
Le parti communiste français
se déclare favorable au maintien
des élections cantonales d'octobre

Sensationnelle volte-face des moscoutaires à l 'Assemblée nationale

Cette décision place les socialistes et les républicains popul aires,
adversaires de la consultation, dans une situation très délicate

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

En se déclarant favorables aux
élections cantonales d' octobre , les
communistes ont littéralement éber-
lué l'Assemblée nationale hier après-
midi, et par la même occasion
placé leurs rivaux socialistes et
M.R.P., partisans honteux de l'ajour-
nement, dans une situation extrême-
ment dif f ici le.

Alors que le bloc gouvernemental ,
dans sa grande majorité , n'avait
souscrit aux projets fiscaux de M,
Queuille qu'à la condition implicite
d'obtenir le renvoi des élections, la
volte-face communiste les contrain t
maintenant à accepter l'arbitrage
du suf frage universel avec le double
handicap de mesures financières
terriblement impopulaires et la ré-
putation , à pein e usurpée d'ailleurs,
d' adversaires déclarés de toute con-
sultation populaire .

' On ne va pas à la bataille dans de
plus mauvaises conditions et il ne
faut  pas s'étonner si , après le coup
de massue de la déclaration Duclos ,
la coalition S.F.I.O. - M.R.P. donnait
tous les signes d' un profond désar-
roi.

Des pointages prélimina ires ont
été e f fec tués .  Ils accordent à la con-

juration proélectorale environ 320
voix, c'est-à-dire plus qu'il n'en faut
pour annoncer comme extrêmement
probable l' appel aux urnes pour le
mois prochain.

Jamais la conjoncture n'a été
meilleure pour le parti communiste
qui ne va pas manquer de se présen-
ter en champion incontesté de la
classe ouvrière et en défenseur uni-
que des libertés républicaines. Son
hostilité formelle au p lan financier
du gouvernement , le soutien actif
qu'il accorde aux revendications
syndicales, la position de flèche qu'il
a prise contre le Rassemblement
gaulliste sont autant d'atouts qui
jouent en sa faveur et risquent de
compromettre gravement la situa-
tion des partis centristes dont l'at-
tentisme précautionneux vient de
faire faillite une fois  de p lus.

En face de l' extrême-gauche admi-
rablement organisée et commandée
et d' un bloc gouvernemental dépass é
par les circonstances , la seule force
anticommuniste solide est évidem-
ment le R.P.F. dont le ton se durcit
à mesure que se précisent ses inten-
tions.

Encore faut-il souligner à ce pro-
pos que les incidents dramatiques
de Grenoble ont causé un certain

malaise dans les rangs modérés et
que le renouvellement pourrait bien
travailler à l'encontre des intérêts
du R.P.F.

Quoi qu'il en soit, et abstraction
faite de ces considérations d' ordre
plus sentimental que politique , il
reste bien évident que l'évolution
des événements tend à la division
inexorable de la France en deux
blocs farouche ment opposés. De
Gaulle ou Thorez, voilà le dilemme
qui pourrait bien, un jour prochain,
être proposé au Français. M.-G. G.

Un coup de théâtre
PARIS. 21 (A.F.P.). — Lundi , à l'As-

semblée nationale. M. Jacques Duclos
a annoncé que le parti communiste vo-
terait, en faveur des élections cantona-
les d'octobre.

Cette déclaration a eu le caractère
d'un véritable coup de théâtre. En
effet , elle venait une heure à peine
après le vote de la commission de l'in-
térieur qui , par 23 voix contre 1 et 2
abstentions, avait décidé de proposer
l'ajournement, vote auquel les dénutés
communistes n'avaient pas participé.

Dans les couloirs de la Chambre, on
estime que cette décision apporte d'ores
et déjà la certitude que les élections
cantonales auront lieu en octobre.
Incidents au Palais-Bourbon

PARIS, 21 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale, dans sa séance de lundi
après-midi a adopté en seconde lecture
la loi relative aux élections au Conseil
de la république. Elle a ensuite exami-
né le pro.iet de loi relatif au statut des
personnels de police.

Quelques incidents se sont produits
quand le passage du proj et gouverne-
mental retirant le droit de grève aux
forces de police fut discuté. La discus-
sion générale ayant été ouverte, de
nouveaux incidents éclatèrent lors-
qu'un député communiste a évoqué
les événements de Grenoble où un
manifestant a été tué. La majorité
de l'assemblée a décidé que la dis-
cussion de ces événements ne pou-
vait êtr e entamée à l'occasion du débat
engagé. Finalement, le président dut
suspendre la séance et i] fut décidé à la
reprise que le débat était renvoyé à
mardi matin , cependant que la discus-
sion sur les manifestations de Greno-
ble sera ouverte dans une séance de
l'après-midi.

(Lire la suite en dernières
dépêches.

Cest aujourd'hui que s ouvre à Paris
rassemblée générale de l'O.N.U.

PARIS. 20 (A.F.P.). — Auj ourd'hui
à 15 heures, M. Bramuglia, chef de la
délégation argentine, ouvrira la séance
plénière de l'assemblée générale des
Nations Unies.

Après une allocution de M. Auriol,
président de la République française,
à laquelle répondra le président provi-
soire, un hommage sera rendu à la mé-
moire du comte Bernadette et des au-
tres personnes tombées au service des
Nations Unies, en Palestine. L'assem-
blée procédera ensuite à la constitu-
tion de sa commission de vérification
des pouvoirs, puis terminera l'ordre du
j our par l'élection du président et des
vice-présidents.

M. Lie propose la création
d'une garde armée

PARIS, 20 (A.F.P.). — Au palais
Chaillot. M. Trygve Lie secrétaire gé-
néral de l'O.N.U., a décidé d'inscrire
à l'ordre du j our de la prochaine ses-
sion de l'assemblée générale, la ques-
tion de la création d'une sarde armée
qui serait mise à la disposition de
l'O.N.U.

__a mission d'une milice
Internationale

Dans son rapport annuel à l'Assem-
blée générale des Nations Unies, le se-
crétaire général M. Trygve Lie men-
tionne qu' « il y a actuellement à l'étu.

de des propositions tendant à la créa-
tion d'un groupe de gardes des nations
qui pourraien t être recrutés par le se-
crétaire général et mis à la disposi-
tion du Conseil de sécurité et de l'As-
semblée générale. On pourrait l'em-
ployer pour assurer la protection des
missions des Nations Unies, pour orga-
niser les plébiscites et la surveillance
internationale des Nations Unies et fai-
re respecter les conditions des armisti-
ces conclus. Elle pourrait assumer un
service de police sous la direction du
Conseil de sécurité ou du conseil de tu-
telle dans des villes comme Jérusalem
et Trieste pendant la période où s'éta-
blissent des régimes internationaux. Le
Conseil de sécurité pourrait également
y faire appel.
Un effectif restreint appuyé

par l'autorité de l'O.N.U.
Le rapport de M. Trygve Lie conclut :
Il y aurait bien des façons d'utiliser

une garde de ce genre. Si eflle avait exis-
té l'an dernier , il me semble qu'elle au.
rait contribué à rendre plus efficace le
travail du Conseil de sécurité et qu'elle
aurait épargné beaucoup de vies, sur-
tout en Indonésie et en Palestine. E
ne serait pas nécessaire de prévoir un
effectif nombreux — mille à cinq mille
hommes suffiraient , car il y aurait
derrière eux toute l'autorité des Na-
tions Unies.

L'envoyé personnel
de M. Bevin à Moscou

rappelé à Londres

LES NEGOCIATIONS DU KREMLIN DANS UNE IMPASSE ?

LONDRES. 20 (ReuUr) . — Les mi-
lieux bien informés annoncent que M.
Frank Roberts envoyé personnel de M.
Bovin à Moscou et qui a participé aux
négociations du Kremlin au suj et de ia
crise berlinoise , a été rappel é pour con-
sultation avec M. Bovin. U rencontrera
le ministre des affaires étrangères mar-
di à Paris ou à Londres. On ne sai t pas,
dans la capitale bri tanni que si M. Ro-
berts retourner a à Moscou. Les obser-
vateurs politi ques p. usent que cela dé-
pend des décisions que prendront les
ministre* des affaires étrangères après
s'être consultés lundi et mardi à Paris.

Los observateurs politiques sont per-
suadés que le retour cle M. Roberts est
un signe certain que les négociations
do Moscou sont entrées dans une phase
criti que et que les trois puissances occi-
dentales envisageront l 'éventual i té
d'une rupture immédiate des négocia-
tions do Moscou. Cette situation est née
du fait  qu 'au cours des entretiens de
samed i avec les représentants des trois
puissances occidentales. M. Molotov a
refusé de donner suite à l'invitation
des trois puissances occidentales , de
donner au maréchal Sokolovski à Be"-
lin, de nouvelles instruct ions qui non-
neraient aux quatre eouverneurs mili-
taires la possibilité de reprendre leurs
pourparlers au suje t du blocus de Ber-
lin et de la question monétaire.

M. Beâell-Smitb quitte aussi
la capitale soviétique

MOSCOU , 20 (Reuter) . - L'ambassa-
deur Bedell-Smith qui a représenté les
Etats-Unis au cours des négociations
du Kremlin relatives à l'Allemagne, se
rendra mardi à bord d'un avion russe
à B. rlin pour aller rej oindre M. Mars-
hall à Paris.

Rappel de M. Chataigneau
MOSCOU. 21 (Reuter) . — M. Chatai-

gneau , ambassadeur de France à Mos-
cou, a été rappel é à Paris pour faire
rapport, tl qui t tera  Moscou en avion ,
aujourd'h ui mardi.

A Moscou, on dit qu'il est
prématuré de parler

d'un échec !
MOSCOU. 20 (Reuter), — Les observa-

teurs diplomatiques déclarent" qu 'il se-
rait prématuré de parler de l'échec des
pourparlers quadripartites du Kremlin.
Lo départ de Moscou des représentants
des puissances occidentales signifi e tou-
tefois que la phase actuelle des pour-
parlers est close.

On déclare dans les milieux diploma-
tiques des puissances occidentales, que
ce départ signifie que les pourparlers
n'ont donné ju squ'ici aucun résultat.

VUES DE PANIQUE A BERLIN

osa n °Urs ^e. 'a i"ano'e manifestation antirusse, à laquelle avaient pris part250,000 Berlinois , la police soviétique a ouvert le feu. La fouie , prise depanique , se dispersa . Deux policiers de la zone orientale trouvèrent  la mortdans ces bagarres, de même qu 'un garçonnet. De nombreuses personnes ont
été grièvement blessées.
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Le miracle des cigarettes
Voici la dernière histoire que l'on ra-

conte à Vienne. Dans une petite ville
autrichienne vivaient cinq personnes
fort malheureuses: une jeune fille, acca-
blée de ne trouver nulle part une
chambre "à louer, une vieille dame, in-
dignée de ce que le plombier ne venait
pas réparer sa salle de bains, le plom-
blier exaspéré de ne pas avoir de se-
melles à ses chaussures, un cordonnier
mourant d'envie de manger un bifteck
hors de prix et, enfin, un boucher _ur
le point de se suicider, car sa belle re-
fusait de l'épouser tant qu 'il ne lui
aurait pas offert un paquet de ciga-
rettes, absolument introuvable en ces
temps de disette.

S'apitoyant sur tant de malheurs , un
bon peti t ange, au ciel , vint prier le
bon Dieu de lui prêter un paquet de
cigarettes qu 'il lui restituerait.

— Mais puisque aucun de tes proté-
gés n'est fumeur t s'étonna le bon
Dieu.

— C'est justement pourquoi , répondit
l'ange qui avait son idée-

Dieu lui prêta donc le paquet de
cigarettes que l'ange porta à l'instant
même à la jeune fille. Celle-ci, en
échange d'une chambre, les remit à la
vieille dame qui , elle , les remit au
plombier aussitôt accouru pour réparer
la salle de bains. Le plombier, en
êchanp:e d'un ressemelage, les passa au
cordonnier , à son tour radieux de faire
affaire avec le boucher, et celui-ci,
toujours contre ce même précieux obj et
d'échange, illico put épouser ia récalci-
trante.

Cette dernière cach a les cigarettes au
fond de son tiroir pour les revendre
un jour au marché noir. Mais il n 'en fut
rien , puisque le bon petit ange les dé-
roba la nui t  même et, fidèle à sa pro-
messe, les restitua le lendemain au bon
Dieu.

Un avion à réaction...
de 50 centimètres de long

atteint la vitesse
de 170 kilomètres à l'heure

Pour la première fois en Scandina-
vie, un avion modèle réduit à réaction
a pris l'air à Copenhague. L'avion , qui
a un peu plus de 50 centimètres de lon-
gueur , est mis en route à l'aide d'une
pompe à bicyclette. Des piles électriques
provoquent l'explosion de l'essence. Cet
avion , dont le bruit est perceptible à
une distance de deux kilomètres, atteint
la vitesse de 170 kilomètres-heure et
est maintenu en vol circulaire " grâce à
plusieurs filins. L'appareil tient l'air
pendant deux minutes.

Le cinéma au pôle
Le cinéma le plus nordique du monde

est celui d'Ivalo. en Laponie, à cinq
cents kilomètres au delà du cercle po-
laire. Les Lapons font des centaines de
kilomètres en traîneau pour assister
aux séances. Leur film favori est « Tar-
zan dans la jungl e ».

La Syrie demande
que le gouvernement d'Israël

soit rendu responsable
du meurtre du comte Bernadotte

DAMAS, 20 (Reuter). — Le premier
ministre de Syrie a annoncé que son
pays demanderait au Conseil de sécuri-
té et à l'O.N.U. que le gouvernement
d'Israël soit rendu responsable de la
mort du comte Bernadotte.

Les terroristes seront très
sévèrement punis

TEL-AVIV. 20 (Reuter). — Le pre-
mier ministre et le ministre de la dé-
fense d'Israël ont signé lundi un décret
tendant à combattre le terrorism e. Se-
ront punis de 5 à 20 ans de pr rson tous
ceux qui participeront a un acte terro-
riste; les membres d'une organisation
terroriste seront punis d'un à cinq ans
de prison et ceux qui auront apporté
leur concours à des organisions de ce
genre seront punis de prison allant jus -
qu 'à trois ans et d 'amende jusqu 'à 1000
livres sterling.

Le colonel Sérot aurait
été tué par « méprise »

TEL-AVIV, 20 (A.F.P.). — Une lettre
signée « Jazit Moledeth » a été reçue
mystérieusement lundi matin par , !o
correspondant de l'Agence France-
Presse à Tel-Aviv. « Hazit Moledeth »
est le nom d'une organisation de choc
que le gouvernement d'Israël tient
pour une dépendance du groupe Stern
— bien que celui-c i la désavoue — char,
gée par ce groupe de toutes les beso-
gnes de « nettoyage » — et qui est res-
ponsable «le l'assassinat du comte
Bernadotte.

Voici le texte de la lettre :
Bien qu'à nos yeux, tout observateur

do l'O.N.U. en Palestine, soit membre
des forces d'occupation étrangères qui
n'ont pas le droit de rester sur notre
territoire. l'assassinat du colonel fran-
çais Sérot est dû à une méprise fatale :
Nos hommes croy aient que l'officier
assis à côté du comte Bernadotte était
cet agent britannique antisémite qu'est
le général Lundstroem.

La dépouille du comte
Bernadotte est restée
cette nuit à Genève

GENEVE, 20. — L'avion des Nations
Unies transportant les dépouilles mor-
telles du comte Folke Bernadotte et du
colonel Serot est arrivé lundi à 13 heu-
res à l'aérodrome de Genève-Cointrin.
Un détachement militaire présentait les
armes.

Après que les personnalités officielles
furent montées dans l'appareil pour
s'incliner devant les cercueils des deux
victimes et que le généra l Lundslrœm,
ohef d'état-major du médiateur , arrivé
une demi-heure plus tôt en avion , eut
prononcé quelques mots de remercie-

ments, l'appareil mortuaire a été amené
dan» le grand hangar de l'aéroport,
transformé en chapelle ardente. Des
couronnes y ont été déposées par le
Conseil fédéral , les autorités genevoi-
ses, le comité international de la Croix-
Rouge. l'Association mondial e des
Unions chrétiennes de j eunes gens, la
ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et
la Croix-Rouge néerlandaise.

Le ministre de Suède à Berne, M. So-
derblom . de même que le consul géné-
ral de France à Genève, M. Xavier de
Gaulle , étai ent à l'aéroport . Le centre
européen des Nations Unies était repré-
senté par M. Evans , directeur adjoint.

La garde d'honneur est assurée par
une section d'une éco 'e (l'aspirants. Les
dép ouilles mortelles restent à Genève
jusqu'à mardi matin.

Un nègre a pris la place
du comte Beri-sdktte

Le successeur provisoire du comte
Bernadette comme médiateu r de Pa-
lestine est son principal collaborateur ,
le noir américain Ralph Bunche . qui
fut d'ailleurs un témoi n oculaire du
double assassinat de Jérusalem.
i0Mf 0imrsssmKmr//yssrsMZ^̂

J'ÉCOUTE...
« Mon petit ! »

Ce n'est pas tout le monde qui
peut se vanter d' avoir encore une
maman nonagénaire. Le cas est rare.
Plus rare aussi que la maman ait
quatre-vingt-quatorze ans, alors que
l'aînée de ses deux fil les en a
soixante-quinze.

