
LE SALON DE L'AUTOMOBILE DE TURIN

Le 31 me Salon italien dé l'automobile s'étend sur près de 10,000 mètres carrés,
L'effort principal a été porté sur l'amélioration des petites voitures.

Néfaste tour de vis fiscal
L' A C T U A L I T É

On a écrit de M. Queuille qu'il
s'était présenté devant l'Assemblée
avec les enfants de M. Paul Reynaud
sur les bras. Cela est vrai , en tout
cas, pour quel ques-uns d'entre eux,
et en part iculier pour le plus mal
venu , c'est-à-dire pour celui qui sera
le plus impopulaire : ce malheureux
rejeton s'appelle tour de vis fiscal. Il
a été facile dès lors de déplorer le
manque d'imagination de M. Queuille.
Pour tenter de combler le gouffre ef-
froyable de son déficit budgétaire, le
président du conseil choisit la solu-
tion simpliste ; on fait appel à 50 mil-
liards d'impôts directs (spécialement
Sortie jeyenu) et à 30 milliards d'im-
pôts indirects,7 ce qui signifie un" ren-
chérissement nouveau du tabac, des
taxe» des P.T.T., etc. Joint à l'aug-
mentation générale du coût de la vie.
ce renchérissement va frapper une
fois encore le Français moyen qui
est l'éternelle victime de ce genre
d'opération.

Les grandes centrales ouvrières se
dressent — avec raison — contre la
constante diminution du pouvoir
d'achat de l'ouvrier et ne cessent de
réclamer une hausse des salaires.
Mais que dire aussi des classes
moyennes, toujours pressurées, et
dont la disparition totale est de plus
en plus proche ! Intellectuels, em-
ployés, petits commerçants et arti-
sans honnêtes — il en est encore, à
côté des gros spéculateurs et des tra-
fiquants du marché noir — se voient
ainsi touchés des deux côtés : leur
charge fiscale devient plus lourde
quand leurs salaires ou leurs gains
restent dérisoires.

On a dit que M. Queuille n'avait pas
le choix : il lui fallait courir au plus
pressé, précisément couvrir le défi-
cit budgétaire, si le franc français
veut être non pas même sauvé, mais
maintenu à son faible cours. Mais
c'est le lieu alors de regretter que les
votes négatifs de l'Assemblée, à l'égard
des gouvernements qui ont précédé
le cabinet actuel, aient été portés en
fait contre toutes les mesures de re-
lèvement qui eussent dû logiquement
compléter le tour de vis fiscal. On
a pris da plan Reynaud ses éléments
les plus faciles, les plus négatifs
aussi et on a abandonné ce qui , en
lui , était de nature à ranimer la pro-
duction , à revaloriser le travail, à
donner à la nation une assiette so-
lide.

fW ********

N'en doutons pas : c'est une telle
politique qui permet aux mouvements

révolutionnaires de s'amplifier et de
créer le climat d'agitation que l'on
voit actuellement. Inutile d'évoquer
une fois de plus le communisme qui
trouve son compte à ce jeu — ses
leaders le prouvent bien en opérant
leur volte-face sensationnelle en ce
qui concerne les élections cantonales;
ils ont tout intérêt maintenant à une
consultation de la nation.

Mais, pareillement, l'accablement
des classes moyennes par ceux-là qui
devraient en être les défenseurs ap-
porte de l'eau au moulin du général
de Gaulle. A-t-on oublié qu'en Alle-
magne, au temps dn régime de Wei-
mar, c'est la disparition de cette
classe qui a été 1 une des causes pré-
pondérantes de l'accession d'Hitler au
pouvoir? Quand il n'existe plus qu'une
grande masse prolétarisée face à un
pouvoir faible et divisé, à une admi-
nistration qui n'a même plus la force
de réprimer les , grèves et les désor-
dres de la rue (voir les troubles de
Grenoble), et à des spéculateurs de
haute ou petite financé qui tablent
sur le marasme général, il n'est pas
anormal que la dictature laisse poin-
dre le bout de l'oreille.

. *********
Les événements de France sont ce

qu'ils sont. Mais on voudra bien en
dégager des conclusions pour ce qui
nous concerne en Suisse. Nos condi-
tions politiques et économiques sont
différentes, dira-t-on. Certainement,
mais tout de même ! Chez nous aussi
existe la tendance fâcheuse à multi-
plier les interventions fiscales qui
frappent avant tout les classes moyen-
nes. L'économie nationale ne bénéfi-
cie de cette opération qu'en apparen-
ce. Car n'est-elle pas, en fin de compte,
la somme de toutes les « économies
privées » ? S'appesantir sur celles-ci,
c'est dès lors causer dommage à la
première .

Et si l'on n'est pas encore chez
nous au stade où l'on peut prévoir la
disparition de toute une petite « bour-
geoisie» travailleuse, si proche d'ail-
leurs en Suisse de l'ouvrier , qu'on
fasse bien attention pourtant : en lui
portant des coups on les porte à une
classe qui est une saine armature de
la nation. Cette armature enlevée,
c'est la porte ouverte à toutes les
aventures. Et les conséquences en se-
raient tragiques pour un pays com-
me le nôtre dont la raiéon d'être est
liée au maintien de sa structure poli-
tique et sociale.

René BRAICHET.

Faisant le p oint de la situation
M. Bevin aff irme que l 'Angleterre
n'accep tera p as un second Munich

OUVRANT LE DEBAT SUR LA POLITIQUE ETRANGERE

Après avoir déclaré ne pouvoir faire encore aucune révélation sur les pourparlers
de Moscou, le chef du Foreign Office souligne que les Alliés occidentaux

resteront à Berlin, symbole de la résistance
LONDRES. 22 (Reuter). — A la Cham-

bre des communes, M. Bevin a tout
d'abord fait allusion à la situation en '
Palestine lors du débat sur la politique
étrangère.

Il a adressé un hommage à la mémoi-
re du comte Bernadotte . puis a déclaré:

Pour nous, la meilleure façon d'honorer
sa mémoire est de réaliser son œuvre
conformément aux propositions qu'il a
soumises avant sa mort. Nous ne nous
attendons pas que ces propositions soient
acceptées « In globo _• par les deux parties.
Le gouvernement a examiné soigneuse-
ment ces suggestions et estime qu'elles
contiennent les principes d'un plan géné-
ral. Le mieux pour tous serait de pouvoir
appliquer intégralement ce plan. Le pro-
blème ne se résoudra pas dans des polé-
miques. Nous espérons que l'O.N.U. ne
perdra pas de temps et que sa force mo-
rale appuyera les propositions émises.
Nous sommes résolus k faire tout ce qui
est en notre pouvoir pour réaliser ces re-
commandations.

Nous avons été Injuriés dans le passé.
On nous a dit que nous avons usé de la
force pour résoudre la question palesti-
nienne. Nous ne l'avons Jamais fait et
nous ne le ferons Jamais. Nous sommes
partisans résolus des propositions du mé-
diateur.

Répondant à différentes questions,
l'orateur poursuit :

La déclaration que J'ai faite n'Implique
pas la reconnaissance de l'Etat d'Israël.
Cela concerne la politique que la déléga-
tion britannique doit suivre k l'assemblée
générale de l'O.N.U. Nous verrons la si-

tuation et nous l'examinerons dans son
développement.
Il fallait surmonter le blocus

de Berlin
M. Bevin parle ensuite du blocus de

Berlin.
Les autorités soviétiques ont admis que

nous rencontrerions de telles difficultés
d'ici quelques semaines qu'il ne nous
restera plus qu'à quitter Berlin. Les pri-
vations provoqueront rapidement des
troubles qui rendraient notre position
intenable. Surmonter le blocus était un
problème extrêmement difficile, mais cela
a été une preuve merveUleuse de notre
organisation.

SI ce blocus Insensé devait durer, nous
sommes convaincus que les deux avia-
tions seront capables de maîtriser les ri-
gueurs de l'hiver, bien que la population
berlinoise doive souffrir encore de priva-
tions excessives.

Les pourparlers de Moscou
Abordant les conversations avec M.

Staline et M. Molotov , le ministre a dé-
claré :

Je dois vous réserver une désillusion.
Nous n'en sommes pas encore arrivés au
stade où je puis vous faire des révéla-
tions, des contacts étroits sont maintenus
et nous les poursuivrons cette semaine
k Paris. Nous considérons la levée du blo-
cus comme la condition préliminaire la
plus Importante sur laquelle un règle-
ment pourra être élaboré.

Il y a des rumeurs relatives à une cer-
taine mésentente entre les trois puissan-

ces occidentales. Je dois donc préciser a
ce propos qu 'il y a un accord absolu en
ce qui concerne la politique à suivre à
Berlin et plus encore sur la politique gé-
nérale qui devra être suivie si la politique
berlinoise des puissances occidentales de-
vait échouer. Mais je ne veux pas vous
dire que nous avons envisagé la guerre.
Nous ne sommes pas encore à ce stade.
Nous avons voulu préserver Berlin despires conséquences qui pouvaient se pré-
senter et contre la pression que certains
ont voulu exercer sur les Alliés occiden-taux qui combattirent à nos côtés pen-
dant la guerre.

