtrale une dea meilleures du répertoire
religieux contemporain.

Le programme était complété par des
mimes et des témoignages.

L'intérêt particulier de cette soirée rési-
dait en ce qu'elle était donnée par quatre
Jeunes gens de confessions et de nationa-
lités différentes (un Italien, un Espagnol,
un Français et un Suisse), unis dans un
même idéal et animés d'un même esprit.

AU JOUR LE JOUR

Le monde à l'envert
L'autre jour, le chef de la police

recevait une lettre d'un usager de la
route. La trouvant unique en son
genre, il nous l'a transmise. Et vrai-
ment, nous n'aurions pas été p lus sur-
pris en voyan t, 'en p leine p lace Pur-
ry un dimanche malin, les Neuchâ-
telois marcher sur les mains qu'en
prenant connaissance de cette missi-
ve. Car si notre monde nous a habi-
tué à bien des choses, aux f leuves en
quête d'espac e vital, aux ministères
qui se renversent comme pots de gé-
raniums au vent, aux montres-brace-
lets-réveils, aux intellectuels en mal
de congrès tout comme les politi-
ciens, il ne nous avait pas accoutu-
mé à cela.

Et « cela », voici ce que c'est, ex-
primé dans la fameuse lettre, digne
d'un plein cadre doré :

...¦ Monsieur, - - :¦!•_
Voudriez-vous s.v.p., m'excuser auprès

de l'agent de circulation qui fonctionnait
hier, mardi, un peu après 17 heures, au
bas de la rampe de la Gare. J'avais par
_îégarde laissé mon signoph11e gauche, vei
nant de1 la ville et allant à la gare ; par
conséquent l'agent me donna le passage
correctement, mais Je n 'ai pas obtempéré
et Je me suis engagé directement contre
la gare et arrêté dans une position fausse.
De plus, U pouvait paraître que1" votre agent
m'avait laissé aller contre le tram descen-
dant, alors que c'était mol qui étals le
fautif. Priez-le, Je vous prie- de m'excuser.

Après ça, nous n'aurons p lus envie
de chanter :

Jamais on n'a vu, vu, vu,
Jamais on n'verra, ra, ra.
La queue d'une" souris, ri, ri,
Dans l'oreille <Uun chat, chat, chat.

Car U ne f a u t  jurer de rien ! Ceci
dit , respect a l'automobiliste en ques-
tion. NEMO.

VICI-OBIE |
BEVAIX

Auto contre camion
Jeudi, à 17 h. 45. une collision s'est

produite entre un camion vaudois et
une automobile neuchâteloise, au car-
refour du TilJeuil , -près de l'hôtel de ville.

Le camion , qui circulait en direction
d'Yverdon, semble avoir pris trop lar-
gement son tournant, de sorte que. une
auto venant en sens inverse, la collision
fut inévitable. L'auto a subi quelques
dommages. 9 ïfî

On apprenait hier qne la Compagnie
viticole de Cortailiod avait obtenu du
Tribunal de district de Boudry nn sur-
sis concordataire qu'elle avait sollicité.
Un commissaire au sursis a été désigné
en la personne de M. Biaise Clerc, no-
taire à Neuchatel.

Depuis quelque temps, on parlait dans
le Vignoble neuchâtelois des difficultés
survenues à cette société, qui avait vu
son chiffre d'affaires descendre dans de
fortes proportions depuis deux ans. Il
s'agit d'un épisode particulièrement cri-
tique de la situation créée par la méven-
te des vins. Quand M. Stampfli. alors
chef du département fédéral de l'éco-
nomie publique, autorisa l'importation
massive de vins étrangers, la Compa-
gnie viticole de Cortailiod réalisa nn
mélange légal de vins hongrois ct de
vins du payR de la récolte de 1946 qu'el-
le vendit sous le nom de «vin pétil-
lant ». Elle livra en Suisse allemande
d'Importantes quantités de ce vin qui,
£Ur un marché sursaturé, se révéla in-
vendable. La baisse des prix et la bon-
ne récolta de 1947 augmentèrent les dif-
ficultés d'écoulement. SI bien que la
Compagnie viticole qui avait encavé
l'an dernier près d'un dixième de la
récolte du canton, n'a pas pu falre face
à ses engagements. Certains viticul-
teurs n'ont été payés que partiellement,
d'autres ne l'ont pas été du tout. Cer-
tains d'entre eux ont dû reprendre le
vin annoncé pour tenter de l'écouler
eux-mêmes.