On parlait , l'autre jour, d' une ren-
contre pareille. Non qu 'on s'en
émerveillât. Depuis qu'on a déplacé
les bornes de l'âge mûr, la science
et l'hyg iène s'en mêlant , la vie
moyenne de l'homme a été accrue
de près de la moitié et l' on ne
s'étonne plus de rien.

Bientôt on sera encore dans la
force  de l'âg e à quatre-vingts ans et
les nonagénaires feront  du sport.

La bonne vieille de quatre-vingt-
quatorze ans n'en était , cependant ,
pas là. Si l'on en parlait , c'est qu 'elle
n'avait jamais cessé de les appeler
« mes petites f i l les  _ „ ses deux en-
fants presque aussi comblées d'an-
nées qu 'elle-même.

C'étaient des « mes petites » par-
ci, des « mes petites » par-là.

On s'en amusait quelque peu .
Trésor inépuisable , cependant , des

mères au cœur d' or qui voient tout
le temps dans leurs enfants « le p e-
tit ». Même quand il est marié. Ce
qui n'est, d'ailleurs , pas toujours
pour plaire à l' enfant  devenu hom-
me ou femme. Surtont , quand le pe-
tit , pour homme qu 'il soit devenu ,
persiste à se mettre les doigts dans
le nez ou à s'en servir pour se net-
toyer les oreilles.

Ce « petit »-là ne reçoit p lus la
taloche qui suivait jadis si déplora-
ble habitude. Mais il en évoque , du
coup, le souvenir cuisant. Il se sent
bridé et s'en o f f e n s e  secrètement.

— Vivement , mes vingt ans I
Ainsi s'exclamait une jeune per-

sonne à qui son âge mineur interdi-
sait encore ce para dis de libertés
(an p luriel) et d'émancipation sur
toute la ligne que son imagination
voyait dans celui de la majorité.

Combien de jeunes en disent au-
tan t !

Mais « mon petit » tu resteras pour
le cœur d' une mère tendre.

« T' es-tu fa i t  mal , mon enfant ? »
disait douloureusement , avec la cé-
lèbre chanteuse de naguère , Yvette
Guilbert , et Jean Rirhep in, le cœur
de celle à qui son f i ls  l'avait arra-
ché pour le rapporter à sa belle, j a-
louse et cruelle. L' enfant , en tom-
bant, l'avait lâché.

Symbole émouvant de l'incessant
souci et de l'infinie tendresse des
mères.

« Vivement mes vingt ans ! » Oui,
sans doute. A condition , toutefois ,
que cela ne fasse jamais onbh'er le
prix inestimable qui s'attache à
l' appc.llntion de « mon pet it » nqr
une maman, fût-elle nonagénaire .
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19 7, o. <* millimètre, min. 25 mm. -Petites annonces locales
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L'Italie ne perd pas l'espoir
de recouvrer une partie

de son ancien empire colonial
Notre correspondant pour les

affaires italiennes nous écrit :
Déception, mais non désespoir :

telle est la note «iui prévaut au palais
Chigi après l'échec de la Conférence
de Paris sur l'attribution des colonies
italiennes. L'espoir subsiste parce
«lue l'affaire est portée devant l'O.N.U.
et que là on espère tout de mêmetl
qu'une réaction se produira contre j

l'esprit de marchandage et d'égoïsme
dont les « quatre grands » ont fait
preuve jusqu'ici. Espoir fort maigre,
dira-t-on , car l'influence des quatre
grandes puissances se fait sentir sur
les plus petites, à des titres divers,
militaires, économiques et financiers.
Enfi n, aux discussions des « quatre »
a présidé la crainte d'une nouvelle
guerre et des préoccupations straté-

giques. La session de l'O.N.U. qui va
s'ouvrir la semaine prochaine laisse
donc l'opinion italienne fort inquiète
quant au sort de son ex-empire colo-
nial .

La volte-face russe
La presse romaine jug e la situation

sous des angles contradictoires. En
général, l'attitude soviétiqu e est sé-
vèrement blâmée. On y voit une série
de volte-face et la preuve que l'Italie
ne peut en aucun cas compter sur
Moscou. Le but poursuivi par le
Kremlin n'est pas, en effet , d'apporter
une solution conforme à tel ou tel
principe abstrait de morale interna-
tionale, de rendre justice au travail
italien ou de donner l'indépendance
à des peuples indigènes qui , d'ailleurs,
ne songent pas, pour la plupart , à la
demander, ou n'en parlent que parce
que l'occupant actuel les y pousse
pour ses propres fins politi ques. Non ,
la politique russe est celle de la pé-
nétration en Afrique, accompagnée
d'une pénétration plus rapide en Eu-
rope occidentale . Si l'U.R.S.S. a adop-
té pendant deux années l'idée de
rendre les colonies à l'administration
fiduciaire italienne, c'était pour se
ménager une base de propagande et
de popularité dans la Péninsule
même. L'Italie passant au « Front po-
pulaire » ou toute autre formule de ce
genre, s'alignerait automaticraement
avec les « démocraties progressistes »,
et le rideau de fer ferait un bond vers
l'ouest jusqu 'à la frontière suisse, les
Alpes françaises et le déjroit de Si-
cile. Il importait , au Kremlin , de se
ménager des positions en Afrique
même pour cette éventualité . Et voilà
pourquoi Moscou voulait le retour de
l'Italie en Afriqu e : ce retour aurait
préparé l'installation des Soviets à
Tripoli , Massanua. Mogadiseio et sur-
tout à Tobrouk. Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en Sme page)
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de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

R O M A N
en hommage à la Résistance comtoise

par 7
Maurice Leroy

— Moi, je fous le camp, dit Raoul,
c'est maintenant ou jamais !

Abandonnant là son sac et ne con-
servant que sa musette, il s'élança. ,

Chacun s'attendait à le voir tomber
sous les balles. Aucune ne partit à
son adresse.

Alors, tous, ils quittèrent le ruis-
seau où, depuis dix interminables mi-
nutes, ils prenaient un bain , et ga-
gnèrent le bois qui leur offrait les
plus sérieuses garanties dc sécurité.

Sauvés... ils étaient sauvés.
Deux heures plus tard ils arrivè-

rent au maquis dc Pouligney,
Alors, seulement, ils se comptèrent,
Sept hommes manquaient à l'appel.

Sept nouvelles victimes qui étaient à
ajouter au crédit de l'ignoble traître
qui avait dénoncé aux Allemands le
camp des résistants.

Cinq maquisards avaient été tués.
Deux autres blessés et faits prison-
niers.

CHAPITRE III
Bien que blessés, les deux maqui

sards Kremer et Lenoir, faits pri

sonniers lors de l'attaque de la Gran-
ge du père Maillot , n 'en n'avaient pas
moins été enfermés à la prison de
Pontarlier, après avoir reçu le mini-
mum de soins que nécessitaient leurs
blessures.

Ils restèrent cinq longs jours seuls,
chacun dans sa celluile, chevilles
liées, menottes aux mains; toutes ces
précautions n'avaient pas été suffi-
santes pour rassurer les Allemands
sur l'immobilité de leurs prisonniers.
Ils les avaient , de plus, attachés aux
barreaux des lucarnes par une lour-
de _haîn€ passée entre les menottes.

Ainsi, cinq jours durant , Kremer
et Lenoir, que la fièvre consécutive à
leur état rendait délirants, ne purent
ni s'asseoir, ni s'allonger, ni plier les
jambes, ni baisser les bras.

A cela ajoutez encore ie manqaie to-
tal de nourriture dans lequel les Al-
lemands les laissèrent pendant ces
interminables journées et vous aurez
un aperçu de l'éta t physique et mo-
ral dans lequel se trouvaient les deux
hommes au matin du sixième jour,
quand on vint les chercher pour un
premier interrogatoire.

Ils furent traînés, les malheureux,
ne tenant phis sur leurs jambes, dans
le bureau du commandant de la pri-
son.

Celui-ci ne prit pas la peine de fai-
re asseoir les deux captifs, bien que
connaissant leur faiblesse.

Dans un français des plus correct-,
mais avec un font accent germanique,
il leu r dit :

— Vous êtes deux « terroristes », 11

est inutile de le nier, votre, présence
dans les ra ngs du maquis de la gran-
ge Maillot en est la preuve ia plus'
formelle.

» Nous savons, par un de nos meil-
leurs agents, que vous faisiez partie
des bandes de partisans qui derniè-
rement firent sauter îles voies ferrées
et les plaques tournantes aux abords
de la ville de Pontarlier; nous savons
aussi que si vous -tes partis au ma-
quis, c'est pour éviter le travail en
Allemagne,
.Vous voyez, nous sommes excel-

lemment renseignés 1 nous connais-
sons toute votre activité passée «t
nous en avons toutes les preuves.

- Dans quelques jours vous serez
devant notre tribunal militaire. Vous
y répondrez de vos crimes contre
l'armée allemande.

» La peine de mort est la seule qui
puisse vous être appliquée.»

Aucun trait ne bougea sur le visage
des prisonniers.

Après un temps, l'of-icier conti-
nua : i

— Pour tan t, Je *vous offre une
chance de sauver vos deux têtes.

Les deux hommes n'en pouvaient
plus; sans un mot ils se laissèrent
choir sur une chaise ; aussitôt, deux
sentinelles s'avancèrent pour les fai-
re lever.

— Non, laissez-les , commanda le
major aillemand ; assis, ces messieurs
seron t plus à l'aise pour entendre et
apprécier ma proposition.

Kremer et Lenoir ne répondirent
pas.

— Depuis quelque temps, commen-
ça l'officier , un de nos agents qui a
réussi à s'infiltrer dans le maquis au-
quel vous apparteniez nous renseigne
sur tout ce qui se passe dans votre
groupe.

Une lueur méchante s'alluma dans
les yeux des deux Français. C'est à
lui, à cet agent inconnu qu'ils de-
vaient d endurer leur actuel martyre.

Mais PA-lemand poursuivait :
— ... ma intenant, vos camarades,

après notre attaque de l'autre jour,
se sont échappés. Ils ont changé de
résidence.

» D'après les derniers renseigne-
men ts qui nous ont été commun iqués,
nous sommes en mesure d'affirmer
qu'un maquis voisin leur donne asile,
pendant qu ils cherchent l'endroit fa-
vorable à 1 installation de leur nou-
veau camp.

» Notre agent T12 se trouve encore
parm i eux. I| a reçu des Instructions
suivant lesquelles il doit prendre
toutes mesures utiles pour quit ter vo-
tre groupe, sans se dévoiler, €t se fai-
re intégrer dans celui qui les hé-
berge.

» Là, il reprendra son activité afin
de surprendre le» plans de l'ennemi
et nous permettre de les déjouer.

»I1 est un fait sur lequel j 'attire
particulièrement votre attention , car
c'est là que ma proposition va vous
être faite :

»T12 parti, nous n'aurons plus
personne dans notre groupe, dévoué
à notre cause et susceptible de nous
renseigner.

.Voilà la situation telle qu 'elle se
présentera quand votre camp aura
trouvé un nouveau refuge, car, bien
entendu , jusqu'à ce moment T12 res-
tera en fonction et nous dévoilera
l'activité des deux groupes.

» Nous vous proposons donc de
vous libérer purement et simplement
et de vous permettre de rallier ie ma-
quis. En échange vous nous ferez
parvenir, par des moyens qui vous
seront dévoilés en cas d'acceptation
de votre part, tous les renseigne-
ments pouvant intéresser notre servi-
ce secret : armement du camp, effec-
tifs, identité des hommes et surtout
des chefs, projets d'expéditions ar-
mées, etc.

» Si vous acceptez et remplissez
scrupuleusement vos engagements, en
plus de votre liberté, une somme de
quinze mille francs Vous sera accor-
dée tous les mois.

» Dans le cas contraire, c'est le tri-
bunal militaire et la mort presque
certaine.

» Acceptez-vous ? »
Tou t le temps que .'officier parla,

les deux maquisards ne bronchèrent
pas. Maintenant qu'il avait terminé,
le dégoût qu'ils ressentaient pour cet
être immonde qui osait leur faire pa-
reille offre leur montait à la tête,

Incapable de se contenir plus long-
temps, Kremer éclata :

— Jamais 1 Jamais! vous entendez?
jamais nous ne ferons votre infâme
besogne; nous donneriez-vous cent
mille francs par jour que notre ré-
ponse serait toujours non.

» Nous avons la confiance de cent
cinquante camarades, nous ne la
trahirons pas. En ce moment déjà ils
préparent notre vengeance, car ils
savent quel sort vous nous destinez.

» Sauver notre vie, dites-vous ?
Peut-être croyez-vous que ia mort
nous effraie ? Détrompez-vous ! nous
l'accueillerons comme une libératri-
ce. Mieux vaut mourir que subir vos
tortures.

» Fusillez-nous ! mais fusillez-nous
donc puisque c'est cela que vous
voulez ! Nous sommes prêts 1

»En acceptant votre marché nous
vouons cent cinquante patriotes fran-
çais qui refusent de subir votr e loi
à une mort cer taine» En refusant
nous assurons leur salut.

» Croyez-vous maintenant  que nous
ayons encore à choisir?»

Les Allemands ne s'attendaient
certes pas à pareille réponse. Ils
étaient blancs de rage.

— Emmenez-les, emmene_ -les ! ru-
git le commandant.

Kremer et Lenoir furent reconduits
à leurs cellules et de nouveau en-
chaînés.

Toute la j ournée, les prisonniers la
passèrent à revivre les minutes de
leur interrogatoire. Kremer en arriva
à regretter ses paroles du matin :

— J'ai agi comme un gosse, pen-
sait-il, sans réfléchir. Maintenant que
j 'ai vidé mon sac, me voilà bien
avancé.

» Nous sommes à coup sûr bons
pour les douze balles ! »

(à suivre)

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

iH LES BRENETS
23 «eptembre 1948 (SaUt-tîU-DOUbS)

Fr. 6.50 Départ :
13 h. 30, place de la Poste

_._ __£"* «._. CHASSERAI28 septembre 1948_ _ 
__ - Départ :I"r. 7.50 is h. 80, place de la Poste___ __ _____

DE
__ .J**1?1 ,„. LAUSANNE28 septembre 1948

Fr. 9.- Journée
de l'hélicoptère

Départ :
7 b. 30, place de la Poste

D.».,**, BRIMSEL - FURKA
28 septembre 1948 SUSTEN

Pr. 31.50 Départ :
B h., place de la Poste

Renseignements et inscriptions :

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

ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
tél. 7 55 21

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

Installation
de téléphone

Concession A

Ed. Ducommun
Halles
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I L a  
famille de Monsieur Emile BLOCH et I

TSCHANZ-SEGLIAS, remercie sincèrement ton- I
tes les personnes qni ont pris part à leur I
deuil, par leurs marques de sympathie. 1

Neuchâtel, septembre 1948. §

Apprentie
vendeuse

pourrait entrer tout
de suite ou pour épo-
que k convenir, dans
magasin de la ville.
Branche papeterie,
couleur et vernis, ar-
ticles de beaux-arts.
Demander l'adresse du
No 745 au bureau de
la FeulUe d'avis.

On cherche, pour la Fête des vendanges,

personnel supplémentaire
pour l'office et la cuisine

S'adresser au Buffet de la gare, à Neuchâtel,
après 18 heures.

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.

FAEL S. A., à SAINT-BLAISE
engage

outilleurs faiseurs d'étampes
et

ferblantiers d'usine
qualifiés. Ecrire ou se présenter

& l'usine, de 17- 18 h. 

RADIO-MEDIATOR S. A.
cherche une

EMBAL LEUSE
HABILE ET CONSCIENCIEUSE

Faire offres écrites ou se présenter
au bureau. Sablons 48.

Jeune homme, rentrant de l'étranger,
cherche place de

correspondant
français, espagnol (allemand, anglais) ,
si possible dans fabrique d'horlogerie.

Offres son chiffre Bc. 24995 U.
à Publicitas, Bienne.

r A
Demandé pour Bftle , pour le ler novembre,

jeune personne
sérieuse et honnête, capable de ''diriger un petit
ménage (père et fils de 13 ans). Vie de famille.
Offres avec prétentions sous chiffres S A 3481 B,

k Schwelzer-Annoncen A. O., BEBNE,
^____________t_MH—M——————_________M^

ANGLETERRE
Jeune fille est demandée par famille anglaise
pour aider aux travaux du ménage et de la

cuisine. Bons soins et voyage payé.
Faire offres sous chiffres P. 5961 N.

à Publicitas, Neuchâtel.

TERMINAGE .
On cherche bon termineur pour

chronographes
HAHN et VÉNUS

) Adresser offres sous chiffres P. 5968 N.
à Publicitas, Neuchâtel.

ON CHERCHE un jeune

boulanger-pâtissier
Entrée immédiate, Conditions selon contrat.
S'adresser à la boulangerie A. Mauerhofer,
Numa-Droz 112, la Chaux-de-Fonds, tél. 215 29.
____________________________________________ \̂ _____ _

Entreprise de mécanique, k Neuchâtel,
cherche une

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

Adresser offres écrites sous chiffres
P. 5934 N., à Publicitas, Neuchfttel.