L'émission du marie
occidental redonne confiance

aux Allemands
L'ora teur poursuit : !
L'émission d'une nouvelle monnaie dans

les zones occidentales d'Allemagne s'estrévélée comme un grand succès. Le mark
a de nouveau une valeur effective et lesmagasins ont de nouveau des marchandi-
ses à vendre. Les fabricants produisent etvendent autant qu 'ils peuvent et les tra-vailleurs savent qu'avec leur salaire, ilspeuvent se procurer plus *que ce dont ilsont besoin. L'absentéisme est en régres-sion et le marché noir a presque complè-tement disparu. La situation alimentaires'est considérablement améliorée. La con-fiance de la population est démontrée parune augmentation des dépôts dans lescaisses d'épargne et des Contrats d'assu-rance vie.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

L'ACCIDENT DE LA MAGGIA
Le grave accident
militaire i de ven-
dredi dernier, au
cours duquel un ca-
poral et deux re-
crues se sont noyés,
s'est produit un peu
au-dessus du pont
que nous voyons
sur notre photogra -
phie. C'est dans la
jorge étroite du pre-
mier plan qu'ont été
retrouvés les cada-
vres de deux sol-
dats. La gorge, pro-
fonde de quinze
mètres, les courants
et les tourbillons de
la rivière qui coule
au fond renden t
très difficiles les re-
cherches du troi-

sième corps.
(Phot.

Pierre Horisberger.)

A la conquête de l'invisible
par la photographie ultra-rapide

LES PROGRES DE LA SCIENCE

Les savants de l'institut Marey,
avec leurs soixante mdlle photogra-
phies à ia seconde, scrutent l'impor-
tant mystère de l'onde de choc créée
par l'étincelle électrique — et', à l'oc-
casion, se font les conseillers des fa-
bricants de bas nylon ou de châssis
d'automobiles , écrit Fernand Lot
dans « Le Figaro ».

Travail scientifique en équipe ou
recherche individu elle ? Par la force
des choses — croissante complexité
des connaissances, nécessité de re-
courir à un matériel instrumental de
plus en plus coûteusement orchestré
— l'équipe décidément tri omphe. Ça
et là, pourtant , quelques «solitaires»
irréductibles continuent d'oeuvrer,
derniers représentants d'une char-
mant e espèce en voie d'extinction...

M. Lucien Bull est de ceux-ci.
D'origine britannique, il alla jadis en
France pour y passer trois mois. Pas-
sionné de photographie. Il s'y attarda
attiré, retenu par Marey, dont il de-
vait devenir un des plus brillants
collaborateurs . Et depuis cinquante-
deux ans, à l'Institut qui port e le
nom de l'illustre physiologiste, sous
les ombrages de Boulogne, M. Bull
poursuit sans bruit , ingénieux com-
me son maître , ses heureux travaux
d'expérimentateur.

« Son antre »
Cinquante-deux ans de vie françai-

se : aucune pointe d'accent ; mais,
parfo is, une pointe d'humour.

— Voici mon antre-
Une pièce oblongue. Un bon vieux

poêle y sommeille au milieu des ap-
pareils où dominent le cuivre et le

cristal : l'ambiance d'un débonnaire
cabinet . de physique à l'ancienne
mode. * ' .
tr IJahs ce décor où ne surgit aucun
eùgi h formidable s'effectuent d'assez
extraordinaires opérations, sous le
signe de la vision ultra-rap ide.
. Du cinéma ? Pas tout à fait : ici
nulHe lanterne de projection. On
reste dans la ligne de Marey qui , in-
ventant le principe du cinéma, laissa
aux frères Lumière le soin et la
gloire de mettre pratiquement au
point celui-ci. Curieux d'analyser
scientifiquement les mouvements qu'il
décomposait , Marey ne se souciait
point, en effet , de réaliser spectacu-
lairement leur synthèse.

Dans la prise de vues cinématogra-
phique ordinaire, on arrête le film
pour chacune des images. Cela ' n'est
plus possible quand on se propose
de les enregistrer à une fréquence
extrêmement élevée. Ce qu'il faut in-
terrompre alors, c'est l'éclairement
de l'objet. Moyen idéal : le crépite-
ment d'une source d'étincelles élec-
triques.

L'étincelle électrique ! La grande
amie de M. Bull.

— Je ne me lasse pas d en admirer,
depuis plus d'un demi-siècle, la puis-
sance actinique et l'instantanéité...
Songez qu'on peut la photographier
devant le disque même du soleil, et
son image apparaît alors, éclatante,
sur un fon d presque noir ! Quant à
sa durée, elle n'atteint pas un dix-
millionième de seconde.

J.-M. B.

(laize la suite en 4me page)

Catastrophe en Algérie

Une vingtaine de morts,
une centaine de blessés,

un quartier rasé
ALGER. 22 (A.P.P.). — Deux camions

militaires chargés d'explosifs ont sauté
à Laghouat. L incendie provoqué par
l'explosion s'est communiqué à des ha-
bitations voisines.

Le nombre des morts causés par la
catastrophe s'élève à 19 et l'on compte
plus de 100 blessés dont 20 sont dans un
état grava

Les deux camions chargés de cheddite
ont explosé, pour des causes encore in-
connues, à dix secondes d'intervalle.

Des soldats, ayant aperçu de la fumée
qui sortait de l'un des camions, tentè-rent d'éteindre ce début de sinistre.
Mais leurs efforts étant vains, ils se
jetèrent à plat ventre et la première
explosion , formidable, se produisit, en-voyant au ciel une colonne de pous-
sière de 500 mètres de haut. Dix se-
condes plus tard, une deuxième explo-
sion achevait l'œuvre de destruction de
la ville. Le quartier militaire est rasé
ainsi quo de nombreuses malsons de
quartiers de l'est de la ville où habi-
tait une maj orité de musulmans et dejuif s.

Une première estimation permet dechiffrer à 300 millions de francs fra n-çais le montant des dégâts.

Deux camions
chargés d'explosifs
sautent à Laghouat

M. Vichinsky contre l'admission
de nouveaux membres à l'O N-U.

Deux conceptions p olitiques s 'aff rontent au p alais de Chaillot

Mais le bureau de l 'assemblée générale ne tient
pas compt e de l 'opposition du délégué soviétique

PALAIS DE CHAILLOT, 22 (A.F.P.).
— L'assemblée des Nations Unies s'est
réuié mercredi à 10 h. 50 pour procé-
der à l'élection des sept vice-présidents.

L'élection
des sept vice-présidents

PARIS, 22 (A.F.P.). — Voici les ré-
sultats des élections aux-sept vice-pré-
sidences de l'Assemblée générale des
Nations Unies :

Nombre de votants : 53 ; majorité : 27.
Ont recueilli : Chine 46 voix ; France
44 voix ; U.R.S.S. 41 voix ; Grande-Bre-
tagne 41 voix ; Etats-Unis 41 ; Mexique
29 voix ; Pologne 28 voix ; Philippines
25 voix.

Les sept sièges.sont attribués respec-
tivement à la Chine, à la France, à
]'U.R.S.S., à la Grande-Bretagne, anx
Etats-Unis, au Mexique et à la Polo-
gne.

Les Philippines n'ayant pas atteint la
majorité , n'obtiennent pas de vice-pré-
sidence.

M. Vichinsky s'oppose
à l'admission de nouveaux

membres
PALAIS DE CHAILLOT. 22 (A.F.P.).

— Au cours de la séance du bureau del'Assemblée de l'O.N.U.. réuni mercredi
après-midi , M. Vichinsky, délégué so-viétique, s'est opposé à ce qne la ques-
tion de l'admission de nouveaux mem-
bres aux Nations Unies soit inscrite à
l'ordre du jour de l'assemblée générale.

On sait qu 'il s'agit eti particulier de
l'Italie, de pays de l'Europe centrale
sous l'Influence soviétique et de Cevlan.
M. Vichinsky prétend, en effet, que ce
serait violer la charte que de faire
examiner directement par l'assemblée
des candidatures qui ne recueillirent j a-
mais au Conseil de sécurité le nombre
de voix nécessaire puisqu'il n'y a pas
eu unanimité entre les membres perma-
nents du conseil.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Bout à bout
L '/NQéNU VOUS PARLE..

— Tu veux un bout de pomm e,
Claudy ?

Claudy veut bien. Les enfants , en
général,' ne refusent pas ce qui se
màhge. Claudy- n'objecte pas même
qu'il préférerait un morceau ou .un
quartier de pomme, vu que la pom-
me,., ayan t la forme d'une sp hère , n'a
pas  à proprement parl er de bout. A
l 'âge de Claudy, on n'est point en-
core atteint par la manie du mot pro-
pre ni par la démangeaison du pu-
risme. Si , dans son ' cœur , Claudy
formule une réserve, c'est peut-être
parce qu'au lieu d'un bout de pom-
me, il aimerail mieux la p omme tout
entière. Mais quoi ! Tout le monde
n'd pas la chance d 'être enfant uni-
que et , si jeune qu 'il soit , Claud y a
déjà appris que quand on a frè res el
sœurs, il faut  p artager avec eux aus-
si bien les nourritures terrestres que
les taloches.

D'ailleurs de quel droit préten-
drait-il à mieux qu'un bout de pom-
me, puisqu 'il n'est encore lui-même
qu'un tout petit bout d'homme ? Pour
être un homme tout à fait , Claud y a
devan t lui un long bout de chemin à
parcourir, le long duquel il lui fau-
dra avaler beaucoup de bouts de pain
et de bouts de saucisson , s'il a le p ri-
vilège de ne pas voir le bout de la
génération des cochons.