Un créancier a demandé la mise en
faillite de la société. Cependant, le pré-
sident du tribunal de district a estimé
opportun d'accorder le sursis concor-
dataire pour nne durée de quatre mois.
Il se peut qu 'un recours soit interj eté
contre cette décision qui a pour effet
de suspendre momentanément les pour-
suites. L'affaire qui risque d'avoir des
conséquences diverses a provoqué une
émotion compréhensible dans toute la
région vinicole. surtout à la veille des
vendanges de 1948.

En difficultés
depuis un certain temps

La Compagnie viticole
de Cortailiod obtient un sursis

concordataire

VJH-DE-TBflVEBS
MOTIERS

Essais de ponte
(c) On sait qu'au cours de l'année, le
È.V.T. a été dans l'obligation d'entre-
prendre d'importants travaux en vue
du renforcement des ponts et ponceaux
de sa ligne, et ceci particulièrement en
vue de la circulation des compositions
directes Neuohâtel - Buttes. Bien que
ces travaux aient été terminés depuis
un certain temps déjà, leur inspection
et leur mise à l'épreuve, sous le con-
trôle des ingénieurs compétents, a eu
lieu vendredi, et c'est une machine
C.F.F. Aa 4-7, du poids approximatif de
120 tonnes, qui a été utilisée pour en
étudier les fléchissements. Ces essais fu-
ren t pleinement satisfaisants.
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ANET

Il y a aujourd'hui cent ans
qu'un incendie détruisait

une quarantaine de maisons
du village

Il y a aujourd'hui exactement cent
ans qu'un incendie détruisait une parti e
du village d'Anet. Voici comment, le
lendemain . «i _<e Neuchâtelois!» expo-
sait l'événement :

« Un incendie a consumé hier matin
entre 35 et 40 maisons du village ber-
nois d'Anet. On ignore la cause de ce
désastre, mais ie dommage est d'autant
plus grand que les magn ifiques récoltes
de l'année étaient engrangées et que
même une partie de celles des pommes
de terre était faite. Le feu s'est pro-
pagé avec une effrayante rapidité ; on
a sauvé fort peu de chose, soit en den-
rées, soit en mobilier. Denx enfa nts et
un vieillard ont péri, une femme n'était
pas retrouvée hier soir. Près de 80 mé-
nages ont perdu leur abri . Les habita-
tions des familles neuchâteloises qui ont
des propriétés à Anet ont été sauvées.
Les pompes à incendie de Neuchatel et
des lieux voisins se sont rapidement
portées sur le lieu du désastr e ; l'ad-
ministration de la ville de Neuchatel
a envoyé dès les premiers moments
d'abondants ,secours en vivres. »

A .

La journée cantonale des samaritains neuchâtelois
s'est déroulée à Auvernier

(sp) Cette rencontre annuelle, qui a, ha-
bituellement, lieu à la fin du mois de
Juin ou au début de JuiUet , a été reportée
cette année à mi-septembre par suite des
nombreuses manifestations du Centenaire
auxquelles bon nombre de nos samarl-
teips prirent part. .
„ Dès '7 h. 30;, les sections arrivent et les
groupes de connaissances se forment. Mal-
heureusement, la pluie tombe. A 8 h: 30,
nos amis de France, secouristes de la
Croix-Bouge du département du Doubs,
arrivent au nombre d'une soixantaine.

• L'exercice
Après le service divin, l'on se retrouve

devant le collège pour entendre la sup-
position qui va être faite et recevoir les
directives pour le travail.