On cherche, dans grande entreprise
commerciale, près de Bâle,

une correspondante
de langue maternelle française et ayant de
bonnes connaissances de l'allemand. Sténogra-
phies française et allemande indispensables.

deux bonnes facturistes
habiles dactylographes, pour factures

en allemand et en français.
On offre places stables, avec caisse de retraite.

Faire offres avec copies de certificats et
photographie, sous chiffres V. 9138 Q.

à Publicitas, Bâle.

Le Café-Bar de la
Posrte k Neuchfttel
cherohe, pour date à
convenir, une

sommelière
qualifiée. de con-
fiance et de bonne
présentation. Paire
offres écrites avec
photographie à John
Hurbin. Café-Bar de
la Poste. Nei__hftitel.
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TABLEAUX DE L'ÉCOLE IMPRESSIONNISTE
Exposition de superbes reproductions encadrées

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

LIBRAIRIE

DELACHAUX & NIESTLÉ
4, RUE t)E L'HOPITAL

A vendre dans le Vignoble neuchâtelois

belle propriété
avec domaine agricole

maison de maîtres, ancienne, de seize pièces, deux
salles de bain et nombreuses dépendances, tout
confort. Parc, Jardin , vergers. Ferme et rural , envi-
ron 76 poses, prés, champs et forêts. — S'adresser ft
l'Agence romande Immobilière, B. de Chambrier,¦ Place Purry 1, Neuchfttel

îfg£l Neuchâtel
Vaccinations

officielles
à l'Hôpital
Jeanjaquet

pour enfants

Jeudi 23 septembre
Vaccinations

antidiphtériques
à 14 heu res

Vaccinations
antivarioliques

à 15 heures
La direction de police.

VILLE OE MiUCHATEL

POUCE DU FEU
Brûlage d'un canal de

fumée dans l'Immeuble
No 27, rue des Usines, le
22 septembre, à 7 h . 30.

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

Echange
Appartement moderne

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

Belle chambre, tout
eonfort. Demander l'adres.
se du No 742 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chambre à loue, pour
le ler octobre. Saint-Hé-
lène 3.

A louer belle chambre
avec très bonne pension.
S'adresser : rue Purry 4,
Sme à droite.

A louer pour le 24 sep-
tembre, chambre meu-
blée avec pension. Ave-
nus du ler-Mars 16, 2me
étage.

• A louer
chambre

avec pension. S'adresser :
Beaux-Arts 21, au rez-de-
chaussée.

Belle chambre
& louer, avec vue, central,
pension soignée, ft Jeune
homme sérieux. Libre tout
de suite. S'adresser : Evo-
le 14, au ler.

^^5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Max-
Gustave Landry de cons-
truire une maison fami-
liale ft la rue Jehanne-de-
Hochberg, sur l'art. 7341
du plan cadastral.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 28
septembre 1948.
Police des constructions.

A vendre, dans quartier
nord-ouest de la ville,

immeuble
locatif de trois apparte-
ments, renfermant

magasin
Dépendances et garage,
belle situation commer-
ciale, proximité du tram.

Adresser offres écrites à
A. P. 743 au bureau de
la Peullle d'avis.

A louer chambre ft deux
lits, avec pension, tout
confort, quartier est, dans
bonne famille, à Jeunes
gens sérieux. — Adresser
offres écrites & S. M. 691
au bureau de la Peullle
d'avis.

A louer

belle chambre
au soleil, confort, avec
bonne pension. Favarge
76. 4me. Tél. 5 23 58.

A louer chambre indé-
pendante au soleil, avec
pension, a personne tran-
quille et sérieuse, quartier
Université. Demander l'a-
dresse du No 741 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage tranquille, sans
enfants, cherche

appartement
de trols ou quatre pièces,
avec ou sans confort,
éventuellement échange
contre un plus petit. —
Adresser offres écrites à
E. S. 469 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je oherche

appartement
d'une ou deux chambres
ou grande

chambre non meublée
Adresser offres écrites

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

Demoiselle cherche

chambre
non meublée

indépendante, au centre
de la ville . Adresser offres
écrites à P. Z. 750 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dam. cherche

chambre meublée
ft prix modéré. — Télé-
phone 5 16 20.

Deux jeunes
Suissesses

sont demandées par deux
familles suédoises pour
tous travaux domesti-
ques. Bons soins. A dix
minutes do Stockholm.
Adresser offres à Mme
Inga Lindgren, Vlkinga-
vagen 2, Stocksund.

Jeune ouvrier
trouverait occupation sta-
ble pour différents tra-
vaux d'atelier. Gravure
Moderne. Plan 3.

On cherche pour le ler
octobre,

jeune fille
ayant déjà fait au moins
une année de volontariat.
S'adresser à Mme Bache-
lin. Auveimier.

Demoiselle cherche ft
louer, pour le ler octobre,
une chambre, au centre.
Adresser offres à C. L.
744 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

jeun e fille
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de fa-
mille. Entrée _ convenir.
A. Baumbcrger, boulan-
gerie-pfttlsserle , A e s c h 1
près Spiez. Tél. 6 68 28.

On oherche

repasseuse
de vêtements. Adresser
offres écrites ft P. L. 729
au bureau de la Feullle
d'avis.

• Pour Davos
on cherohe une Jeune
fille au pair ou comme
volontaire pour gawler
deux enfants et aider au
ménage. Bon changement
d'air. S'adreseer ft Mme
Sohnei-ter, Onontemarle
No 6, tél. 5 24 30.

Ott cherche un

jeune
homme

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

On demande une

LESSIVEUSE
en bonne santé. S'adresser
ft Mme Henry Clerc, rue
du Bassin 14.

Cuisinier
est demandé pour fin de
septembre ou début d'oc-
tobre, dans hôtel-restau-
rant ft Neuchfttel. Paire
offres aveo prétentions
_b copies de certificats ft
case postale 236, Neuchft-
tel.

Je cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
do 17 ft 18 ans pour ai-
der aux travaux du mé-
nage. Bons solns ert vie de
famille) assurés Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. S'adresser à M.
Willy Jerger pfttlsserie-
tea-room Bad - Ragatz,
Saint-Gall.

JEUNE FILLE
aimable, cherche place en
qualité de compagne chez
dame seule ou dans petit
commerce. Neuchfttel ou
environs. Adresser offres
écrites ft MUe Nelly Tan-
ner, restaurant du Châ-
teau. Boudry.

On demande une bonne

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

Faire Offires & Mm» A.
Jakob, négociant. Fontai-
nes (Neuch-tel), télé-
phone No 7 13 64.

Foyer pastoral avec un
enfant , cherche, pour le
16 octobre ou début de
novembre,

PERSONNE
d'expérience et de toute
confiance, pour s'occuper
du ménage. Localité :
Boudry. Adresser offres ft:
Pasteur Loup, Aubagne
prés Marseille.

On cherche un Jeune
homme en qualité de

commissionnaire
Bons gages et bonne
nourriture. Adresser of-
fres écrites à L. O. 731
au bureau de la Feullle
d'avis.

: Courtepointière
qualifiée dans les tra-
vaux de couture et cle
confection de rideaux se-
rait engagée pour tout de
suite ou date ai conve-
nir. Faire offres sous
chiffres A. D. 726 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille, bonne tra-
vailleuse,

cherche place
pendant les vendanges

Offres avec Indication
du salaire & Aloisla Lau-
per, Schwenny. Saint-An-
tonl (Fribourg) .

11 $ POURQUOI ATTENDRE ?

Vous pouvez choisir et retenir maintenant
déjà le TAPIS, le PASSAGE, le LINO dont

vous aurez besoin cet automne.
Une collection spéciale de TAPIS BOU-
CLéS et de TAPIS MOQUETTE, nouvelle-
ment arrivée, mérite votre attention, ceci
d'autant plus que les prix sont avanta-
geux. Elle est composée de pièces de qua-
lité, aux coloria d'un goût très sûr. Voyez-
la. Cela ne vous engage à rien, ou de-
mandes la visite d'un de nos spécialistes
qui se déplacera avec plaisir pour vous
soumettre quelques pièces à domicile, où

que vous habitiez.

SPICHIGER&O* •Il
Place-d'Armes 6 - Tél. 8 11 45 -_-__fl___UX____ _P

JEUNE FILLE
de Berne. 20 ans, cherche
place, de sommelière (dé-
butante), dans restaurant
sérieux ou tea-room, pour
se perfectionner dans la
langue française. Entrée :
18 octobre ou pour date
ft convenir. Faire offres
aveo indications de salai-
re et congés ft C. M. 748
au bureau de la Feullle
d'avis.

BIJOUTIER
' On entreprendrait: sou-

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

BON MAÇON
expérimenté, cherche pe-
tits travaux auprès de la
clientèle privée. Adresser
offres écrites ft L. B. 751
au bureau de la Feullle
d'avis.

On cherche pour Jeune
homme, de 10 ans, pro-
testant.

place facile
éventuellement de volon-
taire, pour _e perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. — Adresser offres
écrites ft D. P. 650 au
bureau de la Feuille
Feuille d'avis.

Personne de 64 ans
cherche place de

gouvernante
de maison

(éventuellement direction
d'une cantine ou autre).
Très expérimentée dans
tous les travaux d'un mé-
nage soigné (couture com-
prise). Préférence en de-
hors de la ville. Faire
offres sous chiffres T 6419
Y ft publicitas Berne.

Perdu dimanche après-
midi, entra Hauterive et
la Coudre,

montre en or
de dame, aveo bracelet
(souvenir de famille).

Prière de la rapporter,
contre récompense : Ba-
chelin 22, ler étage.

On cherche & acheter
une

AUTO
contre travaux de serru-
rerie , constructions, etc.
Adresser offres écrites ft
L. M. 527 au bureau de
la Feullle d'avis.

Achats - Ventes -
Echanges »££___
usagés aux

Occasion» Meyer
Faubourg de l'Hôpital il

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

Dr Morel
DE RETOUR

MARIAGE
Jeune dame blonde, vi-

ve et Jolie, possédant vil-
la en Suisse romande, dé-
sire éviter déception ou
hasard malencontreux
dans le choix de son pre-
mier amour. Elle prie
l'homme (Suisse) ayant
les qualités de cœur qui
répondent ft son idéal et
le rendent digne de ce
premier amour de lui
écrire en toute sincérité
sous chiffres OFA 1342 Lz
Orell Filssll - Annonces
Lucerne. .

IIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

MADAME

Milca Bornand
fourrures

avise sa clientèle
qu'elle a transféré son
domicile de la rue
Louis-Favre 3 à la rue

Saint-Honoré 8
Tél. 5, 14 78

5 52 73
TEINTURERIE

MULLER
VERGER - ROND

MARIAGE
\ Monsieur protestant,

bonne éducation , bon ca-
ractère désire connaître
demoiselle 25 & 36 ans
pour mariage. Il sera ré-
pondu à toutes les lettres
signées et les photogra-
phies rendues. Discrétion
Ecrire sous chiffres PY
18881 L ft Publicitas Lau-
sanne.

Monsieur Arthur CUCHE-MONNIER ;
Monsieur et Madame Roland CL'CHE-JAGGI,
ainsi que les familles parentes et alliées,
dang l'impossibilité de répondre Individuelle-

ment aux nombreux témoignages de sympa-
thie reçus en ces jours de cruelle séparation,
prient toutes les personnes qui les ont ainsi
entourés de trouver Ici l'expression de leur
grande reconnaissance.

Neuchfttel , septembre 1948.

r : \Renseignements commerciaux et privés

BICHET & Cle
M A I S O N  F O N D E S  E N  1895

BALE, Frelestrasse 68
BERNE, Bubenbergplatz 8

GENÈVE, rue Céard 13
LAUSANNE, Petit-Chêne 32
LUGANO, Emllio-BpSsl 11
ZURICH, B-rsenstrasse 18

Correspondants dans le monde entier
y*.» /
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Nos plants de qualité
Raisins de mars et cassis \a%?J^T^câa!?p_ l0-:

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

Rrneoilliarc onin oilV i Sros fruits, plants en rapport : la pièce Fr. 2.75 ;Ul U--I1H-I _ cpillCUA 10 pièces Fr. 25.—. Tige greffée à 1 m. Fr. 5.50 ;
10 pièces Fr. 50.—.

C. amhniçio . C ¦ « Merveille des quatre saisons », la plus belle et produc-r i au iuu i.i c ia  ¦ tlve à deu- récoltes : 25 pièces Fr. 10 50; 100 pièces
Fr. 40.—. «Lloyd Georges» très grosse 25 pièces Fr. 13.—; 100 pièces Fr. 50.—.

r. omhnico.rrlU- .iiio noire ft l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas :r idl l lUUI.C IIIJrillia la plèoo p.. 2.40 ; 6 pièces Fr. 9.50 ; 10 pièces
Fr. 18.— (le rapport de cinq plants suffit pour un petit ménage).

Ronce d'Amérique : la plèce Pr. 3*0.
nnUDarDGS à cotes rougea hAtlve_ : la pièce Fr. a,—; 10 pièces Fr. 18.—.

Expéditions soignées par les

Pépinières W. Marlétaz, Bex ,,, «, ,„,,
Catalogue sur demande.

GRANDE VENTE
DE MEUBLES D'OCCASION

au Faubourg de l'Hôpital 11
A NEUCHATEL

.. 1 armoire ft glace troisSOlt : portes 250.- J
4 armoires ft deu_ portes . 100.- l m"° *urc ' ff

vec mat€laS' 1601 belle grande ar__oire ft . rJ^_ _n  ̂
*« I \

*o*JS&. face noyer, \ %$£%$» ' [ [ '. '. %~ ¦

1 m|r_^oire; face" bou'- £ 
» 
^S^T*?'. 130.- !

l m
d^

"
=

e-  ̂i 
280- ?=bT_=.

à noyer ^
, . J^SL**^. " -.*_-_-_ ¦ frisé avec lit de milieu
^SL ... P ' 280 - c°̂ et - bonn« llterle U00--

6 co^od^modemes; dep! «S.- 1 même chambre à coucher,

> MiïS i-che. fl  i ch^ ft
^r,̂

} tmtf/  S t^__ - 85"" clmpleT toujours ave.1 b^_rL
dC 

Sw Ce' " S «lo fonne literie . . . .  1000.-

i a£r\4HrrUli 
^

:= 
' ̂ ^S 

WM_ 
1600.-

S £_TUJ ™:= ^ ^"ïï^œ IMO-
av« ba? et secrétehe ne. -" : » grande ar-sus Msrs- 70o 

¦ ĵ^açwst
1 " _̂5_- ____sr i_r ^̂^ -1̂ ^ 2200.-

!ÎLi _̂_ Iï3ï_S_£ «" 1 chambre à coucher ultracrétalre et plusieurs tl- _ moae_n _ modèle 1948.
1 i _e - p_rquet

- mol ¦ 
^T̂ otr* tSm

3 ^modernes ft «.-. « f f*  « «g-fc 
^. „„ ,_ f ,_ _,_ — -j .. de toilette à décroche-1 coffre-fort, forme moder- t uteri complète,

* ne, largeur 75 cm., pro- 2 ïamoes de chevet" fondeur 75 cm., hauteur . „,„f™ ?ft ,, -._?„ WJ,
3 150 cm . . . .  . .1000.- couvre-lit , 1 paire de

1 salle à manger, noyer, mo- fléaux assorte 2 cou-

I

derne . se composant de: Y^ture d
^0

1
f
al
^',_?

10
^:1 buffet plat, l table à *°n; * Ptafonnler' le „- --allonges, 4 chaises rem- , tout cédé pour . . . 3000.- ,

bourrée; 900.- l couvre-lit rose pour deux
1 chambre à coucher moder- . _!.&.* «_,..„«__«_ ¦ -•.«.' ' ' inn '

ne, complète, soit : 1 î * * ' °*audron P°ur ¦ , ¦ 100--
grand, armoire à trols l dIt°- blfu ave0 C0U£sln ,_ .
portes 2 lits complets, , décoration . . . . 150.-

f? literie _ l'état de neuf , 1 porte-manteaux. chêne
2 tables de chevet et 1 , . r., r. ¦¦¦¦¦ ¦¦ f* .—
toilette^ommode . . 2100.- \ tabte-bureau avec glace . 120.-

2 bureaux ministre à 250.- e t  217.- } £* e machine à écrire . 100.- I
2 buffets combinés avec se- } rad ° «*»»». moderne . 250.- 1

crétaire, modernes pour J ïat"° ,•, _ _ • '  • •  ,,: • ,%_¦-
studlo ou salle à manger _ JauJeu } mode„ne- r0"1"6 • ™—

ft 860 — et 450 — 2 fauteuils modernes pour 140.— i
1 piano, en très bon état . 800]- 2 fauteuils modernes, bruns :
1 piano , comme neuf , mo- . , p?ur,, • _ • • ' ;,, ¦ îj ~ ' ~

dern e, marque Sch_nl_t- J ÏSïfS.H moderne- ^"f 
10
°-

^ Flohr 1200 — * nieuble pour machine à
_ £«y_r: : : : .̂- 1 ™̂ ™'1àgr i»:" "'" !
1 salle à manger moderne , £**. ^s J°l>e/ece • 350.-

soit : buffet de service, 3 meubles d'angle moder-
table à allonges. 4 chai- «f, « »W f8̂ ' S?"« g™ B • 49o _ mant secrétaire, bar . bi- . I

1 buffet 'de* s.rv'ice'. chêne.' ' b
"° ,̂!̂ f 

et 
armoire,

oranrf mnrlAlo 1-olt le tout SUr SOCles. €Xé- z,
SSUâtpoar» . cu"on «P*61

 ̂PT-. • 980- (
taurant 450 - 1 meuble d'appui , canné, ;

1 buffet de sê viie m_de^e 345
- . . P?ur »**̂  lBlJ Î̂ 

135 ~ -1 crédence Louis XIV, des- 1 te"fr _ r°JL\antLnJ^"ivpant «„KHO mnrVirp 180 — îa!r€ table, moderne . 80.- :
I biblfoth'èque

6 
même 'style .'  ̂ ï l™^ *?™ aTCC 

qobelle nièc. 450 - Srand abat-Jour . . .  90.-
1 armoire à linge n'over . ! IM.- > 2ïnHi ." _f

ng
»
e 
^..i.^^ "an 

15-"-1 armoire à linge, simple . 85.- 6 machines à coudre de 20 - k ;_ 1 bureau ministre . avec , i4.._ ._ _ . w_ _„ ,S' t
| montant chromé . . . 260.- j  "̂ ir^e

COïï"nie_ ' ' ' ^'
~ ,

| 1 bu reau américain chêne i f
0m

S. .-_ 0 u ! ' * ' fE'
_

. I rla t- 100 — 4 lavabos anglais à . . . 15.—
fl 1 *_MT\ _ II -«-_'. '-,_^_ ;_ _ ÎOK ' 2 dessertes pour vestibule à 40- jM 1 table à allonges, moderne 125.— . . . .  . ' ______ !- à écrir. 4 .  — I4 6 chaises modernes pour. . 96.- \ éLèlre àTvres moderne ¦6 tables de chambre, mq- 1 éta

b
g"e

1 
à llvres' mMerae' 7B _de.nes, différantes gran- ¦ - 2 m»ub"îes d'appui pour di-deurs. tout bois dur , van modernes à . . 250.-pratiques pour cham- , , " .̂  

<=
< * * .