Peut-être que, comme chacun de
nous, Claudy fera p lus lard des rê-
ves qui l'entraîneront au bout du
monde. Il apprendra vite alors à se
défier de ces bouts de rochers de
rien du tout qu'on nomme écueils et
qui méf ient la patience des naviga-
teurs à bout quand ils ne marquent
pas le bout de leur existence. Rentré
au port , au bout de ses illusions ,

^ 
il

lui faudra bien, pour arriver à join-
dre les deux bouts, imiter la sagesse
du paysan, qui retourne sa charrue à
tout bout de champ.

Car la vie, le p lus souvent , n est
pas  une belle toile qu 'on tisse allè-
grement , en p oussant sans défaillance
la navette d un bout de la chaîne à
Foutre. La vie est un manteau . ,oè
mendiant, fa i t  de pièces et de mor-
ceaux et de bouts rapportés. Ah ! le
prix des bouts d'étoffe , à quelle mé-
nagère économe V apprendra-t-on ?
Que serait notre existence si nous ne
pouvio ns à tout moment compter sur
un bout de quelque chose ? Un bou-
ton cède? Vite une aiguille et un bout
de fi l . Un bout de papier et un bout
de ficelle et le voilà prêt , le paquet
pour l'oncle Timoléon, ce grand f u -
meur de bouts tournés, qui serait
vraiment la crème des hommes s'il
ne laissait traîner part out ses bouts
d'allumettes.

C'est ainsi que d'un bout à l'autre
de l'année, en mettan t' bout à bout '
nos dépits et nos petits bonheurs, nos
fragiles succès et nos gros déboires ,
nous composons notre p etite histoire
personnelle , dont chacune forme un
bout de l 'histoire du monde. L 'his-
toire du monde ? On n'en verra ja-
mais le bout, soup irez-vous. Sans
doute, mais qu'importe? Quand on a
un bout de sagesse, on apprend à se
contenter de peu. C'est ainsi que nous
pouvons à présent , ami lecteur, en
achevan t cet article , sourire l'un et
l'autre de satisfaction, toi d 'être ar-
rivé au bout de tes peines et de ton
indulgence et moi, un peu à bout de
souf f le , au bout de mon papier.
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| £es Mos du fïTOTR?
L'Arche de Noé s'annonçait partout

en Bobômo comme le plus grand cirque
de l'Europe et réclamait des municipa-
lités qu'il s'apprêtait à parcourir d'énor-
mes quantités de viande, de pain et de
lait En réalité, la ménagerie se com-
posait de trois chiens savants et dun
vieil ours pelé qui dansait la parade.

Le propriétaire de l'Arche de Noé fera
trente mois de prison, non pour men-
songe — dans la banque, trompe qui
peut — mais pour infraction aux règles
du r av i t a i ' .lou. eut.

Le Noé de l'arche moderne
fera de la prison

Le directeur du collège d'Eton infor-
me les parents que leu rs fils ne seront
plus tenus désormais au port du cha-
peau haut-de-formo qui faisait partie de
la tenue Eton depuis 1S20.

Il so hftto do préciser quo cette me-
sure est toute provisoire : l'Angleterre
travaille en co moment pour 1 exporta-
tion et n 'a pas les moyens do fabriquer
des chapeaux de luxe.

Eton se modernise...
momentanément

La nouvelle clinique dentaire munici-
pale de Newcastle, réservée aux enfants
des écoles, est décorée de fresques aux
coulours douces, illustrant des contes de
fées ; des phonographes débitent des
airs enchanteurs et les dentistes ont ré-
pudié la blouse blanche qui est si im-
pressionnant.

Enfin , l'entrée 'en est rigoureusement
interdite aux parents : les enfants
n'ont jamais peur naturellement du
dentiste, ce sont les parents qui leur
inspirent une frayeur coupable. Pour
mieux souligner leur inutilité» ces der-
niers sont confinés dans un parloir dé-
coré comme un aquarium.

Le modèle de clinique
dentaire pour enfants

Un éditeur américain a demandé au
général Smuts, qui a 78 ans, de lui ré-
server seR Mémoires. Le général a mis
l'intrus à la porte.

; — Je suis trop j eune pour faire ce
genre de choses, a-t-il déclaré.

A 78 ans,
on est encore j eune !



G^^l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Albert
de Coulon d'agrandir son
bâtiment d'habitation No
122, Chaumont.

Lea plans sopt déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, jusqu'au 7 octobre
1946.
Police îles constructions.

MAISON
FAMILIALE

à vendre
à Valangin

quatre pièces, cuisine,
kssiverie. — Magasin
avec arrière. Garage .
Petit jardin . Libre pour
l'acquéreur. S'adresser
à l'Agence romande
immobilière, B. de
Chambrier, place Pur-
ry 1, Neuchâtel .

A la campagne
A louer prés de Valan-

gin, k -  l'année ou pour
séjours, logement de qua-
tre chambres et cuisine.
Libre tout de suite. S'a-
dresser : Etude Wavre, no-
taires.

Jeune homme cherche
& louer une

CHAMBRE
dans les environs de Mon-
ruz avec, si possible, dé-
jeuner et souper. Adres-
ser offres écrites k H. J.
797 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

chambre non meublée
Offres sous chiffres P.

5996 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Jeune couple de métier
cherche k lou.t un

café-
restaurant

avec bon rapport , de pré-
férence dans le Vignoble
et éventuellement achat
de l'Immeuble, tout de
suite ou pour date k con-
venir. Faire offres avec
conditions sous N. P. 791
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre indépendante
avec confort , près de la
gare est demandée pour
le 16 octobre au ler no-
vembre. Adresser offres
écrites à L. C. 779 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AGENT T-12
FEUILLETON

de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

R O M A N
en hommage à la Résistance comtoise
: par 9

Maurice Leroy

> Ces hommes ne sont pas des sol-
dats, les lois de la guerre ne peuvent
pas les proléger. Ce _ ?ont des assas-
sins qui cachent leurs crimes sous
l'étiquette de patriotisme.

» Est-ce du patriotisme que de fai-
re sauter les dépôts, les voies ferrées
de son propre pays ? Est-ce du pa-
triotisme que de tuer les soldats al-
lemand s prêts à leur tendre une main
fraternelle ? Est-ce du patriotisme
que de protéger, de soutenir , de fa-
ciliter la fuite des ennemis du Grand
Reich ?

>N on l Messieurs 1 et voua l'avez
compris. Ces hommes tuent, détrui-
sent, pour le plaisir de tuer, de dé-
truire.

» Ils voudraient pouvoir s'opposer
à la marche irrésistible de r Allema-
gne vers la victoire. Vaine tentative,
vains espoirs, car rien ne peut plus
nous arrêter.

» Leurs efforts n'auront servi qu'à
les amener devant vous.

»En vous demandant la peine de
mort j'ai conscience de jrempi-ic un

devoir sacré envers ceux qu'ils ont
tués.

»En leur appliquant cette peine,
ce sont d'autres soldats allemands
que vous sauverez.
. Heil Hitler ! »
Kremer et Lenoir savaient que la

peine capitale serait requise à leur
encontre.

Malgré cela, ils eurent du mal à
garder un parfait contrôle d'eux-
mêmes.

Le président donna un ordre à la
sentinelle. Celle-ci sortit pour ren-
trer presque immédiatement en com-
pagnie d'un civil.

« Qui est-ce î » s'interrogèrent du
regard les deux hommes. Ils allaient
l'apprendre.

En effet , l'officier supérieur s'a-
dressant à l'inconnu lui dit :

— Dites-nous ce que vous savez sur
ces deux hommes et principalement
sur leur activité.

L'homme fit le récit suivant :
— Conformément aux ordres que

j'avais reçus, je me suis infiltré dans
le maquis de la grange Maillot. Sitôt
en place, j'ai commencé à noter cha-
cune des expéditions et leurs partici-
pants.

Ceux-ci écoutaient avec une atten-
tion soutenue le récit du témoin.

Les détails qu'il fournissait prou-
vaient bien qu'il était entré au sein
du maquis . '*

— C'est leur agent T 12, glissa Le-
noir à son compagnon, mais visible-
mnet il s'est grimé et change sa voix.
Il ne veut pas se démasquer.

De son côté, Me Schmitt ne per-
dait pas un mot de la déposition de
l'agent allemand.

Depuis le début il avait compris
qu'il avait devant lui un espion par-
ticulièrement actif.

Sa dépostion terminée, l'homme
ailla s'asseoir à l'écart et Me Schmitt
plaida.

Il essaya de trouver les mots qui
fléchiraient le tribunal , il chercha la
corde sensible..., sans grand espoir
de réussite.

A peine cinq minutes de délibéra-
tion et le tribunal revint avec un ver-
dict de culpabilité.

Kremer et Lenoir seraient fusillés
le surlendemain à la Maison centrale
de Besançon.

Les deux condamnés regagnèrent la
voiture cellulaire qui les conduisit à
la prison.

Me Schmitt, lui, fit mine de rentrer
à son cabinet. Il n'en fut rien. A
peine parvenu à l'angle de la pre-
mière rue, il s'arrêta et attendit dis-
simulé dans les W.-C. publics.