Les groupes se forment aussitôt et tan-
dis qu'un premier se rendra à la gare où
il y a eu un déraillement provoquant des
blessures à plus de trente personnes, le
second groupe est alerté pour porter se-
cours à des gens qui, pris de panique lors
d'un accident d'auto, se. sont précipités
vers une issue dont la barrière a cédé,
occasionnant la chute d'un certain nom-
bre d'entre eux dans une vigne, quelque-
mètres en-dessous.

Les secours sont rapidement organisés,
mais sont quelque peu lents à se ren-
dre sur place, à ia gare tout au moins.
Les différents travaux de sauvetage : dé-
gagement des blessés, pansements provi-
soires, évacuation, etc., sont faits avec bon
se—s et méthode ; n'a-t-on pas recours
à la voiture de la Croix-Rouge française
de Besançon pour transporter, de la gare
au collège transformé en hôpital , quel-
ques-uns des blessés les plus atteints ?
Ne réquisitionne-t-on pas notre présidentcantonal et sa voiture pour falre quelquestransports ? Exactement comme cela de-
vrait se faire en cas d'accident réel ou
chacun peut être appelé et devrait four-
nir sa collaboration au sauvetage des si-nistrés. ^

puis, dans le préau du collège, on en-tend la critique de l'exercice. Permettez_ l'auteur de ce compte rendu de falre
part cl une remarque qui n'est pas per-sonnelle puisque bon nombre de partici-pants ont exprimé la même surprise: H est

de coutume, à chacune de nos journées
cantonales, de se rendre compte « de vi-
su » de la façon dont l'hôpital a été amé-
nagé, d'assister dans les différentes salles
à la visite que font les médecins-experts,
de voir comment sont faite les panse-
ments, etc. Cette _Qls, une sentinelle (ci-
vile) éûergique se tint sur l'escalier d'ac-
cès à l'extérieur du bâtiment et refoula
Inexorablement tous ceux qui tentaient
d'entrer et qui n'ont pas une mission de
travail à accomplir. C'est une erreur à
mon avis et les personnalités françaises
que nous avions officiellement Invitées
auraient certainement eu du plaisir et
de l'intérêt à faire une visite au premier
étage.

L'APRÈS-MTDI
La pluie a totalement cessé dès la prise

du travail et la seconde partie de la Jour-née s'annonce meilleure en ce qui con-
cerne le temps. Au repas de midi on en-
tendit tout d'abord le président cantonal
qui salue tout particulièrement la déléga-
tion française, le Dr Chable. médecin-can-
tonal , représentant officiel de notre Con-
seil d'Etat, le Dr Houriet , qui représente
la Croix-Rouge suisse, en lieu et place du
Dr A. de Reynier, M. Humbert-Droz, pré-
sident du Conseil communal d'Auvernier
et M. P. Hertl g, de Fribourg, vice-président
du comité central de l'Alliance suisse des
samaritains.

Prennent ensuite tour à tour la parole,
la très active et. dévouée présidente de la
section organisatrice, le Dr Chable, M.
Humbe_t-Droz, M F. Bourquin . M. J. Cou-
sin , de Besançon , qui tint en éveil d'une
façon toute particulière pendant la durée
de son discours l'attention des quelque 250
personnes présentes. M. Cousin vient en
effe t de rentrer d'un long voyage1 d'étude
et de conférences en Amérique et 11 sait
communiquer ses impressions recueillies
pendant ces derniers mois. Puis M. Bré-
teau, directeur des équipes de secourslstes
C. R. de Morteau, dit qu 'il espère voir se
créer prochainement une union franco-
suisse des secouristes de la Croix-Rouge.

Le Dr Houriet apporte le salut de la
Croix-Rouge suisse, M. P. Hertlg pronon-
ce une allocution au nom du comité cen-
tral de l'A.S.S.