ïïL? __™_fe ou d'€n " eo s sssa.*« bois, ' s..ge 50-
fa nts, depuis . . . .  60.— __ nl _. x lfi —1 secrétaire noyer . . . . 150.- , -r^i"6 a

table
- 

CH^A: •
1 buffet de service . . . . 150.- 1 &<™£ b ^}f 

cllromée _
1 ^oV* SerVlC6' J°" <¦*> 1 b»  ̂S

U
complet .' . 70.-

l arS^ft linge, noy4r : ! 16_ := 2 toilettes blanches avec et

_ ÎSSSL.: ^!r- SSîLf 
175- i «SS. _S« & : : : : '.:-2 C *_ !-_; S p r Ilngerle' R» 1 bureau de dames, noyer 95.-

1 aJmJï.1 à '_lacê 'deux "- bah1Jt' saPln brûîé pour 69'~ i^S_i__ S-«_r ' -.n ! grande étagère pour ves-portes, noyer . . . . 220.- " tlb , 
6 

chambre I8 lavabos marbre et glace, d'enfants 60.-
0 ..Sff.i 'i™»- „ .in ' ', ™'" 5 fauteuils de bureau dep. 20.- j
? ÏÏSrfJ. I _?n.» "L.,' J °-~ 3 divans moquette à . . . 120.- f8

Tni 6-^L g "' DOy ' i«o 2 canapés à . . . . . . . 25.- !
li^HK,: chêne. 

18°- 1 
S

u neuchfttelois , trois 
 ̂
_ 1

SO tebles^chambreet 'de ""̂ 4 pous^pousse ' modernes', .

S.,f«?d«^
tes gran" 

_o i tabie
p

à OùVWS : : : : 40:-
« «...w? '. »S?__S ^» • • _5"" 1 fauteuil VoltSre . . . 100.-
« _5ïî__f ^2 TT £__wv_-" 1 canaPê et 4 fauteu ils en-6 C ÎÏJLS S_S. 1 

^_*̂  ,w tlè.ement rembourrés,rage neuf , pour . . . 132.— 150 _20 tables de nuit, tous gen- ! ^pê, 2 fauteuils' 4 chai- '
1 ww_; t__^_ .-_'-̂  »' H_„. ««S pour salle d'attente1 blbUothèque noyer, ft deux ou ^.anda p-ur § . 170._
0 «t"fî™__„V -"—_, "T-,;,^ 1 fauteuil Louis XV . . . 85.-2 lits tumeaux noyer. Louis , „_ _ .. _ ,_ _ innXV. complets, beUe 11- 1 secrétaire . . . . . .  100.-

terle pour 800.— I pendule de comptoir, an-
2 lits lumeaux, modernes, à clenne 120.-

l'état de neuf , pour . 960.— 1 étagère ft livres, noyer . 50.—
1 armoire à glace, trois por- 1 fauteuil de malade avec

tes, moderne . . . .  450.— vase 70.—
A DÉBARRASSER TOUT DE SUITE : un grand lot de lingerie, vaisselle
diverse, habits d'hommes et de dames, ainsi qu'un tas d'autres choses

trop long ft détailler.
A VENDRE ÉGALEMENT UNE GRANDE QUANTITÉ D'ANTIQUITÉS,
telles que : pendules neuchâteloises et autres, étains, cuivres, bronzes,
bibelots, fauteuils, chaises, tables, petit secrétaire Louis XVI. vingt-
quatre tableaux brodés représentant les cantons suisses, rouet. Vous t.
pourrez également admirer une magnifique exposition de peintures k
l'huile et autres, ainsi que des tas de tableaux divers, modernes et

anciens, dans tous les prix.
¦ 19-IGBSIII amateurs de meubles d'occasion , allez tous au *|

OCCasiOllS Meyer Faubourg de l'Hôpital 11
NEUCHATEL - Tél. 523 75

Vous trouverez là un choix énorme de meubles usagés, aux 1
meilleures conditions. Sur demande, arrangements de payement. j :

Livraison franco domicile.

Mon mobilier
Je l'achèterai chez

I 

SOUFFREZ-VOUS OE RHUMATISMES g
de sclatique, de goutte, de lumbago? H.-'-,
Avez-voua peut-être des douleurs dans ¦»;£<
les articulations? L'estomac dlgère-t-11 ¦IS*
mal ? Alors faites une cure avec le tm->,:
Baume de Genièvre Rophalen. EUe w
vous sera salutaire ; elle chassera H,

¦'?¦
l'acide urique de votre sang, nettoie- L* ;̂ |
ra les reins et la vessie et stimulera BK '
leur activité. Votre capacité de tra- H§_
vall ne sera plus entravée. Bouteilles Bn
ft Fr. 4.—, 8.—, cure entière Pr. 13.— . \- .7:
en vente dans toutes les pharmacies n|

i et drogueries.
1 Fabricant : Herboristerie Rophalen \I Brunnen 111 Ç\ . :

A vendre dix belles

P0USSINES
Italiennes, avancées à la
ponte, chez Fritz Gal-
land ft Boudry. Télépho-
ne 6 42 82.

A vendre très beau

aniche
noir, de 6 mois, avec bon
pedigree et un

Larousse universel
en deux volumes. Télé-
phone 5 29 01.

_ _B _̂y_y_?y i

N E U C H A T E L
Sous l'H.tel du Lac

A vendre
GERLES

et brantes ft vendange. —
Henri Perrin, Cormondrè-
che, avenue Beauregard
No 10.

A vendre, pour cause de
départ,

vélo d'homme
deux vitesses, très bon
état, 120 fr . Tél. 5 22 83.

f  Un pain délicieux... "\
I SCHULZ, boulanger 1

 ̂
CHAVANNES 16 

J

SUR TERRITOIRE
DE BOUDRY

A vendre 80 ft 90 gerles
de vendange blanche. —
Adresser offres écrites à
B. L. 746 au bureau de la
Feuille d'avis.

i

Enfin
des soutes à charbon
bien pleines

On a descendu sacs sur sacs. Les loca-
taires n'auront plus à grelotter. Au con-
traire, on craint de nouveau le sur-
chauffage. Au prix où est le charbon I
— Vous Inciterez à l'économie en fai-
sant Installer les

COMPTEURS ATA
pour chauffage central " ' "

connus depuis longtemps. Grâce aux
compteurs ATA , chacun des locataires
payera son chauffage selon sa consom-
mation. Ainsi les frais resteront tou-
jours raisonnables. — Demandez notre
prospectus.

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

CALORIMÈTRE S. A.
Zurich : Tél. (051) 234^88
Genève : Rue du Château 2. Tél (022) 2 68 27

A VENDRE
un char ft ressorts sur pneus de 2 tonnes, flèches

et Umonlères,
un char à brancards, flèches et llmonlères,
deux tombereaux,
un break , huit places, flèches et llmonlères,
deux harnais de flèches, un harnais ft la française,
deux colliers de travail,
une paire de colliers de travail,
une selle, un hache-pallle, un moulin ft vent,
une brouette à fumier et à purin, une pompe à

purin, deux bâches.
S'adresser à Henri Bourquin, Amold-Guyot 4.

Pour vis!ter,i téléphoner au No 514 90.

¦ Avant le froid 1
y pensez ft l'en- B
B tretlen de vos jp;

P fourneaux, m
I Vernis m
|w noir et K£m aluminium M"m résistant à de &£
B hautes H
H températures M

A vendre

MANTEAU
DE FOURRURE

brun, taille 44-46.
vélo d'homme

trois vitesses. Prix avan-
tageux. Demander l'adres-
se du No 749 au bureau
de la Feuille d'avis.

Hélio- 
graphie

reproduction de
plans. dessins
techniques, ft la

PHOTO
ATTINGER

7, pi. Piaget • 8, pL Purry
NEUCHATEL

Livraison rapide.
Discrétion assurée.

Couteaux
table et dessert

lame .acier Inoxydable
quelques séries

soignées
vendues

de Fr. 28.— ft 42.— la dz.
ensuite de circonstances

spéciales.
PAUL KRAMER

Usine de Malllefer
NEUCHATEL

Les moteurs
à godille

les plus
modernes
des U.S.A.
sont arrivés

4,5 CV.
Fr. 800.—

8 CV.
Fr. 1100.—
F. HERBST

GERRA
Cambarogno

A . vendre d'occasion,
mais en très bon état :
moto «F. N.» 350
latérale, ardoises
de toitures, tuiles,
p ou s s e t t e  de
chambre, calori-
fère inextingui-
ble, a i n s i  que
Wyandottes 1047
ou 1048.

S'adresser à Jules Bo-
bert fils, maître cou-
vreur diplômé, tél. 6 62 92,
Bevaix (Neuchâtel).

A vendre tout de suite
potr cause de double
emploi,

fourgonnette
«FORD»

7 CV. 1947. charge 700 ft
800 kg. Faire offres à M.
Wullleumler Colombier .
Tél. 634 93 ou 638 60.

\mi r̂%

ta crayon en 17 gradations. KMI
Pour chaque main, ÊËI
pour chaque usage. MM f

D A N S  LES B O N N E S  P A P E T E R I E S

BI

Richelieu box
deux semelles,

système cousu main

3380
¦YLEID M ûM

Rucher à vendre
A vendre au plus of-

frant, rucher de six ru-
ches Dadant Blatt, et
tout le matériel au com-
plet. Pour visiter s'adres-
ser le samedi après-midi
ft M. Clerc, Boudry-gare.

A vendre

FUSIL
de chasse, « Hammerless t-,
calibre 12, état de neuf ,
350 fr. Faire offres écrites
sous P. O. 747. au bureau
de la Feullle d'avis.

A vendre un

pressoir
en bon état. Contenance
10-12 gerles.

Adresser offres sous
chiffres P 5847 N ft Pu-
blicitas, Neuch&tel.

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

A vendre

poussette
« Wisa Gloria s gris clair,
en bon état . A. Guye,
Ravlères 6, Tél. 5 16 29,
Vauseyon.

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

:
w.i ,i(,,t ,É'—\

Facilités de paiement sur
demande

avec gros pneus
DANS TOUTES
LES TEINTES

Arrangements de
paiement

Catalogue gratuit

-/j j jp - l_____
_____

m _\_m

BELLE
OCCASION

«Lancia Aprllia», con-
duite Intérieure, noire,
quatre portes, 7 CV,
en parfait état méca-
nique, ft vendre à un
prix Intéressant.

Garage Patthey et
fils Manège 1, Neu-
châtel >

A VENDRE
un costume tailleur neuf ,
lainage Rodier , taille 40,
fr. 180.— ; un manteau
noir, habillé, avec man-
ches travaillées, taille 38-
40, Fr. 75.— ; une Jupe,
lainage jaune, Fr. 20.— ;
une montre-bracelet da-
me, neuve, Fr. 80.—.

Adresser offres écrites
à, case postale 14109, Au-
vernieî

A vendre

POTAGER
à bois, émaillé, deux
trous et bouilloire. S'a-
dresser : Moulins 35, Mme
Vaucher.

Deux vélos
moteur

pour dame et monsieur,
à vendre d'urgence pour
cause imprévue, ayant
roulé 280 km., assuran-
ce et taxe payées, prix
intéressant, ainsi qu'une

machine à écrire
de bureau, usagée mais
en bon état, prix très bas.
Téléphoner au No 618 93
dès 18 h. 30.

« Plusvit »
f%Ê$ff iS?_ ï \  La casserole merveilleuse

(|(r^"3É_?_5_II économise 40 % de gaz ou
\SI_W ^^_2 _^_»L d'électricité , cuit les pommes
vygNM__^^^_rpj Ŝ . de terre en 5 minutes , la chou-

—"S "̂  ̂9i_^ 118.- 128.-
. , , . ,  ,- '-,. , net^comptkît_ *

Baillod t:

¦>a*-—~~^?¦~~^~~ ~̂^!̂ !̂  ̂
,.

Nous off rons quelques

tapis d'orient
î avec de légers défauts

milieux et garnitures
de chambres à coucher

Vente de 14 à 18 heures
à la gare aux marchandises, 2me étage,

Neuchâtel.

£. Çans- Jiuedin
Importateur - NEUCHATEL • Tél. 5 36 28

- f

Lessiveuse

HOOVER
lave 6 kg. de
llng© . (sec en
20 minutes) le
rince et l'esso-
re. II ne reste
qu'à le pendre

Baillo d A.
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______ _________ -̂̂  Ê ¦ '- -- 'W=*=_:I§!=!==§E_::â _____________ j ^A \̂  J^^zizz:z':=':zz-zSjjj? ¦¦ B R̂ ï̂;=ï :5!=ïïï=;ï

Z:ZI_ ~l _\\_W___W iP- J^Eï_;;-:SSSï S:SS:ï
-•" m ^H uw^:;_::;:i;:«;i
~ - __\\_V SSatiâti-<«i-i.tii

il? MmWfi BElllll-illl-1-iiî¦ _________________ mm\_n-ti- - ',.Y'¦::. -¦ 'S&S_sjmm\ ¦¦¦-«jj j ¦_¦¦¦>_!: ___^^^^*W ^H^i_S__ SS*"-*-==---=:5;_?aI ___^^ —« __m-wW_-76&EC.'¥:-ï- _ -_ _: - - : ._ _ : _ _ —¦-.-
__r ^ 

» __Wt __y3 ?fB--i=_ ;= - -__ -_ _ :_=!__l

^"'•--"*ifl__f \_W M ff if%JJ __ fJÈ Ê___ 0m__ *___" _# wP H«si!S5ïî!!5 ._3!S

zV.:zïlzëS_\ T 
1 -5**,/ Wl̂ ^^^^Ê___^^^^s:l̂^r Â̂Cc. _•_____ (_B _BK:=l-== -r===:_ :sS5-•- •-¦¦ *~*Ttf*î L JQI M M1_r______________T__-it i ___i .  N 1 ^^  ̂ nrii«w iV-i _ _ _*_ _J_____BBWIII_-lll-__; ?_ -_ :— _̂t_______m m__f ____w ____w-m*\______ _________________z _~ ~~Jg _̂W_.r__r ___HVt- v^ '7v:::r::rr _r r._î:¦:_:-ru-¦¦¦¦ _:r_- _J— ! ?M ^}tm\\a\^ __ T ^̂ ___ _̂ \rm__\\\\ _________ T____ ~~-rT ^ *̂* Wm \__f____\c._z =="=~5. "ïîr3

-303_w ¦ —
' ¦ ___. ____¦ J__r _______ w __n_ _̂____r—_H HÇ-T." «*v_V'••—•»•"*»¦*¦"•""•.....» .—— .* __\J_T__J W I V̂ JH V̂ ^ f̂t ¦ _w I 1̂ » _F ^̂ ^B'̂ ^̂ W f _n_£_ç^ _fc,___ - - • - -"•- — - - - — * ¦—

¦.:*""'____f»_ W ^̂ ^"̂ ^^"̂ ^̂ ^̂ ______L_______f ___ ¦ —¦! _P_ 8&_y- '~ -"™*"*?.*-?__
'":"~~:_§____B__ ^s^___________________  ̂6 .M #* __¦ rf̂ 2î̂ ,'*̂  B- BI_!="-5'=-it̂ —-™^^
::. ""Ï.Z-SPSl_pS B_____ HK__ * _____ ! MP^-i.-?:_f_; :r.-.:._ * _*;._?

g.k_";._-:H-_--:-;:-H--;g;;;g-:;H;=;.;_:K;̂ i£;g-:|̂
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LE BEAU SALON
STYLE LOUIS XV

exposé actuellement dans les vitrines de
la maison A. VŒGELI
4, Quai Philippe-Godet
NEUCHATEL

Travail exécuté dans nos ateliers
GRAND CHOIX DE TISSUS DE STYLE

La bonne $ \WKt Pour le bon

enseigne rMmJ commerçant

PEINTURE M. THOMET FILS ÉCLUSE 15

Une bonne cliopc

B

çst vn
I régal
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CAMION
<CHEVROLET>
mo'dèle 1935, 2000 kg., roues simples,
parfait état mécanique et carrosserie,
nombreux accessoires. S'adresser à
Jean Schweizer, laiterie, Rochefort.