» .l'ai signalé à la Kommandantur
do Pontarlier deux parachutages d'ar-
mes qui, grâce à l'intervention op-
portune de la Wehrmacht, ont échoué.

» Ces deux hommes, poursuivait-il,
ont pris part à... > et il énuméro toutes
les expéditions faites, tant par Kre-
mer; que par Lenoir.

Il était là à guetter depuis deux mi
nutes, quand le témoin du procès passa et continua 6a route.

L avocat lui emboîta le pas, décidé
à connaître son domicile et son
identité .

L'un suivant l'autre, les deux hom-
mes arrivèrent ainsi rue Maréchal.

Le premier entra , sans hésitation ,
dans un café à l'enseigne du « Pur
jus .. Me Schmitt l'imita peu après.

Quand il eut ouvert la porte, il vit
son homme déjà insitalle, avec, en
face de lui, un soldat allemand.
L'avocat prit place à une table voi-
sine et chercha à surprendre la con-
versation.

Trop éloigné, il n'y parvint pas;
pourtant , aux mouvements des lèvres,
il était persuadé qu'on parlait fran-
çais et que le Boche donnait des or-
dres, le Français acquiesçant, par-
fois, d'un hochement de tête.

Sans un mot, le témoin se leva.
Mo Schmitt s'apprêta à le suivre.

Précaution inutile , car l'homme se
dirigeait vers les toilettes.L'Allemand sortit. L'avocat en pro-
fita pour changer de table, afin de
pouvoir, de sa nouvelle place, sur-
veiller l'entrée des W.-C.

Cinq minutes après, personne n'y
avait pénétré, quand un homme ensortit.

Cet individu était inconnu à Me
Schmitt , mais quiconque de la gran-
ge Maillot l'eût aperçu, l'eût immé-
diatement reconnu.

C'était Lucien Hart.
TranquUlement , il sortit. L'avocat

continua sa surveillance.
Un quart d'heure, puis vingt minu-

tes passèrent... Surpris de ne pas voir
l'homme ressortir, il voulut se ren-
dre compte. A son tour, il entra dans
le cabinet de toilette.

Stup éfaction..., il était vide de tou-
te présence humaine. L'homme avait
disparu.

Un seul est entré, pensa Me
Schmitt, un seul est sorti... et ce
n'était pas le même I Je me suis donc
fait rouler magistralement , car je
n'ai pas pensé un instant qu 'il pou-
vait s'agir du même individu , grimé
lors de l'audience. Par ma faute , cet
être nocif va pouvoir tranquillement
continuer son petit travail sans que
je sache qui il est, ni comment il
opère.

Si on vient à savoir ça au maquis,
on va certainement me décorer !

Maudissant sa naïveté, Me Schmitt
rentra chez lui.

*********
Au matin du jour suivant , Kremer

et Lenoir quittèrent leurs cellules
pour n'y plus revenir Ils écrivirent
à leurs familles et courageusement
allèrent au supplice.

Après les avoir attachés au poteau
on voulut leur bander les yeux ; ils
refusèrent , voulant voir le ciel de
France , de Franche-Comté, jusqu'à
leur dernier soupir.

Douze coups de feu qui se fondent
en un seul..., deux corps qui tombent
en avnnt..., deux coups de revolver...,
deux Français , deux patriotes vien-
nent de donner leur vie pour leur
idéal, pour la France.

CHAPITRE IV

Le hasard est le dieu des policiers,
dit-on souvent ; pour une fois il le
fut d'un avocat et le servit admira-
blement.

Me Schmitt se trouvait à Pontar-
lier le lendemain du jour où Kremer
et Lenoir furent exécutés. Sa( pré-
sence en cette ville était motivée par
un e visile qu 'il avait à rendre à un
de ses client s de la montagne qui
pour un délit primaire devait passer
devant le tr ibunal correctionnel.

Il était  arrivé par l'autocar du ma-
tin , sa voilure étant c-estée quelque part
sur les routes de France au moment
de l'exode. Ayant achevé le travail
pour lequel ii s'était déplacé en fin
de matinée , tranquillement, comme
un homme en vacances , Me Schmitt
flânait dans les rues de la ville en at-
tendant le départ du car qui devait
le redescendr e à Besançon.

14 h. 30 venaient de sonner & la
mairi e. L'avocat avait «encore plus
d'une heure à patienter.

Il vit un banc à quelques pas de
lui, lentement il s'y dirigea et s'assit.

Une cigarette 1 rien de meilleu r
pour passer le temps et tromper l'en-
nui. Il sortit une « gauloise » de son
étui , une des dernières de sa maigre
ration et posément l'alluma.

(à sature)

MARIAGE
Dame ayant de bon-

nes relations dans tous
les milieux, se recom-
mande aux personnes
désirant se créer foyer
heureux. Succès, dis-
crétion. Case transit
1232, Berne.

DAME SEULE
cherche, en vue de ma-
riage, compagnon de SO à
65 ans, place stable. Join-
dre photographie qui se-
ra retournée. Pas série'ux
s'abstenir. — Offres sous
chiffres G.F. 507049 L. à
Publicitas, Lausanne.

Je cherche

disques Assimil
< Cours d'espagnol » et
« Pratique de l'allemand ».
bon état, même dépareil-
lés. Adresser offres écrites
sous A. P. 784 au bureau
de la Feuille d'avis.

Achats - Ventes -
Echanges de m°uub,eS
usagés aux

Occasions Mey er
Faubourg de l'Hôpital 11

NEUCHATEL
Arrangements de paie-

ments sur demande.

TJn complet usagé,
une paire de chaussure*
VENDEZ-LES

au bric-à-brac

G. ETIENNE
rue des Mouline 15

Tél. 5 409e

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillante

H. Vuille
. ls-à-vls Temple du bas

HH
G. BERNHARD

médecin-dentiste
ABSENT

jusqu'au ler octobre

DOCTEUR

Christiane Artos
BEVAIX

auj ourd'hui
consultations

seulement
de 19 à 20 heures

...O.!..!
taHHiÉ
Nez - Gorge - Oreilles

reprendra
ses consultations
le ler octobre
EXCLUSIVEMENT

SUR RENDEZ-VOUS

On demande trois forte 1

BRANDARDS
S'adresser le soir après
19 h. Ch. Monnier, Cha-
pelle 4, Peseux.

JEUNE FILLE
de bonne famille est de-
mandée pour aider dans
petit ménage (trois per-
sonnes) , place facile. On
ne parle que le français.
Offres à P. Humbert. la
Coudre, Neuchâtel. Télé-
phone 5 47 32.

Société commerciale
suisse romande engagerait
tout de suite

employé
de bureau
situation stable et d'ave-
nir pour personne pou-
vant disposer d'un certain
capital. Paire offres avec
références et montant dis-
ponible sous chiffres L.
50096 X. Publicitas, Ge-
nève, . ĵ 

PRESS AN T
On cherche
LINGÈRE

Téléphone 513 80

Je désirerais trouver
une occupation dans un
atelier de menuiserie de
bâtiment. Adresser offres
écrites à Z A. 767 au
bureau de la Peullle
d'avis.

Femme
de ménage

Une demoiselle Italien-
ne étant encore en Italie,
désire se placer en Suis-
se dans une famille pour
faire la cuisine et le mé-
nage (âgée de 39 ans) ,
sérieuse et de toute con-
fiance. — S'adresser pour
renseignements k Maria
Bobbera c/o1 Mine Sandoz,
chalet « Les Frênes », les
Vieux-Prés sur Chézard.

DAME
en possession du diplôme
de commerce, cherche tra-
vail à la demi-Journée
dans un bureau (sténo-
graphie exclue). Falre of-
fres écrites sous R. F. 774
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommeliere
cherche place stable ou
remplacements, libre tout
de suite, parle allemand,
italien français. Adresser
offres écrites k E. D. 781
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
bien recommandée, cher-
che place stable comme
employée de maison. —
Faire offres écrites sous
C. P. 783 au bureau de
la Feuille1 d'avis.

Jeune homme
parlant allemand et fran-
çais cherche place en qua-
lité de chauffeur de ca-
mion. Possède permis cat.
A et D et de chauffeur
militaire Adresser offres
écrites à B. C. 800 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE HOMME
25 ans, possédant forma-
tion secondaire classique,
de langue maternelle
française, connaissant
l'allemand , bonnes no-
tions d'anglais, cherche
changement de situation
dans bureau d'adminis-
tration ou d'Industrie, par
exemple en qualité de
correspondant ou traduc-
teur. Falre offres écrites
sous B. O. 79S au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour cause de remise
d'entreprise de transports
de son père. Jeune hom-
me de 23 ans, sobre et
travailleur, parlant fran-
çais et allemand, cherche
place de

CHAUFFEUR
quatre ans de pratique sur
train routier Diesel. Li-
bre tout de suite. Faire
offres écrites sous D. E.
792 au bureau de la
Peullle d'avis.

Jeune

charron
avec connaissances
dans la construction
de carrosserie, cher-
che place dans atelier
de fabrication variée
pour se perfectionner.
Préférence en Suisse
française. Offres à A.
D u b a c h, charron,
Brtlttelcn près Anet
(Berne).