Une partie , récréative fort animée ter-
mina cette Journée,

BARGEN

Un étendard remis au groupe
de D.C.A. léger motorisé 2
Mercredi après-midi, le groupe de

D.C.A. léger motori sé a reçu un éten-
dard au cours d'une cérémonie à la-
quelle assistaient le colonel commandant
de corps Jules Borel , le colonel divi-
sionnaire Corbaz, les colonels Jeanre-
naud, cdt du Bgt 8, ct Dubied ; les con.
seilers d'Etat J.-L. Barrelet (Neuchatel).
Lucien Rubattel (Vaud), Richard Cor-
boz (Fribourg), ainsi que de nombreux
officiers supérieu rs représentant les
unités actuellement mobilisées.

Le colonel commandant de corps Borel
et le colonel divisionnaire Corbaz pas-
sèrent en revue le groupe, composé en
grande partie do Neuchâtelois. Après
que le capitaine aumônier protestant
Junod et le capitaine aumônier catho-
lique Veillard eurent demandé la pro-
tection divine, le commandant du grou-
pe reçut le drapeau de son supérieur.

LE LOCLE
La prochaine séance
du Conseil général

Le Conseil général se réunira ven-
dredi prochain; il aura à se prononcer
sur quelques importantes questions.

Pour un allégement fiscal. — La
question de l'impôt est en discussion,
au Locle. depuis plusieurs années. Elle
sera reprise devant le Conseil général
en raison d'une motion déposée par M.
Fritz Matthey. notaire, et signée de
tous les conseillers généraux du groupe
progressiste national. Les possibilités
d'allégement porteraient sur l'impôt
des pompes (le groupe socialiste a lui
aussi demandé récemment un allége-
ment de 50 % de cet impôt) les centi-
mes additionnels (1_ % alors qu 'à.la
Chaux-de-Fonds le taux est de 10 %) et
l'impôt locatif .

L'allocation communale du Centenai-
re. — Le 11 juin de cette année, le grou-
pe popiste demandait au Conseil géné-
ral de l'approuver dans la proposition
qu 'il a faite d'octroy-er à chaque vieil-
lard un « cadeau symbolique du Cente-
naire ». Cette motion fut acceptée et
aujourd'hui le Conseil communal va
môme plus loin (et avec raison) en en-
globant les veuves dans les bénéficiai-
res de ce cadeau symbolique" de 20 fr.
De plus, l'autorité executive remettra
à chaque orphelin la somme de 10 fr.
Le tout coûtera à la commune, si le
Conseil général y consent, la somme de
13,000 francs.

Un groupement industriel bâtira un
immeuble double de 32 logements si la
commune consent un prêt hypothécaire
de 200,000 fr. — Malgré les efforts qui
ont été faits jusqu'à présent par les
autorités et les sociétés immobilières,
la pénurie de logements se fait encore
sentir au Loele. C'est qu'outre la con-
jonctur e du moment , un problème dé-
mographique se pose qui n'est pas ré-
solu.

Un groupement industriel est donc
en voie de constitution pour la cons-
truction d'un immeuble double aux
Jeannerets devisé à 1,100,000 fr. et abri-
tant 32 logements et quatre magasins.
Il se constituera définitievement si la
commune alloue 120.000 fr. à fonds per-
du (subvention communale à la Société
immobilière) et consent un prêt hypo-
thécaire en second rang d'un montant
de 200,000 fr. au taux d'intérêt -le
2 'A % plus 1 % d'amortissement par an.

Ces deux importantes dépenses se-
raient couvertes par les disponibilités
du fonds communal créé en 1943 pour
lutter contre la pénurie de logements
et par les comptes des exercices en
cours. Le Conseil général sera appel é à
accorder les crédits demandés par le
Conseil communal favorable à cette
construction.

LA BREVINE
Course de patrouilles

(c) Jeudi après-midi de nombreux groupes
de soldats arrivèrent au village, n s'agis-
sait de l'école d'officiers de Berne qui avait
ordonné une course de patrouilles.

Les équipes de quatre ou cinq sous-offl-
clers étaient parties très tôt le matin de
Colombier, et avaient passé par Mauborget,
le Chasseron, Fleurier, les Fontenettes.

A la Brévine, plusieurs officiers avalent
établi un contrôle, et ordonnaient une
neutralisation d'une heure, employée à
prendre un repas à l'hôtel.