ASPIRATEURS - NETTOYEURS

MACHINES A LAVER

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

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE
V Seyon , NEUCHATEL
Tél. 5 33 06 - Service d'entretien

!_____

iC;J Une révélation
\''Y est notre

GAINE .
tulle Lastex U

i - \  agréable à porter, légère, Il
'•A T, poids 80 grammes J l

i Fr. 35" S
| GAINE f£L

\ KS popeline Lastex /"̂ // r S lai.
|g| avec le devant en (B| \~ _mW
ggj tulle nylon, *M "•("**ïia poids 95 grammes J \l f

M Fr. 3985 W
j fl _JBT" Envoi contre V /f
jj *'|j remboursement «s*

|M| 5 % Timbres SJE.N. & J.

B IÈ.S ™™
_

™~1 ^
ne b°nne permanente

____m%^L Une iolie Coiffure »
B l̂-E? 4 ! ^

ne 
^ e'n 'ure naturelle |S|

jSgBSlIi au salon ^ Buchlé i
^PBIflf'H I f-¥ Terreaux 2 Neuchâtel Téléphone 5 

30 75 
fc*

fiancés...
votre chambre à cou-

cher
votre salle k manger
votre studio

de chez

vous donnera
toujours satisfaction

Remise de commerce
Le soussigné avise sa fidèle clien-

tèle et la population en général , qu'il
a remis ce jour son magasin de

bijouterie-horlogerie-orfèvrerie
à M. Paul SAUVANT

horloger diplômé, bijoutier, orfèvre.
H profite de l'occasion pour adres-

ser à sa clientèle ses sincères remer-
ciements pour la confiance qu'elle lui
a toujours témoignép et la prie de la
reporter sur son successeur.

H. PAILLARD.!

Se référant à l'avis ci-dessus, M.
Paul SAUVANT, horloger, bijoutier ,
orfèvre, se recommande chaleureuse-
ment à tous les anciens clients de
M. H. Paillard, à ses amis et connais-
sances .ainsi qu'à toute la population
en général.

P. SAUVANT
Bijouteri e - Horlogerie - Orfèvrerie
Rue du Seyon 12 - Tél. 5 22 81

*

TAILLEUR \

Tissus anglais lre qualité
en stock

Automne - Hiver
MUSÉE 3 TÉL. 5 2128

Propriétaires et encaveurs
Le garage de la Côte - Peseux

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

hydrauliques
(« BUCHER-GUYER », « HABILE », etc.)

palans, motoculteurs, etc.
Travail très rapide. Permanence assurée

pendant les vendanges.

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 DE ROSES »
Place Purry 2 NEUCHATEL Tél. 5 36 07

H?Is_?Sv?_K'.*»J_---8K  ̂ 2252* I*

(jonsomm&ûoiz
Des vins de qualité...
Des conditions intéressantes...

Montagne supérieur
1.35

Rosé supérieur
1.50

Corbières
2.—

Algérie
2.10

Saint-Georges
2.10

Neuchâtel blanc
2.60

le litre, verre à rendre, impôt de 4 % compris,
ristourne annuelle.

Prix spéciaux à partir de 20 litres.

Pour un bon
corset sur mesure

une ceinture de qualité
adressez-vous à la corsetière diplômée

une gaine Morandi
tout est dit

Reçoit tous les après-midi, Côte 47, tél. 5 22 0£

MEUBLES
E

JIII IIIIHIIHIimil.lM.IHIIinilMHIHMHIIMI III

| Pourquoi chercher ailleurs

U

î en perdant du temps et souvent
\ de l'argent

[ ce que vous trouverez ici

B .  
en excellente qualité et à des prix

ï intéressants ? I

L

i 7ISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE

ï de cinquante chambres modèles

^ISkhabaL
â ! MEUBLES - PESEUX

f ' ' "̂
ECOLE COMPLÉMENTAIRE COMMERCIALE, NEUCHATEL

(Apprentis de commerce, de banque et d'administration.
Apprentis vendeurs et vendeuses)

COURS OBLIGATOIRES DU JOUR - SEMESTRE D'HIVER 1948-1949

SÉANCE D'ORGANISATION
au collège des Terreaux sud, salle No 5

Apprentis de commerce : Jeudi matin 23 septembre 1948
Ire année à 8 heures précises

lime année à 9 heures précises
Illme année à 10 heures précises

Apprentis et apprenties vendeurs :
Vendredi matin 24 septembre 1948

Ire année à 8 heures précises
lime année à 9 heures précises

• Les jeunes gens sont tenus de suivre ces cours dès le premier jour de leur
• apprentissage, sans attendre que les contrats avec leurs patrons soient signés.
• Ds doivent s'annoncer et se présenter à cette séance d'organisation.

LE DIRECTEUR.

w—

2
PRIMES

de Fr. 500.—
visitez les
vitrines de

JIKA-SPORTS
Balcon

est demandé potir
filmer le cortège

des vendanges
Adresser offres avec
indication de prix
sous chiffres P. Z.
725 au bureau de la

Feuille d'avis.
A louer grand choix de

costumes pour
mascarades

S'adresser : Mme Brunls-
holz, Moulins 39.STOCK U. S. A.

CHEMISIERS DE DAMES
des officiers du service féminin. Petit
arrivage.
CHEMISES MOLLETONNÉES
kaki «t gris-ve-t.
BLOUSONS
aveo col de fourrure.
COMPLETS imperméal. ! .
pour motocyclistes.
WINDJACKS
doublées de laine.
MANTEAUX DE CUIR
CANADIENNES d'aviateurs
Prochainement Important arrivage
d'articles très intéressants.

E. SCHORPP ChapeHy%;87
p
3ESEUX

( >_POUR VOS VITRES

Nettoyé mieux, plus vite
CHEZ VOTEE DEOGUISTE II

^ DÉMONSTRATIONS gde machine à repasser n

Mardi - mercredi et jeudi É
21-22 et 23 septembre 

^
à notre magasin £_a

» RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL _B

Apprenez
à conduire
rapidement
Expérience et nom-
breuses références

au garage
Patthey & fils

MANÈGE 1
NEUCHATEL

Sténographie
Dactylographie

Nouveaux cours du soir
_ partir du 27 septembre.
Systèmes Aimé-Paris et
Stolze-Schrey. Adaptation
aux langues étrangères.
Tous degrés. Entraine-
ment. Préparation aux
examens. — Ecole Bene-
dict, Terreaux 7, télé-
phone S 2fl 81

MESSIEURS
Vos faux cols,
cols à poser,

brisure
et manchettes

sont faite soigneuse-
ment par personne

spécialisée.
Demander l'adresse du
No 740 au bureau de

la Feuille d'avis.

AUTO
A LOUER

Tél. 532 28



Les ministres des affaires étrangères
des trois grandes puissances occidentales

se sont réunis hier à Paris
// s agissait d'une pr ise de contact au suj et des négociations

de Moscou et de Berlin
PARIS, 20 (Reuter) . — Les ministres

des affaires étrangères des trois puis-
sances occidentales se sont réunis lundi
au Quai-d'Orsay.

M. Marshal l, secrétaire d'Etat améri-
cain , et M. B _vin . chef du Foreign Of-
fice ont eu un entretien lundi atfrès-
midi à l'ambassade de Grande-Bretagne.
Les deux ministres se sont rendus ping
tard au Quai-d'Orsay pour s'entretenir
avec M. Schuman, leur collègue fran-
çais, de la crise berlinoise. M. Bevin
était accompagné de sir William
Strang, sous-secrétaire d'Etat perma-
nent pour les affaires allemandes, et
du général Roherfson , gouverneur mili-
taire britannique en Allemangne. M,
Marshall était accompagné de l'ambas-
sadeur des Etats-Unis _n France, M.
Caffery. do l'ambassadeur des Etats-
Unis en Grande-Bretagne, M. Douglas,

de M. Harles Bohlen, expert du départe-
ment d'Etat dan» les affaires russes, et
de M. John Foster Dulles, expert répu-
blicain pour les questions de politique
étrangère.

M. Bevin s'était déjà entreten u dans
l'après-midi aveo M. Robert Schuman.

Les experts et les chefs
de délégations ont fixé

leur attitude
PARIS, 20 (A.F.P.). Le porte-parole

du Quai-d'Orsay, a déclaré, à l'issue de
la conférence des ministres des affaires
étrangères, que cette conférence était
uniquement une prise de contact entre
lee chefs des trois délégations et leurs
experts concernant les négociations de
Moscou et de Berlin.

Victoire du parti libéral
aux élections générales

suédoises
STOCKHOLM. 20 (A.F.P.). - Voici

les résultats complets préliminaires des
élections générales suédoises. Sur les
280 sièges à repourvoir, le parti social-
démocrate a obtenu 112 mandata
(moins trois) i le parti libéral 57 man-
dats (plus 31) i parti agraire 30 man-
dats (moins 5) •, parti conservateur 22
mandats (moins 17) ; communistes 9
mandats (moins G).

Les résultats off iciels ne seront con-
nus quo dans quelques jour s, mais ils
n 'apporteront, selon toute vraisemblan.
ce, aucun changement à ces chiffres.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En ALLEMAGNE, le président du

Conseil municipal de Berlin a rejeté
une protestation du groupe socialo-com-
munlsto contre la réunion do l'assem-
blée en dehors do l'hôtel de ville.

La municipalité de Berlin a adopté
lundi à l'unanimité une résolution pré-
sentée par lo groupe social-démocrate,
demandant le rétablissement des droits
constitutionnels à Berlin.

Deux Allemandes condamnées pour
crimes de guerre ont été exécutées lundi
matin.
y / / / /'ssssys//Vi 'yvm'̂ ^̂ ^

Un commentateur de la radio berli-
noise, sous contrôle soviétique, a dé-
claré lundi que les forces d'occupation
russes pourraient bien se retirer d'Alle-
magne d'ici une année.

En ITALIE, des bijoux dont la valeur
globale est estimée à plusieurs mil-
liards do lires ont été saisis à Gênes
par la police. Ha faisaient partie du
trésor de la couronne hongroise et
avalent été volés au miusée de Buda-
pest pendant la guerre.

Un acte de sabotage entraînant la des-
traction de quatre avions a été commis
à l'aéroport de Vcnegono.

Une vaste rafle opérée en Sicile a
abouti à l'arrestation de 400 personnes.
Cette opération est la conséquence do
l'assassinat de trois fonctionnaires de
police dc Partinico.

Au DANEMARK, un tribunal de
guerre a condamné à mort Werner Best,
représentant du gouvernement allemand
au Danemark pendant l'occupation.

En ROUMANIE, le ministre des af-
faires étrangères a demandé au mi-
nistre des Etats-Unis à Bucarest de rap.
peler dans le plus bref délai quatre
membres de la représentation américai-
ne convaincus d'espionnage.

Le ministre hollandais des affaires
étrangères a déclaré aux représentants
de la presse américaine que les troubles
communistes dlNDONESIE et de tout
le sud-est do l'Asie étalent Provoqués
par Moscou. La révolution aurait éclaté
hier à Java.

C i t K R_ _ T  DU JOUR
Place du port : 20 la., Cirque Knie.

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, Le poison.
Apollo : 20 b. 30, Vie brisée.
Palace : 20 h. 30, Trols artilleurs au pen-

sionnat.
Théâtre : 20 h. 30, Trahison de femmes
Rex : 20 h. 30, Jane Eyre.

La chance
du prostatique...

... c'est d'essayer, k la suite d'un commu-
niqué comme celui-ci; les Dragées de Ma-
gnogène grâce auxquelles 11 obtient un
véritable soulagement. Les envies Impé-
rieuses et fréquentes, les brûlures du ca-
nal et les élancements cessent ou dimi-
nuent, la prostate se décongestionne,
l'état général s'améliore sensiblement.
Chez les prostatiques opérés, les Dragées
de Mngnog.ue provoquent un rapide relè-
vement des forces et rétablissent le fonc-
Monnement do la vessie,

En vente dans les pharmacies,
Fr. 3,38 le tube

JAPROCHI S.A., Cours de Rive 16, Genève

Des bandits armés raflent
la paie d'une usine

près de Paris
PARIS, 20 (A.F.P.). — Quatre indivi-

dus armés circulant dans nne traction
avant noire se sont emparés, ROUS la
menace de leurs armes, de deux mil-
lions de francs français environ, repré-
sentant la paie des ouvriers de l'usine
« Alkatt », â Juvisy près de Paris.

Réduction des pouvoirs
de la Chambre des lords

LONDRES, 21 (Reuter). — La Cham-
bre des communes a accepté lundi soir
en principe la loi présentée par le gou-
vernement travailliste visant à réduire
les compétences de la Chambre deg
lords, en réduisant de deux à un an le
pouvoir qu'a la hante assemblée de re-
tarder l'application d'un texte législa-
tif. Un amendement de l'opposition vi-
sant à repousser le projet, a été écarté
par 319 voix contre 192. L'examen de la
loi en seconde lecture a commencé.

Mais en dernier lieu, il faudra que
ce projet soit discuté par la Chambre
des lords qui sans doute le rejettera. En
conséquence, cette loi ne pourrait pas
être appliquée avant deux ans.

LIBRAIRIE
« STYLES D'ARCHITECTURE

par E. G rad man u
(Payot, Lausanne)

La collection des «Petits atlas de poche
Payot » sl largement répandue1 actuelle-
ment, a présenté Jusqu 'Ici des ouvrages
destinés surtout aux amis de la nature.
Elle vient d'élargir ce cadre pour aborder
le domaine des arts. Bt l'art qui s'Impose
d'abord , le premier dans le temps d'ailleurs,
c'est l'architecture,

L'auteur de ce nouveau livre. Brwln
Gradmann , a développé très habilement
son sujet , parvenant a en donner un aper-
çu fouillé dans un texte condensé.

Ce texte est Illustré de clairs et sugges-
tifs croquis. La seconde partie est consa-
crée aux exemples. L'auteur, suivant k
nouveau les mêmes étapes, présente un
choix de monuments parmi les plus remar-
quables et les plus représentatifs, et 11 en
explique la structure, les tendances, en ré-
vêle la beauté. Là, le texte et l'image pho-
tographique se complètent de la manière
la plus attrayante.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS. 21 (A.F.P.). — Le» mouve-
ments revendicatifs se sont poursuivis
lundi dans tonte la France.

Dans la région parisienne, par suit»
des arrêts de production de 24 heures,
dans les centrales gazières, des réduc-
tions importantes de pression ont été
effectuées et les usagers ont été invités
a limiter la consommation du gaz. Les
grévistes occupent les usines à gaz de
Gennevilliers et de Clichy.

En province, les principaux mouve-
ments se situent dans le Midi. Les mé-
tallurgistes des chantiers naval» de la
Ciotat ont quitté le travail. Dan» les
Bouches-du-Rhône, il y a maintenant
12,000 métallurgistes en grève sur
20.000.

Le ministre du travail
prend connaissance

des revendications syndicales
PARIS. 21 (A.F.P.) . - M. Daniel

Mayer, ministre du travail, a reçu lun-
di soir une délégation du car tel inter-
confédôral Force-ouvrière Confédéra-
tion française des travailleurs chré-
tiens - Confédération générale des ca-
dres.

A l'Issue de ces entretiens qui ont
duré près de deux heures, le ministre
a déclaré :

Lo cartel Interconfédéral m'a fait part
de ses revendications qui sont les sui-
vantes :

Baisse des prix (particulièrement de la
viande, du vin et des textiles), réforme
fiscale sur le sens de la démocratisation
de la fiscalité, diminution des marges
commerciales,

Nous nous sommes mis d'accord, a pré-
cisé le ministre, pour constater que ces
problèmes ne leront l'objet d'un bilan
véritable qu'au début du mois d'octobre.
Le cartel m'a demandé pour le mois de
septembre, une revalorisation d'attente,
celle-ci toucherait aux salaires, aux allo-
cations familiales.

M. Daniel Mayer a oonelu :
Je ferai part au président du conseil

et au gouvernement de notre entretien et
Je recevrai k nouveau le cartel Interconfé-
déral Jeudi prochain.

L'agitation sociale
outre Jura

L'Italie ne perd pas l'espoir
de recouvrer une partie

de son ancien empire colonial
(StJITEl __ __. _____ PREMIBB» FAQK

Les Anglo-Saxons
r ?-. fout le Jeu des Soviets

On conçoit — et on comprend fort
bien au palais Chigi — que la Grande-
Bretagne et les Etats-Unis aient voulu
se prémunir contre ce risque. Mais on
pense que Londres et Washington ne
s'y sont pas pris de façon très hahile,
et que les deux puissances anglo-
saxonnes ont partiellement fait le jeu
de leur adversaire. En effet , si leur
but est vraiment de faire échec et mat
à l'expansionnisme soviétique non
seulement en Afrique, mais aussi en
Europe, 'comment peuvent-elles son-
ger à fortifier l'Afrique en affaiblis-
sant leur position en Europe Car
l'attitude antiitalienne de Londres
dans l'affaire coloniale fait le jeu des
Soviets dans la Péninsule même.