Jeune fille
de salle

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

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

On cherche pour Jeune
homme, de 15 ans, pro-
testant,

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

Sommeliere
fille de salle, 24 ans, cons-
ciencieuse, aimant le tra-
vail, cherche place pour
début d'octobre, de préfé-
rence dans restaurant de
passage. Adresser offres
écrites k O. F. 786 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Garçon de 15 ans
cherche occupation pen-
dant les vacances du 27
septembre Jusqu'au 15 oc-
tobre dans bonne famille.
Faire offres écrites sous
C. P. 794 au bureau de
la rouille d'avis. *

Jeune homme, 23 ans,

CHERCHE
EMPLOI

dans maison de transport.
Offres sous chiffres P.
42397 F. k Publicitas, Fri-
bourg.

Jeune fille de 22 ans
cherche place

en qualité de vendeuse,
dans boulangerie, épicerie.
Préférence: non nourrie
et logée. Entrée tout de
suite. Offres sous chif-
fres P. 7620 Yv. à Publi-
citas, Yverdon.

On cherche tout de
suite

PUCE POUR
JEUNE FILLE

de 16 ans, dans famille
catholique pour appren-
dre la langue française. —
Marle-Therese Budmlger,
Aarauerstrasse 140, Olten.

Dame cultivée cherche
situation de

dame
de compagnie

s'Intéresserait au ména-
ge. Adresser offres à Mlle
Chenevard , « Les Cadou-
les », Chexbre8 (Vaud).

Perdu dimanche à la
TOURNE k proximité de
l'Hôtel,

gilet de laine
tricoté, brun, de Jeune
garçon. Aviser Mme Mar-
got à Bôle. Tél. 6 32 55.
Récompense.

Je cherche k placer

Fr. 50,000.—
à Fr. 100,000.—
dans commerce ou indus-
trie. Eventuellement cré-
dits â courts termes pour
transactions commercia-
les. Falre offres détaillées
sous chiffres M. 50097 X.
Publicitas, Genève.

RADIO-MEDIATOR S. A.
cherche une

EMBAILEUSE
HABILE ET CONSCIENCIEUSE

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

Employée de bureau
très au courant de la branche horlogère,
fabrication commerciale, cherche poste
a responsabilités. Eventuellement rem-
placement. Ecrire sous chiffres M. O. 780

au bureau de la Feuille d'avis.

Comptable - sténo-dactylo
expérimentée, cherche quelques heures de travail
par semaine k partir du t- octobre environ. Bonnes
connaissances des langues française, anglaise, alle-
mande. Adresser offres écrites à F. E. 710 au bureau
de la Feuille d'avis. j

FABRIQUE DE MEUBLES
cherche

VOYAGEUR
expérimenté, pour la Suisse romande
et une partie de la Suisse allemande.
Situation intéressante pour personne
qualifiée et bien introduite auprès
des magasins de meubles. Français
et allemand exigés. Discrétion assurée.
Faire offres écrites avec prétentions
it photographie sous chiffres P. 3861 A.

à Publicitas, Fribourg.

JEUNE FILLE
19 ans, oherche place pour les demi-Journées
dans ménage ordonné, éventuellement maga-
sin, où elle aurait l'occasion de se perfec-
tionner dans la langue française. Entrée ml-
ootobre. i— Adresser offres avec conditions
sous chiffres OFA 6662 à OreU FUssll-An-
nonces S. A., Schaffhouse.

Chambre avec pension
du lundi au vendredi, à proximité de l'Uni-
versité, est cherchée par étudiante. Adresser
offre écrite à C. D. 789 au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre meublée. Chambres et pension
au centrer, avec pension, dans villa, pour employés
Téléphoner au 548 40 ou ou étudiants. Confort . —
5 51 70. chemin de Ghantemerle 5.

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. 2 15 29.

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.

Ensuite de modification de notre organisation
de vente, nous cherchons k Neuch&tel, pour

un rayon k convenir

Concessionnaire
régional

capable de travailler à compte personnel

OFFERT : exclusivité de vente de spécia-
lités américaines de grande marque mon-

diale et reconnues de qualité sans
concurrence

Nombreuse clientèle de garagistes et d'usagers
industriels et commerçants.

Soutien par publicité et propagande.
Condition! très favorables.

Contrat de longue durée.
Exigé i Commerçant expérimenté dans la
vente qui pourra donner tout son temps
à l'affaire ou ae faire aider par vendeurs
qualifiés et disposant de capital pour

stock et roulement.
Les Intéressés feront leurs offres aveo currl-
culum vitae, Indications des moyens finan-
ciers et références sous chiffres A. s. 5477 l*,

k Annonces Suisses, Lausanne

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou époque à convenir

jeune mécanicien de précision -
faiseur d'étampe

Faire offres ou se présenter à :
FAERIQUE SUISSE DE RESSORTS

D'HORLOGERIE S. A. PESEUX

Ouvrier et ouvrière
habiles sont demandés par Jeanneret et fils,
instruments de mesure, Maillefer U, Serrières,

Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie PRÉCIMAX S.A.,
à Neuchâtel-Mpnruz. engagerait, pour son
département terminaison^**'

ACHEVEUiS
REMONTEURS
RÉGLEURS (SES)
RETOUCHEURS (SES)

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

VOYAGEUR
pour branches annexes

de l'horlogerie

On cherche un Jeune homme 25-30 ans, avec
bonne culture générale, connaissant le fran-
çais et l'allemand, ayant du goût, et si
possible des connaissances dans l'horlogerie,
pour s'occuper de rétablissement des modè-
les et des coUections, et de leur présentation

à la clientèle.

Falre offres manuscrites avec références et
currlculum vitae, sous chiffres W. 24942 €.,

à PubUcltas Bienne, rue Dufour 17.

Horloger complet, S^̂ J X̂che, plat et Breguet, routine dans la fabrication
complète de la montre (établlssage)

cherche poste de confiance
dans fabrique d'horlogerie de Bienne ou environs.
Offres sous chiffres So 25024 U., k PubUcltas,
Bienne, rue Dufour 17.

Employée de bureau
Sténo-dactylo, correspondance, comptabilité,
tous travaux de bureau , branche horlogère.
Cherche place analogue ou dans commerce.
Falre offres sous chiffres N. P. 787 au bu-
reau de la Feuille d'avis. m
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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 746 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le ler
octobre,

jeun e fille
ayant déjà fait au moins
une année de volontariat.
S'adresser k Mme Bache-
lin Auveirnler.

On cherche dans mena-

" PERSONNE
pour deux heures, quatre
fols par semaine. Quai
Godet 2, Tez-de-chauesée,
à gauche,

COUTURE
Apprentie et assujettie

sont demandées par Mme
Fritschi . Musée 2.

Immeuble à vendre
à Hauterive

Bâtiment important, bien construit,
bonne situation , cinq logements.

Les entreprises ou particuliers qui
seraient intéresses à un achat, sont
priés d'écrire sous chiffres H. Z. 763
au bureau de la Feuille d'avis.

Terrains à bâtir
à BEVAIX

sont à vendre :
950 m*, bas du village au lieu

« Les Paquiers »
1560 m', à l'est du village, à Vivier.

Eau et électricité à proximité.
Adresser offres écrites à A. P. 754

au bureau de la Feuille d'avis.

Bâtiment
industriel

A vendre à Noi-
raigue bâtiment
industriel com-
prenant cinq ate-
liers (surface to-
tale 150 m2 envi-
ron) et dépendan-
ces. Libre tout de
suite. Prix avan-
tageux. Convien-
drait éventuelle-
ment pour l'amé-
nagement d'un lo-
gement.

Pour tous ren-
seignements s'a-
dresser à l'Etude
Chable, notaire,
Couvet, tél.02144.

POUR
PLACEMENT
IMMOBILIER

Bel immeuble de cons-
truction soignée (1947).
Appartements dequatre
pièces, bains , chauffa-
ge général au mazout.
Atelier industriel avec
bureau. Rapport brut ,
6 % avec loyers modé-
rés. — Agence roman-
de immobilière, place
Purry, 1, Neuchâtel .

On cherche à louer
pour tout de suite où
époque k convenir, une
chambre, rue du Manège,
Breguet, Tél. 5 47 76.

Chambre indépendante,
à monsieur sérieux. —
Beaux-Arts 9. 1er étage,
dès 19 h. 30,

Belle chambre meublée1.
k proximité gare et cen-
tre, k monsieur tranquil-
le. Demander l'adresse du
No 799 au bureau de la
Peullle d'avis.

Ohambre k louer, pour
monsieur, proximité de
l'tTnlverslté. — Demander
l'adresse du No 796 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Jolie chambre
confort, soleil, vue. Pau-
bourg de la gare S, ler,
k droite.

A louer, belle chambre,
pour monsieur sérieux. —
Tél. 6 45 88.