On pouvait constater un écart de plus
de trois heures entre la première et la der-
nière patrouille arrivée.

Le retour _ Colombier devait ensuite
s'effectuer par la Tourne.

AUX MONTflCWES

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Le nombre des chasseurs

(c) On sait que la chasse générale en
plaine a commencé lundi dernier et la
chasse au chamois en montagne débu-
tera la semaine prochaine. Le nombre
des permis délivrés en dehors de la
Singine est de 395.

VALLÉE DE LA BROYE
AVENCHES

La nouvelle chapelle
(c) Quelques mois avant la mort de
_lgr Besson , ce dernier avait décidé de
construire une chapelle à Avonehes,
dédiée à son patron , saint Marius. La
chapelle sera ouverte demain , diman-
che, au culte , à l'occasion de la fête
fédérale d'actions de grâce.

L'édifice n'est pas complètement ache-
vé et la cérémoni e de la consécration
n'aura lieu que dans quelques semaines.
La communauté catholique d'Avenches
quittera le local exigu qu 'elle possédait
en ville. Elle sera heureuse de dispo-
ser de ce nouvel édifice.
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Cercueils, transports, Incinérations

A NE UCHA TE L ET DANS LA RÉGION

Observatoire de Neuchatel. — 17 sep-
tembre. Température : Moyenne : 15,0 ;
min. : 9,8 ; max. : 20,0. Baromètre :
Moyenne : 725,6. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : faible. Etat du
ciel : légèrement nuageux, faible Joran de-
puis 17 heures.

Hauteur du baromètre réduite _ zéro
(Moyenne pour Neuch&tel 71Q.5)

Niveau du lac du 16 sept, à 7 h. : 430.18
Niveau du lac du 17 sept., à 7 h. : 430.16

Température de l'eau : 18o

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
beau temps, brouillard locaux en plaine le
matin. — Sud des Alpes : beau temps,
ciel variable , modérément chaud pendant
la Journée.

Observations météorologiques

Les grandes manœuvres qu 'effectuera
la 2me division, du 27 au 30 septembre,
se dérouleront dans la région Bienne -
Pont de Thielle - Berne. Ces manœuvres
engageront des troupes neuchâteloises
et bernoises, et notamment les Rgt inf. 8
(Neuchatel), Rgt inf . 13 (Berne) . Gr. ob.
camp. 5 (Neuohâtel), Gr. art. camp. 6
(Berne), Gr. mot. can. ld 2 (Berne ot
Neuchatel).

Ces manœuvres seront dirigées par le
colonel divisionnaire Corbaz.

Les manœuvres
dn la 2 ni*» division

La chancellerie d Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 17 septembre, le
Conseil d'Etat a nommé :

MM. Edmond Guinand, administra-
teur, à Neuchatel, et Alfred Sehwaar-
Montandon, propriétaire-viticulteur, à
Boudry, en qualité de membres de la
commission consultative viticole, en
rempilacement de MM. Henri Berthoud
et Frédéric Mentha, décédés;

M. Robert Gerber , conseiller commu-
nal, à Neuohâtel, en qualité de membre
de la commission cantonale des horai-
res.

Nominations
par le Conseil d'Etat

La semaine passée, on a constaté que
des vagons entreposés à la gare aux
marchandises recevaient des visites
nocturnes. Des ballots de chocolat
avaient notamment été crevés et des
tablettes et des « branches » avaient dis-
paru.

Une nuit, vers 1 h. 30, deux employés
de la manœuvre aperçurent un jeune
homme qui cherchait à ouvrir un va-
gon de charcuterie. Ils l'interpell èrent;
il répondit qu'il attendait quelqu'un et
s'éloigna.

Mais un des cheminots le connaissait
et la police de sûreté fut avisée. Il
s'agissait d'un nommé R. B.. né en
1927, sans domicile fixe.