Le massacre de Mogadisque, qui se
produisit peu de temps avant les
élections du 18 avril , fut largement
Utilisé par la propagande du Front
populaire inféodé à Moscou. Et pas
plus tard que la semaine dernière, le
«Giornale d'Italia» se demandait avec
humeur si cette hostilité envers l'Ita-
lie était de nature à consolider la
collaboration intereuropéenne au mo-
ment où, de toute évidence, on pré-
pare l'adhésion de la Péninsule à
l'entente de Bruxelles.

Les Américains eux-mêmes sont en
train de détruire une bonne partie de
ce qu'ils ont gagné dans l'opinion ita-
lienne par leur aide financière écono-
mique fournie grâce au plan Mar-
shall : ils soutiennent maintenant le
point de vue britannique pour un
motif inavoué ; ils obtiennent des
concessions de Londres et des Etats
arabes, pour Israël en Palestine,
mais en leur sacrifiant les colonies
italiennes. C'est proprement ce que
nos compatriotes d'outre-Sarine ap-
pellent un « Kuhhandel ». Quel peut
être l'effet sur les quetlque 200,000
ex-colons italiens chassés des colo-
nies et réduits à la mendicité dans
la Péninsule surpeuplée alors qu'ils
pourraient être pour elle un appoint
économique de premier ordre 1 Ils
envoyaient jadis des millions de
quintaux de blé cyrénaïcain en Italie,
du tabac tripolin, des bananes et des

fruits tropicaux, auj ourd'hui hors de
prix ou introuvables dans la Pénin-
sule, et que l'Amérique doit fournir
gratuitement (au moins en ce qui
concerne le blé). Ces nouveaux pro-

, létaires sont remplis d'amertume. Ils
vivent pour la plupart avec une pen-
sion de 1500 lires (Fr. 14.—) par
mois que leur octroie le gouverne-
ment,.. _ ;

Propos pleins d'amertume
La presse s'en prend donc avec

violence aux Anglais et aux Améri-
cains. Et nous voici revenus aux
mauvais jours de la signature du
traité de paix. « Comment, se deman-
de le « Giornale d'Italia », un pays
comme l'Italie, qui est le plus peu-
plé du continent européen, peut-il
faire l'objet, dans ses intérêts les
plus vitaux, de disputes, de convoi-
tises et de marchandages des gran-
des puissances ? »  « On nous fit tant
de promesses pendant la guerre, ren-
chérit « Il Momento », afin de nous
conduire à renverser le fascisme et
à nous joindre aux Alliés. Mais lors-
que nous eûmes écouté la sirène et
que vint le moment du règlement de
comptes, on ne nous laissa que les
yeux pour pleurer. » Et tout cela « est
dû, non pas seulement à nos erreurs,
mais surtout à l'égoïsme des autres.
On nous a trompés sur Trieste et
maintenant on nous trompe sur les
colonies, et notre avenir croule mi-
sérablement ».

A la veille de la réunion de Paris ,
la presse britannique (le « Times » et
le « Manchester Guardian » avait
pris violemment à partie non seule-
ment l'Italie, en lui reprochant la

[ prétendue cruauté de sa domination
en Afrique, mais le gouvernement de
M. de Gasperi , taxé de fascisme 1 C'est
là exactement reprendre les thèmes
favoris de la propagande communiste

Abu Italie 1 On conçoit l'étonnement et
, l'indignation de la presse gouverne-
mentale devant pareille manœuvre.
Et ceci paraît d'autant plus surpre-
nant que même en Cyrénaïque, H se-
rait facile, ainsi que le relève le
« Giornale d'Italia », de trouver un
terrain d'entente entre Londres et
Rome. En effet, l'Italie ne demande
pas de bases militaires aériennes ou
navales : elle désire seulement pou-
voir reprendre en Afrique l'œuvre
civilisatrice qu'elle y a commencée,
et dont les calomnies ne parviennent
pas à voiler la réalité j en effet , si la
domination italienne fut si cruel le,
comment se fait-il que partout les
indigènes réclament son retour, et
que la propagande de l'occupant soit
impuissante à endiguer ce mouve-
ment ? Du point de vue plus large-
ment européen, on peut d'ailleurs
constater que ces pays peuvent être
colonisés par les Italiens seulement
à cause du climat (il y avait quatre
fois plus d'Italiens que d'Anglais et
cinq fois plus que de Français dans

leurs territoires d'Afrique. .En chas-
ser les Italiens, c'est rendre ces pays
au désert qui reprend 10 km. par an
en Libye. C'est ce que remarquait
l'autre jour le « Figaro ». L'accord
serait donc encore possible, l'Italie
ne demandant que l'administration.
Une déclaration de M. Brusasca, sous-
secrétaire aux affaires étrangères,
laisse supposer que des négociations
sont en cours à ce propos.

Que fera l'O.N.U. 7
Dans ce cas, on peut supposer que

Londres et Washington préfèrent lais-
ser l'O.N.U. décider. Plusieurs solu-
tions sont à envisager à la session
parisienne des Nations Unies. Il se
peut que les continentaux européens
et les Sud-américains parviennent à
créer une majorité en faveur de l'Ita-
lie, ainsi que l'explique « Il Tempo ».
Mais si la restitution de la Somalie
paraît probable parce que ni Lon-
dres ni Washington ne s'y opposent
plus, il faut penser que les Etats ara-
bes, musulmans, et les clients des
Soviets feront bloc contre la Pénin-
sule. Ce que l'Italie peut espérer de
mieux, c'est que, ne pouvant trouver
une formule de compromis, 1'O.N.U.
restitue à la Péninsule ce qui peut
être restitué immédiatement (la So-
malie et peut-être la Tripolitaine), et
suspende sa décision quant au reste.
Les Etats-Unis sont dans l'embarras
en raison des prochaines élections.
M. Truman doit ménager le vote
Israélite, et c'est pourquoi 11 lui sa-
crifie les colonies italiennes, tandis
que M. Dewey peut compter sur la
plupart des voix d'origine italienne
et soutient la cause coloniale ita-
lienne. Mais une fois les élections
passées, Rome peut esoérer que
Washington, quel que soit le nouveau
président, reviendra à sa politique
traditionnelle d'appui à l'Italie et à
l'Europe : rendre les colonies à l'ad-
ministration italienne est en fait ren-
forcer le plan Marshall.

Le temps travaille
pour l'Italie

La diplomatie du palais Chigi
n'est donc pas pressée. Elle sait que
le temps travaille en sa faveur. Plus
il passe et plus les indigènes regret-
tent l'Italie, l'appellent de leurs
vœux. Le Senoussi est impopulaire en
Tripolitaine, et même en Cyrénaï-
que. Et à mesure que le temps passe,
l'Italie se renforce moralement ; on
sent davantage le besoin de sa pré-
sence dans un continent dont l'Alle-
magne est effacée, et dont la France
ne peut seule supporter le poids.
C'est pourquoi on ne perd pas en-
core Ici tout espoir colonial.

Plerre-E. BRIQUET.

le problème d'Haïderabad
évoqué aa Conseil de sécurité

Une solution ne p eut cependant intervenir
avant que les parties aient été entendues

PABIS, 20 (A.F.P.). — A l'ouverture
de la séance du Conseil de sécurité, le
représentant d'Haïderabad déclare
qu'il n'a reçu aucune instruction du
Nizam qui le prie de retirer sa plainte.
Aussi demande-t-il au Conseil de retar-
der de quelques jour s la discussion du
problème, en attendant que les nouvel-
les de presse soient confirmées ou in-
firmées.

Mais le délégué de l'Inde affirme que
sa délégation à reçu le télégramme du
Nizam annonçant qu'il retirait sa
plainte au Conseil de sécurité. Il ajoute

. qu'aucune pression de la part du gou.
i-vernement Indien n'est intervenue ct
souligne que le peu de résistance ren-
contré par ses troupes en Haïderabad
était dû-à l'accueil favorable que leur
réservait la population de eet Etat.

Le délégué des Etats-Unis fait ensui-
te observer Que l'usage de la force ne
remplace pas le respect du droit. Il
exprime l'espoir d© voir les autorités
indiennes respecter la parole donnée,
selon laquelle l'Etat d'Haïderabad a
le libre choix de son gouvernement.

Le délégué de l'Inde affirme alors que
son gouvernement n'est intervenu en
Haïderabad que pour y rétablir la loi
et l'ordre. Il veillera à oe que la po-
pulation de ce territoire jouisse de tous
les droits conformes à la justice et re-
connus par la Charte des Nations
Unies.

Le délégué de l'Argentine compare
l'entrée des troupes de l'Inde dans la
capitale de l'Haïderabad à la marche
des troupes italiennes sur Addis-Abeba
et insiste pour que la question reste -
l'ordre du jour.

A son tour, le délégué de la Colombie
déclare que son gouvernement présen-

terait des réserves formelles au cas où
l'Etat d'Haïderabad disparaîtrait et où
le conseil en prendrait simplement
note, comme d'un fait accompli . Ce se-
rait là, en effet, dit-il, une grave en-
torse à deux principes essentiels de la
Charte (condamnation de l'acquisition
de territoires par la force et droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes) .

Les délégués de la Syrie et du Cana-
da viennent ensuite déclarer qu'il con-
vient d'attendre les renseignements
qui seront donnés par les parties en
présence. Le second propose la création
d'une commission spéciale chargée
d'étudier le problème et appuie la sug-
gestion tendant à ajourner la discus-
sion générale.

Prenant la parole en dernier, le pré-
sident propose d'arrêter la discussion.
Il précise qu'il n'a jamais eu l'inten-
tion de retirer la question de l'ordre du
jour provisoire. Mais il est d'avis d'a-
journ er lo débat jusqu 'à plus ample
informé. Il juge donc la suggestion du
délégué syrien comme momentanément
irrecevable.

La séance est alors levée.

BERNE. 20. — Les résultats d'exploi-
tation des Chemins de fer fédéraux
pour le mois d'août marquent un recul.

Bans le service des voyageurs, le
nombre des personnes transportées a
été de 15,90 millions, ce qui fait 1,93
million de voyageurs de moins qu 'en
août 1947. Les recettes ont fléchi de
4S9.000 francs et sont tombées à 26.6
mill ions de francs.

Dans le trafic des marchandises, les
C.F.F. ont transporté 1,40 million de
tonnes, ce qui fait 92,165 tonnes de
moins qu 'en août 1947. Les recettes ont
fléch i de 534,000 francs et sont descen-
dues à 27,69 millions de francs.

Les recettes d'exploitation se sont
élevées à 5S.56 millions de francs, ce
qui fait 491,000 francs de moins qu'en
août 1947. Les dépenses d'exploitation
ont augmenté de 4,35 millions, passant
ainsi à 42,70 millions de francs.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploitation se monte à 15,87 mil-
lions de francs, contre 20,71 millions de
francs en août 1947. Cest à l'aide de cet
excédent que sont couvertes les dépen-
ses telles qu 'amortissements, frais de
capitaux , etc. mentionnés dans le
compt e de profits et pertes.

Recul dans le trafic
des C.F.F. en août

* Le Conseil fédéral adresse aux Cham-
bres un message concernant l'approba-
tion du traité d'amitié et d'établissement
entré la Suisse et l'Inde, conclu le 14
août 1948.

Le traité contient les dispositions fon-
damentales d'une convention d'amitié,
consulaire et d'établissement.

+ Un train spécial de la Croix-Bouge
suisse, « Aide aux enfants », est arrivé
lundi à, Bâle, venant de Berlin . 451 en-
fants ont été accueillis par le service de
réception bâlois et répartis dans diverses
familles au cours de la journée,

* Une délégation commerciale suisse
est arrivée lundi soir k Budapest, dans
l'Intention de développer les relations
commerciales hungaro-suisses.

LES SPORTS
GOLF

Coupe du Centenaire
La troisième manch e de la coupe du

Centenaire s'est joué e dimanche der-
nier au terrain de Pierre-à-Bot. Voici
les résultats de cette coupe :

1. Mlle J. Stuoki , 63 + 64 + 61 = 188 ;
2 M R. Didishelm. 72 + 68 -f 68 =. 203 ;
3. M. G. Wavre , 63 + 72 + 72 = 207 ;
4. M P. Hermann, 75 + 73 + 64 = 213 ;
5. M. R. Chatelanat , 70 + 69 + 81 = 220;
6. Mme F. Kohler , 74 + 80 + 68 = 222 ;
7. M. R. de Perrot, 72 +.81 + 71 = 224 ;
8. M. L. Wavre, 73 + 74 + 78 = 228 ;
9. Mme P. Hermann, 78 + 76 + 73 = 227;
10. M. G. Schmoll, 73 + 75 + 92 - 240.
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Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion ! 7.10, réveil-
le-matin. 7.15, inform. 7.30, premiers
propos et concert matinal. 11 h., de Mon-
te-Cenerl, émission commune. 12.15, va-
riétés populaires. 12.29, l'heure. 12.30,
deux pages de J. Strauss. 12.45 , lnform.
12.65, petite suite moderne de Rosse. 13 h.,
le Bonjour de Jack Rollan 13.10, l'orches-
tre André Kostelanetz. 13.30, composi-
teurs suisses. 16.29, l'heure. 16.30, émis-
sion commune, thé dansant. 17 h., sonate
en ut mineur de Grleg. 17.30, cinémaga-
zlne. 18 h., le plat du Jour. 18.10, une
page de Ravel . 18.20, le sentiment natio-
nal de la littérature. 18.30, c'est toujours
la même chanson. 18.58, le micro dans la
vie. 19.13, l'heurei . 19.14. le programme
de la soirée. 19.15, lnform. 19.25, le mi-
roir du temps. 19.45. un jeune premier
de la chanson (II), Claude Robin. 20 h.,
le forum de Radio-Lausanne. 20.15, Mu-
slo-Time. 20.80, soirée théâtrale, « Chris-
tian », comédie en 3 actes d'Yvan Noé.
22.30, lnform. 22.35, musique instrumen-
tale.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique populaire. 11 h., de Monte-Cene-
rl, émission commune. 12.15, au piano, L.
LOffler. 12.40, musique de films. 13.15,
œuvres de Chopin. 13.40, airs d'opéras
célèbres. 14 h., musique légère. 16.30, de
Sottens, émission commune. 18 h., œu-
vres de Haydn. 20 h,, retransmission de
la Tonhalle, conoert par le chœur d'Ams-
terdam.

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
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Skorzeny serait-0 au Brésil ?
SAO-PADLO, 21 (Reuter) . — Des nou-

velles venant d'Al lemagne Ront arrivées
à Sno-Paulo, disant que l'ancien chef
d'un groupe de parachutistes allemands,
Otto Skorzeny, libérateur de Mussolini,
se cacherait dans l'Etat de Sao-Paulo.
Il s'était enfui du camip d'Internement
de Dnrmstadt.

Le ohef do la police a annoncé qu 'il
avait donné l'ordre de faire une enquête
à Ce sujet.

]_a ronde en Ardon
Mettant une fols de plus le Valais k

l'honneur, la Loterie romande transpor-
tera bientôt ses sphères dans une région
où tout dlspcs. à la chance, nous voulons
dire k Ardon. Car k cette saison est-il au
monde une terre plus accueillante que
celle du Volais, patrie des grands crus ?

Voyons une promesse de chance dans le
choix de ce Ueu charmant. Son climat
ardent aidera sûrement les sphères à
danser leur ronde et les gagnants k les
lmlt.-._ en liesse.
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Communiqués

EST EXTRA-SAVONN EUX

$
DUB0

DUBON
DUB0NNET

kTHORADIAi
JkP0UDRE EXTRA-FINE^

|im Adhérente et Mate^RÉ

Œurict institut Minerva
Préparation à Section commercial»
l'Université et Cours pour
l'École Polytechnique aides-médecin!

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE"

•I veut vous sentirai plus dispos
n Uni «ue U foie aa»* chaque lour dB lltn

dl bile diu l'Intestin. 81 cette blil tffl-t mal,
vos aliments ne, M digèrent pas. Ott du rent
gonflent, Tout êtes constipé I

Les laxatifs nt août paa toulonra Indiqué». Ont
selle forcée n'atteint paa la came. Ut PETITES
PILULES CARTERS ponr lt FOIE facilitent lt
libre aff lux  de bile «ni ttt nécessaire - trot In-
leslint. Végétales , douces, elle» font cottier lt Wle.
Exigez lea Petltea Pilules Cariera pour la Foit.
routes Pharmacies, fr. tH (LCA. compris).

Dr CHRISTIANE ARTUS
BEVAIX

ABSENTE AUJOURD'HUI

BEAU-RIVAGE
AUJOURD'HUI

Soirée de devinettes musicales
avec l'orchestre

GEORGES THEUS

ON CHERCHE

Cavistes, manœuvres,
brandards et vendangeuses

CHATENAY S. A., EVOLE 27

T I P - T O P
EN MTRACTIONS :

DIANE VERY
dans son nouveau tour de chant

Sle. — COIEE. 20. Après que les cap-
tons de Saint-Gall et deR deux Appen-
zell eurent décrété une loi protéiîeant
le grand aigle, le canton des Grisons, à
son tour , vient d'insérer une disposition
dans la loi sur la chasse interdisant de
tuer cet oiseau qui devient rare chez
noue.