Jolie chambre à louer,
chauffée, centre. Deman-
de* l'adresse du No 768
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle chambre
k louer, avec vue, central,
pension soignée, k Jeune
homme sérieux. Libre tout
de suite. S'adresser : Evo-
le 14, au ler.
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A temps fraîchissant, mode nouvelle.
A mode nouvelle, achats imminents. -

La chemise que. uous cherchez.
La crauate que uous aimez.
A des prix que uous appréciez.
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. Quelques p rix intéressants
en

TISSUS D'AUTOMNE
i - _ , 

¦ 
,

DIAGOLINE UNIE Qnn
pour robes et blouses, largeur 90 cm. (ïiLe mètre "

DUVETINE UNIE Qfjn
pour robes, diverses nuances, largeur 130 cm. /\u"

Le mètre **J

ÉCOSSAIS LAINE Aon
superbes dessins, pour robes et jupes, largeur 90 cm. ]|f 

"

Le mètre "

CHEVRONNÉ UNI -J Arn
noir et marine, pour manteaux, largeur 140 cm. I ¦I'' "

Le mètre -M-"

AEGALAINE UNI lO^ft
jolie gamme de teinfcrnlMériàî-geuFiW^îli.v; "''¦ ' I A*'" : '

Le mètre -*-ms

SPORTING LAINE 
 ̂
i FJA

pour manteaux et costumes, largeur 140 cm. I '4" '̂
Le mètre -*—**

TWEEDINE LAINE \ Apjn
belle qualité pour costumes et manteaux, lar- 1 g f**"
geur 140 cm. Le mètre J-"

PIED DE POULE LAINE A n
article élégant pour costumes, noir, brun , marine , __

i$\ ""' i
gris, largeur 150 cm. Le mètre (¦•»"•

aux M PASSASES
/JÊ^^ĴÈk NEUCHATEL 8. A

..
¦
. . ,  , i

A vendre une très belle

poussette
« Wlsa-Glorla »., à l'état
de neuf , couleur verte.

Mme Ruttl Sablons 51.

PARALUX
fameuses jumelles
prismes 8X40, ja -
mais servies, avec
étui , Fr. 160.—.

CASE 1698,
BIENNE 7.

i +
Nous off rons quelques |

TAPIS
légèrement détériorés pendant le transport :.

milieux et garnitures
de chambres à coucher

Ces tapis sont en vente de 14'à 18 heures
à la gare aux marchandises, 2me étage,

Neuchâtel

C. Qatts- tRuedw
Importateurs - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23

On cherche à ouvrir dans le canton de Neuchâtel,
de préférence ville d'une certaine Importance, une
agence de

cours commerciaux par correspondance
dont le siège ¦ central (en Suisse romande) est en
activité depuis plusieurs 'années avec succès.
Fr. 3000.— pour garantie, matériel complet, docu-
mentation, mise au courant, etc. Frais réduits.
Affaire sérieuse et de rendement. Conviendrait a
employé commercial supérieur de 30-35 ans porteur
d'une maturité commerciale ou titre universitaire
désirant se créer une Intéressante position lucra-
tive Indépendante.

Eventuellement comme activité accessoire au dé-
but. Discrétion assurée. Offres détaillées avec ' tim-
bre-réponse sous chiffres F. A. 80603 L., à Publicitas
Lausanne.

H T= • ». % \T *& __
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I — elle est non seulement i
I I bon marché !
î | mais surtout excellente!» I¦ t
| disent les ménagères avisées I

| I Sauce brune
I TZhûVi i

Pour faire de la place
j Le Magasin de meubles «AU BUCHERON >

I vendra : • ' j|

25 chambres à coucher
' ]  usagées et en bon état (éventuelletoent détail) \\

j j j  
RIDEAUX, LUSTRERJE, TABLES, ARMOIRES, j j

| ainsi que divers autres meubles - DESCENTES DE LIT J|

i à des conditions très avantageuses. J !

J A enlever tout de suite. j j

• ;

VENT E DE GRÉ A GRE
A LA GRANDE SALLE DE LA PAIX

I (1er étage) I

j Vendredi 24 et samedi 25 septembre 1948 j j
Ij ! de 9 à 18 heures !

Fiancés ! . I
. faites une bonne affaire |

en achetant uotre |

; L I T E R I E
chez %

! è̂> TAPISSIER
CHAVANNES 12

NEUCHATEL

literies complètes, soit :
2 sommiers
2 trois-coins
2 matelas
2 oreillers
2 traversins
2 duvets.

pour Fr. a

840.- 1170.- 1390.-
\ — 9

Wm DIVANS-LITS depuis 308.— H

1|| FAUTEUILS depuis 89.— @|
K^ CHOIX ÉNORME chez j|| 5

SI.ÏSÏ N E U C HA t E l  ̂ Kî̂ fi

Service des combustibles
Profitez des prix d'été

valables pendant quelque temps encore

pour nous passer vos commandes.

ra____K__flB«lllllll IIÉIIM \%mM%**m*mm *mmm__ Wmm

Fillettes et garçons
Richelieu avec forte semelle

crêpe

No 27-29 Fl".* 25.80
¦ . • ' • ¦ ."._ . : . .  u ,JOlj • ¦ ¦• •:. ' , '

No 30-35 Fr. 29.80

8\U i"rn Neuchâtel

_T* T^ll____r̂ Y^̂ T _̂_________l

Temple-Neuf 11
ler étage

face, aux Armourlns
Travail
soigné

Prix modérés

vVisa Gloria

tous ces articles
chez

_̂__ tf &m_

A vendre pour cause de
départ quinze

POULES
Leghorn, d'avril 1947 et
un coq, à prix très ayan-

1 tageux. Chemin dès Pé-
reuses 11. Tél. 5 47 72.

Pour cause de manque
' de place, a vendre, d'oc-

casion, et en parfait état

piano à queue
noyer poli , petit modèle ,
superbe Instrument.

un dressoir
' deux fauteuils

capitonnés *
Ecrire sous B. L. 793

au bureau de la Feuille
d'avis.

VOILIER
(lacustre)
état de neuf.

Garage à bateaux
Pully.

Réchaud à butagaz
avec four, k vendre. —
Adresser offres écrites k
X. P. 780 au bureau de la
Peullle d'avis.

! i 

Voitures
à louer

Nouveau tarif
réduit

Tél. 5 23 13

(A LA SEMAINE,
PRIX SPÉCIAL)

Enfin du fromage
salé...

• à \ fr . 65 la livre. C'est
' uiï'qùartrgrâs qui vaut la

peine d'être essayé, H a
un goût de « revlens-y »
Magasin Meier S. A.

A vendre un

bois de lit
en noyer ciré, avec som-
mier à ressorts , le tout
en bon état. Demander
^adresse du No 782 au bu-

" reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

| bureau ministre
moderne, k l'état de neuf .

j  S'adresser k Henri Franc,e Valangin.

: COINGS
(poires coings) à vendre,
à 40 c. le kg., chez A
Paroz, Chaillet 4 Colom-
bier, Tél. 6 33 54.

A vendre
grande table k rallonges.
buffet de service, six chal-

* se3, secrétaire , piano avec
tabouret et musique. —

, S'adresser à Mme Bastlng
Beauregard 18, Neuchâtel

A vendre un

vélo militaire
neuf. Prix : 280 fr .

Adresser offres écrites i
C L. 788 au bureau d
la Feuille d'avis.

A vendre, faute d'em
ploi,

un pressoir de
cinq à six gerlet

un lit
à deux places

S'adresser: Grand-Rue 71
Corcelles.

Pour la fête des vendanges

Des fleurs
son t encore disponibles,

environ :
5000 tagètes

orange
500 tagètes

citron
1000 dahlias

mauves
500 dahlias

saumon

Eric BOSSHART
horticulteur
Yverdon

Tél. (024) 2 21 47

Couteaux
table et dessert

lame acier Inoxydable

quelques séries
soignées

vendues
de Fr. 28.— à 42.— la dz.
ensuite de circonstances

spéciales.

PAUL KBAMER
Usine de Maillefer

NEUCHATEL

POUSSETTE
à vendre, belge, moderne.
Parcs 103, 2me, à gauche.

* A vendre, pour cause
de double emploi , une

machine à laver
électrique, avec essoreuse,
en parfait état. S'adres-
ser a Paul Gutknecht,
Marin , tél. 7 52 05.

A vendre une

moto «B.S.A.»
500, complètement revi-
sée, avec plaque et assu-
rance payées Jusqu 'à la
fin de l'année. S'adresser:
me de la Chapelle 3, k
P.seux , 2me étage.

A VENDRE
beau complet de cérémo-
nie, paletot et gilet en
drap noir, pantalon rayé
taille 44, porté deux fois.
Demander l'adresse du No
798 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une j olie —,
ph oto
de vos enfants
causera toujours
une Joie profonde
Adressez - voua au
spécialiste

PHOTO
ATTINGER

7. pi. Piaget - S, pL Purry
NEUCHATEL

Passeports
Travaux de qualité.

fiancés...
votre chambre à cou-

cher
votre salle k manger
votre studio

de chezwm
vous donnera

toujours satisfaction

Mon mobilier
Je l'achèterai chez
ï.jj .. i,r ..: - jj |5

Lessiveuse

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

Baillod t.

-i m _____M_______»______________-----_--__-__i-______________--r>-

Office des faillites de Neuchâtel

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

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

châtel , faubourg de l'Hôpital 6 a.

1 WLaW^ZM^-l ̂ " ^̂ ^errna î,
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Construction et présentation remar- 
^

quables. Fonctionnement pratique, |
6Ûr et économique. ;

Exigci de votre électricien (es appareils
de qualité g(5««W»a .Sans être plus dicrs, ,,

ils sont meilleurs! 
^

{ffiernsa S A .  S C HW A N D E N  GI. 
|

KKJ

Ne manquez pas de visiter le stand Uhcn*ta

dans la halle I au Comptoir Suisse à Lausanne

Une tache f
â votre habit I
vite nn flacon de

Menciofine
LE MEILLEUR
DÉTACHANT

Flacons
Fr. 1.70 et 3.45

Dans les pharmacies
et drogueries

seulement

j aJ
Lit d'enfant

A vendre Joli lit d'en-
fant, bois dur, garni , état
de neuf. — S'adresser :
Geyer, Saars 4. (Télépho .
ne 6 23 76, le matin).