On finit par trouver le « nid » de ce
jeune vagabond dans une déménageuse
parquée à l'est de la gare aux mar-
chandises. Du papier de chocolat ayant
été retrouvé , les agents pressèrent de
questions R. B. Celui-ci finit  par avouer
son vagabondage et ses vols de quel-
ques kilos de chocolat.

Il a été arrêté jeudi et conduit en
prison.

I II jeune vagabond
se nourrissai t de chocolat

volé dans des vagons

Mardi, entre 19 h. et 21 h., soit à un
moment où la ville n'est pas particu-
lièrement animée, le cadre métallique
d'une des petites vitrines placées à
l'entrée de la bijouterie Vuille a été
forcé. Les. objets de valeur qui se trou-
vaient sur un tapis dans le comparti-
ment inférieur de la vitrine ont été
extraits et emportés. .

Il s'agit de deux montres de dame,
de deux montres d'homme et de boucles
d'oreilles, représentant un total de plus
de mille francs.

Un nouveau cambriolage
à la bijouterie "Vuille

Hier matin , aux environs do 10 h. 30, ,
une automobile ohaux-de-fonnière des-
cendant la rue du Rocher a tamponné
une voiture neuchâteloise venant de la
rue de la Côte, devant le café Gerber.
On ne déplore heureusement que des dé-
gâts matériels, mais ceux-ci sont assez
importants.

Collision

Une voiture bernoise qui descendait
des Cadolles à vive allure s'est renver-
sée, à 19 h. 45, au tournant du Plan.
La carrosserie et les portières du côté
droit de la machine ont été endom-
magées.

Il n'y a pas de blessé.

Une voiture se renverse
sur le côté

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés enfanta
de Dieu.

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

mann et leurs en fants, à Payerne :
Mademoiselle Liliane Kilchenmann

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

et leurs enfants, à Marin :
Mademoiselle Lucette Fischer et «on

fiancé Monsieur Jean-Pierre Gaberel,
Monsieur René-Louis Fischer et sa

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

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

de feu Louis Perriard, de feu Fréd éric
Perriard, de feu Steiner-Perriard, de
feu Knechtli-Perriard.

ainsi que les familles 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 PERRIARD

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

Ne pleurez pas, mes blen-almés,
mes souffrances sont passées. Je
pars pour un monde meilleur en
priant pour votre bonheur.

Elle 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

¦aBHnHB______________ H__HM
Veillez et priez, car vous ne savez

ml le Jour, ni l'heure.
Matth. XXV, 13. .

Madame veuve Yvonne Bertossa-ée-
gessemann et ses enfants Monique et
Josiane. à Genève ;

Monsieur et Madame Raymond Seges-
semann-Zumbach et leurs enfants Ivan
et Christian, à Neuchatel-;

Madame veuve Ida Rey-Girard. à
Bereher. et sa famille ;

Monsieur Héli Girard, à Lausanne,
et sa famille ;

Madame veuve Rosine Girard, à De-
nezy ;

Monsieur et Madame William Seges-
semann. à Neuchatel. et sa famille ;

Monsieur et Madame Louis Seffèssç-
mann. à Genève, et sa famille.

les familles parentes et alliées, _ -
ont-la douleur de- faire part àrii decSs

de
Madame

veuve Léa SEGESSEMANN
née GIRARD

leur chère maman, grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 60me année,
après une pénible maladie, vaillamment
supportée.

Neuchatel . le 16 septembre 1948.
(Favarge 47.)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
dimanche 19 septembre, à 15 heures.
Culte à la chapelle des Cadolles. à
14 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les membres actifs, passifs et hono-
raires du Moto-club de la Côte neuchâ-
teloise sont informés du décès de-

Madame

Emma NIEDERHAUSER
mère de Monsieur Arthur Niederhauser.
membre actif de la société.

Le comité.

Les membres du F. C. Comète, Peseux.
sont informés du décès do

Madame

Emma NIEDERHAUSER
mère de leur collègue. Arthur Niedér;
hauser. membre actif. f

Pour l'enterrement, s'en référer à
l'avis de la famille.

Le comité.
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Les belles COURONNES
_Ja . sïfp eç ïleuriste . Treille 3
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