Un député vaudois »e noie
dans le Léman. — BOLLE, 20. A
l'issue de la manifestation organisée
pour commémorer le dixième anniver-
saire de la ligne d'autobus R.lle-Gimel,
plusieurs invités firen t une promenade
en oanot au large de Bursinel. M. Paul
Messieux. négociant à Gimel, en vou-
lant changer de pl ace, a fait un faux
mouvement et a perd u l'équilibre. Il est
tombé à l'eau et ce n'est qu 'après de
longues recherches qui durèrent toute la
nuit quo son corps fut retrouvé.

Agé de 40 ans. marié, père de deux
enfants, M. Paul Messieux était député
radical au Grand Conseil vaudois.

__e canton des Grisons dé-
cide de protéger le grand al-

NOUVELLES SUISSES

Aux ETATS-UNIS, le département
d'Etat a publié lundi une déclaration
disant qu'aucune décision sur le retrait
des troupes américaines de la Corée
du sud ne Kcra prise avant l'examen de
la question coréenne par l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies.

Le gouvernent Dewey, candidat répu-
blicain à la présidence des Etats-Unis,
a demandé aux pays de l'Amérique du
sud. de s'ailler comme partenaires
égaux en droit, aux Etats-Unis, dans {a
lutte qne ceux-ci mènent pour contenir
le communisme.



Début de la session d'automne
des Chambres fédérales

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

La session d' automne s'est ouverte ,
lundi soir à Berne, alors que le soleil
déclinant illuminait la coupole. Dé-
putés du peuple et des Etats se sont
retrouvés pour des débats qui dure-
ront près de trois semaines, bien
que le projet le p lus important ,
actuellement en cours de procédure
parlementaire — la réforme des ' f i -
nances fédérales  — ne f i gure pas en-
core à l'ordre du jour du Conseil
national.

Le travail ne manquera pus cepen-
dant. Il y  a d'abord trois gros mor-
ceaux : la loi pour le maintien de la
propriété foncière rurale , qui doit
permettre de lutter contre la dépo-
pulation des campagnes et la spécu-
lation par des moyens dont les uns ,
for t  discutables, seront for t  discu-
tés aussi ; la nouvelle loi sur l' as-
surance militaire, simple petite revi-
sion là où il aurait fa l lu  une re fonte
complète ; enf in  l' arrêté portant ra-
tification de la convention de Paris
pour la coopération économique
européenne. Si #a décision du Con-
seil national, sur ce dernier point ,
ne fai t  pas de doute , le vote n'inter-
viendra cependant qu 'après une lon-
gue discussion au cours de laquelle
certains députés feront  des réserves
utiles, voire nécessaires , tandis que
les por te-parole du kominform rép é-
teront , contre le p lan Marshall et les
ambitions impérialistes de l 'Améri-
que, les déclarations stéréotypées
qu'on trouve dans la bouche des
communistes du monde entier, selon
les instructions d' une propagande
parfaitement orchestrée de derrière
le rideau de fer .

Les députes trouveront aussi ma-
tière à controverse dans le 37me
rapport sur les mesures de défense
économique. Il serait surprenant, en
ef fe t , que les dispositions pr ises pour
assurer l 'écoulement des réserves de
vin du pays fussent entérinées sans
que le parlement retentisse à son
tour des critiques qu'une partie de
la presse, en Suisse allemande no-
tamment, a largement d i f f u sée s . M,
Rubattel aura, une fo i s  encore , l' oc-
casion d'expliquer les raisons d'une
intervention nécessaire. Se fera-t-il
mieux comprendre cette fo i s  ? C'est
'douteux, car il y a, dans cette a f fa i -
re, trop de considérations étrangères
au débat qui faussent le problème.

Siqnalons encore le projet qui
tend à donner une organisation dé f i -
nitive à la fondation « Pro Helve-
tia » chargée de veiller sur le patri-
moine spirituel du pays , d' encou-
rager la vie de l'esprit , de favoriser
les échanges entre les différentes ré-
pions du pays , de faire connaître à
l'étranger les œuvres et les activités
essentielles de la Suisse dans l' ordre
de la pensée et de la culture intel-
lectuelle. Que trouvera-t-on à objec-
ter à un tel programme ? Tout au
p lus qu'il est beaucoup trop vaste
pour être confié à un organisme qui
ne tardera pas à prendre un carac-
tère of f ic ie l  et conformiste. Mais
comme la grandeur de la tâche n'a
d'égal que le vague et l'imprécision
des moyens à mettre en œuvre, on
finira par s'entendre.

On peut prévoir une discussion
plus vive à propos des prestations
supplémentaires de l'assurance vieil-
lesse et survivants à titre de rentes
transitoires. Si le principe n'est pas

contesté , on critique, de divers côlés,
les modalités prévues par le Conseil
f édéra l , notamment la remise d'une
part de la subvention à des institu-
tions de droit privé comme la fonda -
tion pour la vieillesse ou « Pro Ju-
ventute ».

Enf in , si le Conseil national trouve
dn temps ponr examiner le rapport
du Conseil f édéra l  sur l'initiative
pour le retour â la démocratie di-
recte, il se trouvera un certain nom-
bre de députés pour demander un
contre-projet , tandis que le gouver-
nement estime que tout est pour le
mieux clans la meilleure des démo-
craties.

Le reste : adhésion de la Suisse, à
l'UNESCO , encouragement du servi-
ce volontaire d' aide à la campagne,
développement de l' aéroport de Ge-
nève-Cointrin, emploi des p igeons
voyageurs, résiliation de contrat de
travail pour service militaire, ratifi-
cation de la convention internatio-
nale des télécommunications et quel-
ques autres menus objets ne provo -
queront certes pas de remous sen-
sibles sous la coupole.

La brève séance d 'hier a élé ou-
verte par les propos liminaires de
M. Picot , présiden t, qui rendit un
hommage ému à la mémoire du
comte Bernadotte et du colonel Sérot,
assassinés par les terroristes en Pa-
lestine, puis f i t  l 'éloge funèbre  d'un
ancien conseiller national , M.  Doll-
f u s , qui f u i  adjudant général de l'ar-
mée. Le président eut aussi des pa -
roles de sympathie pour les victimes
des inondations du Valais.

Puis, après un discours où s'ex-
hale le regret de constater que la si-
tuation générale ne s'est pas amélio-
rée et où se trouvent formulés quel-
ques principes de bonne doctrine
helvétique , M. Picot donne la parole
au rapporteur de langue allemande
sur le projet pour le maintien de la
propriété foncière rurale. .

Cet exposé , d'une longueur respec-
table , remplit le reste de la séance.

Nous reviendrons demain sur le
sujet. G. P.

Deux cadavres des soldats noyés ont pu
être retirés au prix de grands efforts

APRÈS L'ACCIDENT MILITAIRE DE LA MAGGIA

Les recherches continuent dans une gorge encaissée
ààHes courants sont très violents

LOSONE, 21. — Le commandant
de l 'école de recrues de grenadiers
22, à Losone, communique :

Les recherches entreprises pour re-
trouver les grenadiers qui se sont noyés
se sont poursuivies sans interruption
depuis vendredi matin , dans des condi-
tions très difficiles. Dimanche matin ,
on a retrouvé par sept mètres do fond ,
le corps d'un des noyés, celui du capo-
ral Oeschger. Cette opérati on a réussi
grâce au courage et à l'habileté de la
recrue grenadier Honegger do Zurich.

Lundi, les recherches ont été poursui-
vies à l'aide de nouveaux moyens.
La gorge est absolument inaccessible
en raison de rochers en surplomb attei-
gnant, par places, quinze mètres de
hauteur. Grâce à des échafaudages vo-
lants, descendus dans la gorge, un
deuxième cadavre a été retrouvé par

huit mètres de fond. Le premier-lieu-
tenant Meini, de Zurich, a en effet pu
retirer le corps de la recrue grenadier
Nussbaumer, de Berne, après avoir
plongé avec un courage extraordinaire,
dans les eaux bouillonnantes.

Lundi, on a encore plongé à douze
reprises dans la gorge pour tâcher de
retrouver la dépouille de la recrue gre-
nadier Cottin , de Wuennewil. Ces ma-
nœuvres n'ont pas été couronnées de
succès parce que l'eau avait par place
douze mètres de profondeur et il a été
impossible de poursuivre plus loin ces
investigations à cause des courants et
des tourbillons dans les marmites ro-
cheuses de la rivière.

On espère que le beau temps se main,
tiendra, ce qui entraînera une baisse
de niveau des eaux et facilitera les re-
cherches.

LA BRÉVINE

Une grande ferme
entièrement détruite

par un incendie
(c) Dimanche soir un très viol ent in-
cendie a entièrement détruit la grande
et belle forme du Crêt de la Châtagne,
habitée par MM. Georges Matthey-de-
l'Etang. fermier, et Armand Bacine,
cantonnier.

Le feu s'est déclaré peu avant 22 heu.
res ; un ouvrier s'aperçut du sinistre
et donna l'alarme. C'était tard déjà et
tous les habitants étaient couchés, les
enfa nts se sont sauvés en chemise de
nuit ; avec peine le bétail put être éva-
cué ; de tout le mobilier, on ne put
sauver que deux lits et une voiture
d'enfant. A peine sortie de la ferme en
flammes, Mme Georges Matthey se
trouva mal.

L'alerte aux pompiers fut donnée par
téléphon e d'une ferme voisine, éloignée
pourtant de 500 mètres, d'où on ne
voyait pas le feu tant le brouillard
était dense. La pompe à moteur et les
premiers secours furent très vite sur
place ; mais tout le toit était en flam-
mes.

Les dégâts
Les dégâts sont considérables : tout

le mobilier est perdu, ainsi que lo maté-
riel agricole et uno importante récolte
de foin et de regain : d'une très grosse
maison, il ne reste que les murs dont
l'un môme s'est écroulé.

Le gendarme de la Brévine a commen-
cé une enquête. Il est impossible pour
lo moment de déterminer les causes de
l'incendie.

Chose curieuse : alors que le brouil-
lard masquait absolument la lueur en
direction de la Brévine. le fou était
visible de la vallée des Ponts, réfléchi
par la brume.

Une disparition ?
Un nommé Marcel Dubois, qui avait

demandé à loger au Crêt de la Châta-
gne dimanche soir vers 21 heures, se-
rait introuvable.

On se demande s'il est resté dans les
flammes et s'il n'aurait pas. par im-
prudence, provoqué l'incendie.

AUX MONTAGNES

V1U1.UD-I-

PONTAREUSE
Deux visiteurs de marque

(sp) Parmi les visites reçues ces der-
niers temps par notre institution , il
faut au moins signaler celle de l'abbé
Talvas, curé à Paris , qui porte un très
vif intérêt à la lutte contre l'alcoolisme
et au relèvement des victimes de l'al-
cool.

Le célèbre Dr Baron , médecin à Bue-
nos-Aires, l'un des psychiatres les plus
connus de l'Amérique du sud, qui fai-
sait un voyage d'observations scientifi-
ques en Europe, a également visité no.
tre institution.

L'un et l'autre se sont déclarés en-
chantés des méthodes et de l'esprit de
notre maison de Pontareuse. dont ils
ont admiré les transformations bien di-
rigées pour l'amélioration de la vie et
de la cure des pensionnaires.

SUGIEZ
Un accident sur le bateau

(c) Le bateau de la Société de naviga-
tion de Neuchâtel qui faisait sa course
régulière dimanche matin en direction
de Morat, voulut abaisser la cheminée
pour .passer sous le pont de Sugiez.
Comme celle-ci était coincée, _n em-
ployé du bateau voulut la pousser pour
l'aider à descendre, lorsque soudain la
cheminée descendit d'un seul coup et le
malheureux matelot eut une main prise
dans la coulisse. Il ne pouvait retirer sa
main de lui-même et en môm e temps il
ressentait d'atroces douleurs de brûlu-
res.

Au débarcadère de Sugiez . la victimefut débarquée et l'on fit immédiatement
appel à un médecin de Morat qui don-
na les premiers soins qu'exigeait l'état
du matelot.

La conduite de la station
de pompage de Praz

a été posée
(c) Tôt vendredi matin , une grande ani-
mation régnait sur le canal de la Broyé,
vers le pont de Sugiez. On allait trans-
porter en effet la conduite, longue de
750 mètres, qui amènera l'eau du lac à
la station de pompage située non loin
de l'hôtel Bel-Air à Praz. II s'agissait
d'un travail précis et de longue haleine.

Des pontons furent placés à interval-
les réguliers le long de la conduite et le
remorquage dut se faire au moyen d'un
chaland venu spécialement de Neuchâ-
tel. Pour transmettre les ordres promp-
tement à tous les pontons, il fu t  fait
appel à quelques soldats télégraphistes
de l'école de recrues de Fribourg. Ainsi ,
le travail s'accomplit dans do bonnes
conditions, mais c'est seulement vers
14 heures que le convoi put so mettre en
marche, w la bise qui soufflait assez
fort empêchait de manœuvrer la con-
duite pesant environ 20 tonnes. Il fal-
lut tourner ju sque vers la pointe de*Greng pour arriver 6n droite ligne vers
le point d attache. Les travaux conti-
nuèrent toute la nuit et co n 'était quo
vers 8 heures samedi mat in  que la con-
duite était enfin en place.

RÉGION DES LACS

VAL-DE-TRAVERS
NOIRAIGUE

Nomination d'un instituteur
(c) Pour repourvoir au poste d'institu-
teur vacant, la commission scolaire
vient de nommer par voie d'appel M.
L. Ramseyer . de Neuchâtel.

Les candidats étaient au nombre de
sept. 

BUTTES
Une motocyclette

contre l'autobus postal
(Sp) Dimanche matin, vers 9 heures,
une motocyclette montant la route de
la Côte-aux-Fées est venue se jeter con-
tre la partie gauche de l'autobus postal
qui roulait en sens inverse.

Le motocycliste et la personne qui
se trouvait sur le siège arrière ont été
blessés en tombant. Les deu x véhicules
ont subi des dégâts. Le gendarme s'est
rendu sur le lieu de la collision pour
procéder à l'enquête d'usage.

FLEURIER
Fin d'une belle exposition

(c) Dimanche s'est terminée, dans la
grande salle du Musée, l'exposition de
peinture des frères Favre. Cette manifes-
tation a connu un beau succès et le
nombreux public qui l'a visitée a pu
admirer les excellentes aquarelles de M.
Alexandre Favre, de Genève et constater
les progrès très réjouissants de M. Eugène
Favre, de Fleurier, qui présentait soixante-
quinze huiles, pour la plupart représen-
tant des paysages de la région.

Observatoire de Neuchâtel. — 20 sep-
tembre. Température : Moyenne : 13,1 ;
min.: 7,1; max. : 18,0. Baromètre : Moyen-
ne : 721,3. Vent dominant : force : calme.
Etat du ciel : variable, nuageux le matin
et le soir ; clair l'après-midi.

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

Niveau du lac du 19 sept, à 7 h. : 430.13
Niveau du lac, du 20 sept., à 7 h. : 430.09

Température de l'eau : 18o

Prévisions du temps : En plaine :
brou illards matinaux. Au nord-est et k
l'est augmentation passagère de la nébu-
losité, mais tout au plus quelques préci-
pitations peu Importantes. Ailleurs en
général peu nuageux. Température en
légère baisse.
mmmÊmmmm»mmimmmmmmmmmsmtimmim_t
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Observations météorologiques

| LA VILLE

AU JOUR JL-B JOUB

Faut-il maintenir
le Jeûne f édéral ?

Nemo ne prétend p a s  tranch er cette
question dé licate et d'ailleurs débalr
tue depuis assez longtemps. Mais, op£
servateur des mœurs de ce temps, il
doit bien constater que la sign ifi ca-
tion du Jeûne tombe de plus en plus
dans l'oubli et que notre public éprou-
ve bien peu le besoir_.de faire pén i-
tence. A tort probablement, car nous
aurions cent raisons de méditer sur
les bienf ai ts  qui nous sont impartis
et la grâce à laquelle nous les devons.
Mais comment y parvenir quand l'es-
prit n'y est plus ?

L'Etat s'est mis lui-même, depuis
peu de temps, à inviter o f f i c ie l l e -
ment ses administrés . à *  faire du
Jeûne fédéral une journée de recueil-
lement et d'actions de grâces à Dieu
qui jusqu 'ici accorde sa protection
à notre patrie ». Et l'arrêté de célé-
bration décrète la suppression ce
jour-là de ce qui pourrait détourner
notre esprit ae ce pieux sentiment,
c'est-à-dire tous jeux, concerts, spec-
tacles, danses, concours, manifesta-
tions sportives ou autres.

Quant aux p laisirs (ou aux excès)
de la table, cafés et restaurants de-
vaient, jusqu 'en 1947, rester en pr in-
cipe fermes jusqu'à 16 heures, mais
comme il fallait tout de même nour-
rir promeneurs et touristes, qui à dé-
faut  de spectacles voulaient jouir de
celui d'une belle jo urnée d'automne,
on en vint pratiquement à une situa-
tion inverse, c'est-à-dire que l'on prit
coutume de se dép lacer p our dégusr
ter un « menu spécial du Jeûne », ex-
pression qui permet de mesurer
combien le sens de la f ê t e  s'est
perdu.