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. BAS PRIX depuis
15 fr . 50 suivant kee. En-
vois à choix. R. MICHEL,
articles sanitaires, Merce-
rie 3, LAUSANNE.

Vins rouges 
courants

de bonne qualité •
le litre Fr.

Montagne supérieur
1.35

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

y compris ica et
timbres-escompte 5 %

Rabais
supplémentaires

depuis 20 litres. 

Zimmermann S.A.

A vendre

deux veaux mâles
de dix-huit Jours, chez
Jean Moccand , les Gene-
veys-sur-Coffrane.

r an pain délicieux... A
SCHULZ, boulanger l

L CHAVANNES 16 J



ENCORE LA FOI ET L'ART
POINT DE VUE

(Voir t Feuille d'avis de Neuchâtel.  des 12 et 20 août)

«Tu solus qui facls mirabilla »
« O Toi, seul Auteur de toute merveille »

Hymne du moyen âge
Il est bien vrai que le problème,

récemment abordé dans ces colonnes,
des relations de la foi et de l'art
« n'est pas de ceux que l'on résout
dans un article de journal ». Nous
regretterions cependant — au nom de
l'art et plus encore de la foi — que
le lecteur (s'il en est qui ait pris
quelque intérêt à cet échange de
« points de vue ») demeure sous le
coup de certaines affirmations de
l'article de Mme Dorette Berthoud.

De ccile-ci , tout d'abord : qu'anti-
nomie entre foi et art est une «règle»
qui n 'admet que des «exceptions » et
même « rares ». Voici , pour ma part ,
ce que j'oserai ranger dans ces « ex-
ceptions»: les cathédrales du moyen
âge et une grande partie de la sculp-
ture de cette époque ; presque tous
les primitifs de la peinture et de la
sculpture italiennes (dont Giatto et
Fra Angelico) et certains des plus
grands peintres, sculpteurs et archi-
tectes de la Renaissance ; de grands
architectes du baroque ; Rembrandt
et tant d'artistes hollandais et espa-
gnols.

D'autre part tout le chant grégo-
rien , tout Palestrina , Victoria .̂ Lassus;
tous les compositeurs de l'âge d'or
de la musique protestante (Goudimel,
Praetorius, Hassler , etc.), tout Bux-
tehude et tou t Sohûtz («le Seigneur
doit être mon chant pendant toute
ma vie », disait ce dernier) , pour en
venir à Hândel et J.-S. Bach. Mais
Mme Dorette Berthoud ne les a-t-elle
pas chantés, ce Messie et ces Passions
dont il n'est pas un chœur, pas un
air qui ne soit le plus éclatant démen-
ti à nos «perplexités » ? En poursui-
vant dans ia voie de la musique, voi-
ci l'œuvre religieuse de Haydn, Mo-
zart et même Beethoven ; voici Men-
delssohn, et Liszt , ie «saint de la
musique » (« je ne cesse de demeurer
musicien en devenant de plus en plus
fermement chrétien», écrit celui-ci au
milieu de sa carrière) ; Voici Gounod ,
Franck et d'Indy et tou te l'œuvre de
Bruckner... Et l'on pourrait con tinuer
ainsi jusqu 'à nos jours et même jus-
qu'à Bernard Reichei, l'un de nos
meilleurs compositeurs suisses.

En vérité, je ne vois pas trop ici
où l'art est «battu et bafoué » I Et je
pense aussi que ce n'est pas «se leur-
rer d'anciennes formules » que de se
mettre courageusement à 1 école de
tous ceux que j e viens de citer et à
l'étude de ces « documents célestes »,
selon la belle expression de Claudel.
Ce sont là nos vrais maîtres, eux,
leur œuvre, leur vie, leurs écrits; et
ce qu'ils nous enseignent est d'une
valeur et d'une importance qui rédui-
sent à bien peu de chose tant de
« littérature », d'écrivasserie et de
parlottes dont notre société — en
Suisse romande tout particulièrement
— est tou t empêtrée, sous couleur
de culture.

Ce qui veu t dire encore que la «so-
lution», exposée dans mon premier
article, n'a rien de «personnelle». Elle
est celle que chacun, s'il ie veut bien,
peut trouver auprès de tous ceux que
j'ai nommés et de bien d'autres en-
core, qui ne sont pas des morts, mais
des vivants par leur œuvre (qu'ils
nous ont donnée et dont nous au°ns
la j ouissance), et qui nous prouvent
précisément par cette œuvre, qu'il
y a une solution, qu''/ y a un accord
possible, merveilleusement possible
(qu 'il n'y a donc pas trace d'antino-
mie) là où ma faiblesse, mon orgueil
et mon incapacité créent le désac-
cord.

*** ******
« Parmi les jeunes gens de notre

époque, le culte de i'art ou de la
Beauté tend à remplacer le culte
l_4Me%e«_«_>_ _̂i«(»!_M«_«_9_«_«_9_««9-0S_«fSf«M

chrétien ». C'est possible, mais il en
a souvent été ainsi et à plus d'une
époque. Approuve-t-on ou déplore-
t-on cet état de chose ? Voil à ce qu'il
faudrait marquer plus clairement ;
d'où résulterait aussitôt une prise de
position plus nette par rapport au
problème qui nous occupe.

Quant au caractère d'« impréci-
sion » attribué au langage musical, je
crois qu 'il n'est guère ici de musi-
cien digne de ce nom qui ne le con-
teste. Croira-t-on.qu'il y ait quelque
imprécision aux oreilles d'un Furt-
wângler dans le langage de la IXme
Symphonie ? Sinon, comment nous
en traduiraii-ii le message, mot à
mot , et jusq u'en ses moindres in-
flexions, et cela en lettres de feu ?

*********
«Dieu n'est plus difficile de croi-

re», dit Mme Dorette Berthoud. Oui,
pour le jeune homme riche (que nous
sommes tous, hélas) ; mais non, j'i-
magine, pour l'aveugle ou le paraly-
tiqu e que Jésus guérit. Et si difficul-
té ii y a, n'est-ce pas là tout le prix
de la vie et tout le sens à la vie ;
n'est-ce pas là cet te «porte étroite »
et ce « chemin resserré » qui « mènent
à ia vie » ? Groire j c'est précisément
accepter cette difficulté de croire.

L'héroïne de Vers le silence me
semble sans cesse avoir soigneuse-
ment cherché à éviter celte difficul-
té-là en « cherchant Dieu dans la
poésie ». Chercher Dieu dans la
Ïioésie — ou dans la musique ou dans
'art — ce n'est rien d'autre qu'une

forme de l'idolâtrie, et c'est, par con-
séquent, courir droit au désespoir et
à ia mort. Et ceci est comme l'a b c
du christianisme, mais aussi ia per-
pétuelle tentation de l'artiste chré-
tien... C'est pourquoi, ici encore, Jé-
sus-Christ, seul vainqueur de la ten-
tation , nous donnera le «sens caché »,
le sens dernier et véritable de la
beauté; c'est lui qui fera que le pro-
blème de la beauté n'en soit p lus un.

Enfin, je ne comprends guère les
deux sens que Mme Dorette Berthoud
attribu e au christianisme, en parti-
culier celui qui «englobe Platon el
Aristote ». Je ne connais d'autre
christianisme que celui de notre con-
fession de foi (que l'on fait sienne ou
que l'on repousse), autrement dit ce-

lui de la Parole faite chair qui est
« le chemin, la vérité et la vie ». Cette
Parole n'a que faire de notre morale,
de nos restrictions et de nos sacrifi-
ces. Elle ne veu t être pour nous qu'un
« pain de vie » sans cesse abondant
et multiplié, qu'une «source d'eau
vive » « jaillissant jusque dans la vie
éternelle ». Si c'est bien à Elle que
nous nous adressons, et à Elle seule,
Elle devient alors la clef de tous nos
problèmes, Elle harmonise tous nos
désaccords, Elle comble tous nos dé-
sirs. « Vous avez tout pleinement en
Lui », /dit saint Paul. ._*J.-M. B. g

Etat mû de N@uchâ(e!
NAISSANCES : 15. Erismann, Marlène,

fille de Char les-Yvon, magasinier, à Neu-
châtel, et de Dora née We'tzel ; Luder,
Walter-Pritz, fils de Walter, hôtelier, k
Anet , et d'Eisa née Bûtikofer. 16. Mojon-
net , Patrice, fils de Claude-André, dessi-
nateur k Neuchâtel, et de Jacqueline-Si-
mon© née Welssmuller ; Gaschen, Roger-
Daniel fils de Charles, manœuvre, à Bou-
dry, et d'Ellse née Slmonet. 18. Tanner,
Pierrette-Suzanne, fille d'Edouard-Arthur,
agriculteur k les Bulles (la Chaux-de-
Fonds), et de Suzanne-Germaine née
Kre'bs ; Martin, Jean-Claude-François, fil s
d'André-Victor, restaurateur, k Colombier,
et d'Anna-Marle née Allemann,

PROMESSES DE MARIAGE : 15. Junod,
Léon-Arthur, employé de oommerce.* et
Bôglen née Schnieper, Chrlstina, les deux
à Neuchâtel. 21. Bréchon, Edouard-Alfred ,
ouvrier Industriel, à Chavornay, et Perret ,
Lucette-Mathilde à Neuchâtel ; Rossettl,
Carlo, ébéniste, à Boudry, et Boss. Rose-
Elisabeth , à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 18, Bessard,
Albert-Louis, électro-technicien, à Neuchâ-
tel et Marcln iak, Ellsabeth-Martha, k Zu-
rich ; Cuche, Frédéric-Charles, mécanicien
eur cycles et Schlffll , Odette, les deux k
Neuchâtel ; Rey, Maurice-William, pâtis-
sier à Neuchâtel et Favre, Gabrlelle-Mar-
g-uerlte . à Cortaillod ; Schweiter, Karl-
Otto fonctionnaire fédéral, et Jacot,
Emnia-Augusta, les deux à Neuchâtel ;
Grlesser, René-Paul employé de banque,
k la Chaux-de-Fonds, et Roulin, Hélène-
Joséphine, à Neuchâtel.