La situation était si paradoxale gue
cette année-ci et pour la pre mière
fois , le Conseil d 'Etat a autorisé les
établissements publics à ouvrir dès
11 h. 30, ce qui ne gêne plus que les
amateurs du go de t de schnaps ma-
tinal 1 ..

Alors, vraimen t, se p ose derechef
la question : faut- i l  maintenir ce jour
du Jeûne , ombre de lui-même et,
osons le dire, navrante dé rision ?

i NEMO.

Dans un message, le ConseU fédéral
propose aux Chambres d'accorder la ga.
rantie fédérale à la constitution du can-
ton de Neuchâtel, pour son nouvel arti-
cle 68 bis. Cet article stipule que la loi
peut imposer aux communes l'obligation
de se charger avec l'aide financière de
l'Etat de l'assistance des Suisses non
Neuchâtelois, qui sont domiciliés sur
leur territoire, lorsqu'il s'agit de ressor-
tissants des cantons qui. de leur côté,
assument l'obligation d'assister les Neu-
châtelois indigents au lieu de domicile.

lies Chambres fédérales
s'occupent d'une révision

constitutionnelle du canton
de -Veuch&tel

CHRONI Q UE RéGIONALE
Le cirque Knie

Un roulement de l'orchestre, des habits
de prince, rouges, bleus, or, pailletés
d'argent, une tente haute, des cordages,
une lumière violente, une odeur d'ani-
maux et de sciure, nous voici soudain en
plein merveilleux dans un monde que
l'on retrouve avec délices chaque année.
Dans un monde où l'on volt en réalité ce
que, d'ordinaire, on ne perçoit qu'en rêve.
Où les lois les plus humaines n'ont plus
cours ; où la pesanteur a des ailes, où
l'équilibre ne se rompt jamais, où hom-
mes et animaux collaborent, où toutes
difficultés semblent être abolies mysté-
rieusement, où rien n'est plus impossi-
ble...

Un vrai spectacle de cirque cette année
dont tout effet de music-hall a été écar-
té. Des numéros sensationnels, tel celui
des Geraldos, trapézistes prestigieux tra-
vaillant sans filet avec une audace folle
qui fait haleter. Les Caroli dans leur
tour d'acrobaties hippiques, leurs sauts
périlleux sur des chevaux au galop, leurs
pyramides humaines. Dans les numéros
d'audace citons encore ceux des Barri-
son qui Jonglent avec leur compagne
comme sl elle n'était que ballon et des
Valenclano que 30 sauts périlleux d'af-
filée ne rebutent pas.

Ajoutez k cela des présentations toutes
de grâce et d'adresse; Mlle Schuretta,
danseuse de corde, Huguette Loyal et ses
cinquante pigeons. Comme de Juste, les
dressages d'animaux prennent une gran-
de place avec les éléphants calculateurs
et footballeurs, les ours blancs au profil
Inquiétant domptés par Vaclav Benès.
Puis ce sont les chevaux de Freddy Knie,
des bêtes splendldes, douze étalons fri-
sons noirs, des chevaux des fjords nor-
végiens. Elégance, aisance... Mais que de
travail pour arriver à cette perfection
Individuelle ou de groupe.
' lies clowneries ne firent bien entendu
pas défaut. Le trio Francesco avec l'en-
terrement, l'alerte, la danse et les Caval-
llni avec Jumbo l'éléphant mirent l'au-
ditoire en Joie.

Enfin, après la mule récalcitrante, on
se retrouve dans un monde « normal ».

/S- / S / /*/
Excellente soirée en résumé... k laquelle

pourtant manquait quelque chose. Le
nain familier amusant les entre-numéros?
Les clowneries artistiques se passant de
trop d'accessoires, d'effets moins faciles,
faites d'exactitude et de mise au point
impeccable (nous pensons à la scène du
miroir du précédent spectacle) ? Un nu-
méro de valeur comme celui de l'ex-pau-
vre hère sur sa corde ? Un rien manquait
en tout cas, nous semble-t-11. Quoi ? C'est
bien difficile k dire. L'année passée, le
cirque avait vingt ans exubérants, au-
jourd'hui , quoique n 'ayant pas perdu sa
valeur, il semble être devenu plus rai-
sonnable. Nous l'avons un peu regretté.

H. H.

LES SPECTACLES

La « Ruche » est uno œuvre excellen-
te et utile, encore trop peu connue dans
notre ville, où ce foyer d'éducation pour
jeun es filles, situé à Beauregard, existe
pourtan t depuis 188G. C'est en cette an-
néeJà, en effet, que fut  fondée par Mme
Aimé Humbert , et sous l'influence de
Joséphine Butler, cette institution qui
n'a cessé do rendre les plus grands ser-
vices.

Mais, la « Ruche . est une institution
privée, et comme telle, a besoin de l'in-
térêt do tous. C'est pourquoi, lors du
thé-vente de samedi après-midi , _e nom -
breux amis de la c Ruche s ont eu l'oc-
casion de lui prouver leur sympathie.
Ce fut une après-midi fort réussie, où
les aimables membres du comité, que
préside Mme André Comtesse, et la di-
rection de l'œuvre, assurée par Mlle
Mattmuller, ont accueilli leurs hôtes
aveo la meilleure grâce, et, pour le
bien de la « Ruche _ , souhaitons-le.

A la « Ruche »

Quinze candidats de la Suisse roman-
do ont réussi les examens de maîtrise
dans le métier de boucher-charcutier
au cours de cette année. Parmi eux se
trouvent des bouch ers de Neuchâtel.

Ce sont MM. Fritz Gutmann. Edmond
Jaccard et Jean-Maroed Vuithier.

Signalons qu 'au cours de la même
session. MM. Edgar Dubois, de Colom-
bier , Karl Gerber, de Boudry, Robert
Stamm , du Landeron et Edouard
Stauffer, des Ponts-de-Martel , ont éga.
lement obtenu la maîtrise.

Obtention de maîtrise aux
examens de l'Union suisse

des maîtres bouchers

Hier à 16 h. 45, un char d'une entre-
prise de camionnage descendait l'ave-
nue de la Gare. Les roues cerclées de
fer ont dérapé sur les voies du tram.

Après s'être mis en travers de la rou-
te, le char s'est renversé. Les limonières
ont été brisées et les marchandises
transportées se sont répandues sur la
chaussée.

Un char se renverse

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

Monsieur E. Rougemont. ses enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur H. Meyer ;
Madame et Monsieur P. Apothéloz ;
Madame et Monsieu r Georges Chas-

sot et leurs enfants.
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont la douleur de faire part du dé-

ces tlft

Madame Berthe ROUGEMONT
leur chère et regrettée épouse, sœur,
tante et parente, enlevée subitement
dans sa 6_me année, le 20 septembre
1948.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 22 courant , à 13 h.

Domicile mortuaire : Draizes 70a.

Sa vie ne fut que bonté.
Dieu est amour.

Mademoiselle Suzy Matthey ;
Madame Edith Dornier-Thiébaud ;
les familles Thiébaud, Tenthorey,

Dornler, Perrin , Anex, Matthey et
amies.

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Léa MATTHEY
née THIÉBAUD

leur chère maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, quo Dieu a re-
prise à Luj subitement, aujourd'hui,
dans sa 70me année.

Neuchâtel, le 20 septembre 1948.
(Sablons 6)

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 22 septembre, à 15 h. Culte à
la chapelle du crématoire.

Les honneurs ne seront pas rendus.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part
____SB______ S__-___________________________ B

Dors en paix.
Dieu est amour.

Les enfants et petits-enfants.
ainsi que les familles parentes et

alliées.
ont le chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances du décès de

Madame Sophie M0ULLINI
née RICHTER

leur chère maman, grand-maman, tan-
te et parente, survenu le 18 septembre,
à l'âge de 77 ans.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La famille ne portera pas le deuil.

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

Matth. XXV, 18.
Monsieur Jules Guillod . à Nant ;
Madame et Monsieur André Lambert

et leurs enfants Jacqueline et Elisa-
beth, à Sugiez ;

Mademoiselle Hélène Guillod, à Ge-
nève ;

Mademoiselle Marie Guillod, à Saint.
Léffier .

Madame et Monsieur Louis Derrou-
Guillod . à Saint-Légier. et leurs en-
fants :

Madame et Monsieur Jules Noyer-
Guillod. à Sugiez ;

Madame veuve Emile Derron , à Mé-
tier (Vully) ;

Madame veuve Marie Noyer, â Nant ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la grande douleur de faire part

de la mort de

Madame Elise GUILLOD
née GUILLOD

leur chère épouse, maman, sœur, belle,
sœur, cousine et amie, que Dieu a su-
bifemenit reprise à Lui , dans sa 65me
année.

L'ensevelissement aura lieu mardi
21 septembre, à 13 heures.

Madame Adolphe Ischer-Pelletier, &
Hauterive ;

Monsieur et Madame Adolphe Ischer.
Barrât et leurs enfants. Jean-Claude,
Sylviane et Lisette, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame René Ischer-
Chevallier et leur fils Claudy, à Hau-
terive ;

Madame et Monsieur Paul Fallet.
Ischer, à Berne :

Madame et Monsieur Jules Gratraud.
Pelletier, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles Pelle-
tier, à Mont-sous-Vaudrey ;

Madame et Monsieur Gustave Steig-
meyer-Gratraud et leur petite Luce. à
Lausanne.
¦ et les familles Ischer. Vielle. Jenk,
Racine. Jaquet, Studer,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de leur cher époux, père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle et
parent.

Monsieur Adolphe ISCHER
menuisier

survenu à l'âge de 68 ans, après uno
longue et pénible maladie supportée
avec courage.

Hauterive. le 19 septembre 1948.
' (Le Chalet)
L'enterrement, avec suite, aura lieu

mercredi 22 septembre , à 13 h.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuil.

Je suis la résurrection et la vie,
celui qui croit en Mol vivra , quand
même 11 serait mort.

Madame et Monsieur Carlo Gehri-
Baumann et leur fils, à Zurich : Mon-
sieur et Madame Charles Bauman n et
leur fille, à Cortaillod ; Monsieur et
Madame Edgar Baumann. à Neuchâtel;
Monsieur et Madame André Baumann
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur Henri Robert et ses en-
fants: Madame et Monsieur Julien
Maire et leurs enfants ; Madame veuve
Emma Torche et ses enfants ; Mon-
sieur Maurice Robert , à Genève; Ma-
dame veuve Mathilde -.appeler ;

Mademoiselle Sophie Baumann; Ma-
dame veuve Hélène Favre ; Madame
veuve Marthe Robert et ses enfants ;
Monsieur et Madame Adolphe Baumann.

ainsi que les familles parentes et
alliées.

font part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame

veuve Charles BAUMANN
née Annette ROBERT-NICOUD

leur chère et regrettée maman, grand-
maman, sœur , belle-sœur, tante et pa-
rente, que Dieu a reprise à Lui. après
une pénible maladie, dans sa 69me
année.

Neuchâtel. le 18 septembre 1948.
Heureux ceux qui procurent la

palx car ils seront appelés enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mardi 21 septembre, à 13 heures.

Culte pour la famille au domicile,
Gorges 6 (Vauseyon) à 12 h. 30.

Selon le désir de la défunte,
la famiUe ne portera pas le deuil

Cet avis tient Ueu de lettre de faire-part

Le comité de la Société fédérale de
gymnastique de Cortaillod a le pénible
devoir d'annoncer à ses membres le
décès de

Madame

veuve Charles BAUMANN
mère de son dévoué membre honoraire
Charles Baumann.

Ouverture de session
au Conseil des Etats

BERNE, 20. — Le président du Con-
seil des Etats, ouvrant la séance lundi
soir, a évoqué l'entrée en vigueur de
la Constitution fédéral e, il y a un siè-
cle. Puis il rappelle la mémoire du co-
lonel Dollfus, adjudant général de l'ar.
mée durant la dernière guerre, et de M.
J. Huber. ancien président du Conseil
national. M. Iten adresse aussi un sou-
venir ému à la mémoire du comte Ber-
nadette et du colonel Serot, victimes
d'un odieux atten tat en accomplissant
leur devoir.

Le président de la Confédération . M.
Celio. dans une brève allocution, rap-
pelle le centenaire de l'existence des
Chambres fédérales. Le système bi-ca-
méral est l'expression même de notre
démocratie et du fédéralisme. Les heu-
reuses expériences faites avec ce sys-
tème sont notr e meilleure garantie
pour l'avenir. Le présiden t Celio se
Joint ensuite aux condoléances du pré-
sident et dit que le Conseil fédéral a
fait déposer aujourd'hui à Cointrin une
couronne sur les cercueils des deux vic-
times de l'attentat de Jérusalem. Puis-
sent les deux morts servir la cause de
la paix.

Le consei l abord e alors son ordre du
jo ur.

GENEVE, 20. — Deux graves accidents
ont marqué dimanche les courses uioto-

9

cyclistes organisées au vélodrome de
Plan-les-Ouates. Un coureur français
William Caippel o, a blessé un garçonnet
do six ans, qui a eu les deux poignets
fracturés. Gisant sur la piste. Cappelo
fut  heurté à son tour par la motocy-
clette d'un coureur amateur gen evois
dont la machine vint également se jeter
contre la moto d'une Française, Mlle
Sabat, de Grenoble, qui prenait part
également aux courses. Cette série de
chutes fit encore un autre blessé, un
coureur qui n'a été que légèrement at-
teint. Les plus atteints, outre le garçon-
net, sont le coureur Cappelo qui est
blessé aux jambes et aux bras, et Mlle
Snbat qui a la clavicule gauche frac-
turée.

Cet accident, qui fit quatre blessés,
a été suivi quelques minutes après d'un
nouveau malheur qui a coûté la vie au
coureur français Berthot. Roul ant à très
vive allure, Berthot est venu se jeter
contre une balustrade à la sorti e d'un
virage. Il a été tué sur le coup. Le
malheureux était âgé de 40 ans.

Des courses mouvementées
au vélodrome

de Plan-les-Ouates
Quatre blessés, 'un mort

LOECHE. 21. — Un char motorisé,
taisant partie d'une école de recrues
cantonnée en Haut-Valais, a versé fond
sur fond, «ntre la Sonsto ct Tourtcma-
gne. L'un des occupants. Philippe La-
grive, domicilié à Roche (Vaud), a été
tué sur le coup.

Deux de ses camarades, assez griève-
ment blessés ont été transportés à l'hô-
pital de district de Sierre.

Grave accident militaire
en Valais

Un soldat tué
et deux autres blessés

LA VIE NATIONALE
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(Le contenu de cette rubrique
n'engage pas la rédaction du Journal)

Chapelle ?
Quand elle était k l'état de projet , elle

s'appelait « lia chapelle des Parcs ». Au-
jourd'hui qu'elle est devenue réalité on
tend k lui préférer le nom -de « chapelle
des Valanglnes». Mais pourquoi « cha-
pelle » et en quoi cet édifice religieux diî-
fère-t-11 dans son essence du temple de
Boudevilliers ou de celui d'Engollon par
exemple ? _

C'est Je crois un' travers neuchâtelois',
une modestie déplacée qui veut minimi-
ser les choses.

Voyez la chapelle de la Maladlère. lieu
de culte de plus de 200 places auquel ne
manque ni orgue, ni cloche, ni salle de
paroisse. Chapelle était certainement, dans
l'esprit de ceux qui l'avaient ainsi dési-
gnée, le diminutif de temple.

Il en est de même, Je gage aux Parcs.
Mais élevons-nous, voulez-vous, d'un coup
d'aile au-dessus du Seyon, des Parcs et
des Valanglnes. Sptrltuallsons- si l'on -peut
dir. ces murs. A Lausanne ou à Genève,
vous avez Saint-Jean, Saint-Luc, Saint-
Paul ou Saint-Pierre. A Strasbourg, un
temple rappelle le nom d'un saint Guil-
laume. Eh I saint Guillaume n'avons-nous
pas le nôtre ?

Il vivait au XTTme siècle. Chanoine de
Neuch&tel, chapelain du seigneur, précep-
teur des fils de Rodolphe, seigneur de
Neuchâtel.

M. Arthur Piaget a consacré 11 y a quel-
ques années à ce vieux Neuchâtelois, des
pages sympathiques, n déplore dans cette
étude que rien , à Neuchâtel, ne rappelle
plus le nom de ce pédagogue, de cet hom-
me pieux dont la réputation avait passé
nos petites frontières. Rien en effet de-
puis la disparition de la chapelle Saint-
Guillaume, proche la Collégiale sinon la
vieille cloche dc cette église qui 'porte son
nom; et ajoutons pourtant, et un vitrail
de l'église catholique qui retrace quelques
épisodes de la vie de ce saint homme.

SI le soussigné avait à en décider, nous
aurions donc aux Valanglnes « Salnt-
Gulliaume ». non que bien sûr dams aa
pensée de protestant, 11 attache k ce voca-
ble une idée d'adoration ou même de vé-
nération , n lui semble pourtant qu, ce
serait le lieu d'honorer ainsi la mémoire
de ce lointain et pieux personnage de chez
nous. paui 

__ 
MONTMOLLIN.
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