DÉCÈS . — 16. Segessemann née Girard,
Léa née en 1889, veuve d'Emile Segesse-
mann à Neuchâtel . 18. Baumann née Ro-
bert-Nicoud Annette-Julie, née en 1879
veuve de Jacob Baumann , concierge a
Neuchâtel. 21. Halter née Fortner. Marle-
Ellsabeth , née en 1884. veuve de Wllhelm-
Frledrlch Halter , à New-York, en séjour
h Auvernier.

Le sujet est à l 'ordre du jour . Le
renouveau de l 'Eglise appelle une
compréhension plus profonde des
sacrements du baptême et de la Sain-
te Cène de la part de tous les chré-
tiens. Ce n'est pas à dire pourtant
que tout ce qui paraît soit d 'égale
valeur, ni que tous les mystères
soient pour autant résolus.

Le baptême des enfants
Ces dernières années , au sein mê-

me de l 'Eglise réformée , des ques-
tions ont été soulevées au sujet du
traditionnel baptême des enfan ts.
Parmi les objecteurs , Karl Barlh se
dresse avec toute la force  de son au-
torité d'homme de la Bible et de pro-
p hète de notre siècle : « Die Tauf-
lehre ». Son collègue et ami, le pro-
fesseur O. Cullmann, lui répond dans
un cahier thèolog ique : « Le baptême
des enfants et la doctrine biblique
du baptême » (Delachaux et Nies t lé) .
Cette étude paraît en même temps en
allemand et en français.

On trouve dans l 'histoire des exem-
ples de polémiques dans lesquelles
seule la réponse devient célèbre ,
alors que la question elle-même se
perd dans l 'oubli. Les cahiers théo-
logiques semblent vouloir conférer
cet honneur à M. Cullmann en tra-
duisant sa réponse à M. Karl Barlh,
demandée et impatiemment attendue
depuis de longs mois. Il pourrait pa-
raître cependan t qu'il eût été plus
loyal de mettre sous les yeux du
lecteur français les deux aspects de
la question et de faire paraître pa -
rallèlement les travaux des deux
amis. Par ailleurs , la dupli que n'a ni
la clarté ni la force de la réplique
et la réponse de M. Cullmann ne
nous paraît ni suff isante ni satisfai-
sante. Sur plus d'un point , elle serait
même propre à j eter la confusion là
où l'Evang ile a répandu toute sa lu-
mière. Ainsi la nouvelle naissance , la
mort avec Christ et le Saint Espr it
sont présentés comme des fa i t s  ac-
quis passivement dès le berceau , par
l'acte « miraculeux » du bap tême :
il n'y  a p lus à y  revenir , il su f f i t  d'en
devenir conscient...

Dans une petite note en p ied , dans
ses conclusions , l' auteur souligne
que seuls les enfants des parents vé-
ritablement « croyants » devraient
être bap tisés. Voilà une aff irmation
assez révolutionnaire pour nos Eg li-
ses multitudinistes : « Si les p arents,
bien que baptisés ne croient pas , dit
M. Cullmann , le Nouveau Testament
ne jus t i f ie  pas seulemen t , mais exige

alors le . renvoi du baptême à rage
adulte. » Il eût valu t la peine de dé-
velopper cette pensée dont la réali-
sation laisse perp lexe, car où est la
limite ? qui est croyan t et qui ne
l' est pas ? et qui garantit que les en-
fants des meilleurs parents partage-
ront leur fo i  ?

Le moins que l'on puisse dire en
ferm ant ce cahier, est que la ques-
tion reste ouverte.

La Sainte Cène
Encore un livre sur la Sainte Cè-

ne l dira-t-on. Ce sujet en e f f e t  a été
si abondamment traité que l'auteur
avoue d'emblée qu'il est impossible
d'en donner une bibliograp hie! Vaut-
il la peine , en ce cas d'allonger cette
liste incalculable ? Nous répondrons
par l 'aff irmative , car le volume que
nous présentons ici est un apport po-
sitif et une étude d'un grand intérêt ,
« Le sacrement de la Sainte Cène »,
par Franz-J. Leenhardt. L'originali-
té de ce livre est d'ajouter , aux tra-
ditionnelles explications historiques
et théolog iques de la Sainte Cène
une recherche en quelque sorte psy-
chologi que. L'auteur répond à celte
question : Comment Jésus pouvait-il
avant de mourir sur la croix et
avant que l 'Eglis e existât , instituer
ce que celle-ci devait accomplir «en
mémoire de lui» , et comment les dis-
ciples , désemparés comme ils
l'étaient , pouvaient-Us conserver in-
tactes des paroles si lourdes de sens
que tous les livres du monde ne les
épuiseront pas ?

C'est sur le p lan de l'histoire du
salut d'Israël que Jésus cherche,
pour les disci p les un appui. Chacun
de ses gestes , chacune de ses paroles ,
vont avoir dans leur âme une ré-
percussio n profonde. Le jour même
où Jésus les réunit pour ce repas sa-
cré , tous les ans, les Jui f s  célébraient
le « repas pascal » en souvenir dé
la délivrance du peup le de la servi-
tude d'Egypte. Le sang de l'agneau
et le pain sans levain étaient les.si-
gnes distinctifs de l 'Alliance de Dieu
avec son peuple.  Après la mort et la
résurrection de Jésus , ces mots dé-
jà vivants, ces rites évocateurs de
tout un passé glorie ux devaient pren-
dre une signification nouvelle , extra-
ordinairemeht puissante et cepen-
dant accessible à chacun : Jésus ,
« l'Agneau de Dieu », était vraiment
le Sauveur du monde et son sang
scellait une « nouvelle Alliance ». Ce
aue tout Israé lit e pouvait compren-
dre d'emblée , les autres le saisiraient
par la Parole de Dieu , vivant témoin
de ces mystères.

• Le Sacrement de la Sainte Cène »
s'adresse plus particulièrement aux
théologiens , mais la lecture en est
claire ' et pleine d 'intérêt. Le chapi-
tre consacré an discours de Jésus
sur le Pain de Vie (Jean 6) ,  est par-
ticulièrement frap p ant  et sera lu
avec profi t  par tous les commu-
niants.

Gte de R.

LES LIVRES f
Deux nouvelles œuvres sur les sacrements

Choses d'Allemagne

Cl-dessus : Des officiers russes ont pris
part à la manifestation des communistes

du Lustgarten. Sang doute pour les
« aider » k exprimer correctement

leurs convictions !
Cl-contre : Un des plus rusés stratèges
du troisième Reich fut sans doute le
général Halder. Il a déclaré devant le
tribunal de dénazlflcatlon de Munich

qu'Hitler n'avait dévoilé ses plans
militaires qu 'à la dernière minute.

' ¦ A la conquête de l'invisible
par la photographie ultra-rapide

LES PROGRÉS PE LA SCIENCE

( B O I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Expériences
Grâce à cette éblouissante i'ée, M.

Bull fut des premiers à saisir au vol
la balle sortant furieusement d'un
canon de revolver, à surprendre ce
qui se passe lors de l'éclatement d'une
bulle de savon , à détailler en ses pé-
ripéties la chute d'une orange dans
un bassin, à déceler le mécanisme
d'un battement d'ailes d'insecte. Ce
fut lui qui imagina de suivre les évo-
lutions d'une ballerine dansant la

nuit, munie d'un feu à chaque pied.
— Comment vous y prenez-vous

pour lâcher en temps voulu une li-
bellule ou une. abeille ?

De délicats objet s me sont mon-
trés. L'abeille, on l'emprisonne dans
un tube de verre à la sortie duquel
oscille un levier très léger ; la libel-
lule, on la retient, pincée par les
pattes postérieures , sur un étroit
support. Dès qu'elles sont libérées,
un déclic électrique fonctionne, et la
prise de vues a lieu automatiquement.

— Les jolies inventions I
— Inventions, c'est trop dire, cor-

rige M. Bull. De petits dispositifs...
Il désigne un tambour de bois,

installé devant un système optique.
Un film en épouse la tranche. Le mo-
teur ronfle. Le tambour tourne. Sa
rotation s'accélère.

— Possibilités : 10,000 images par
seconde.

Ce n'est déjà pas mal.
— Si nous voulons mieux, au lieu

de déplacer le film , il est commode
de déplacer les images...

Voici un grand anneau d'alumi-
nium, également doublé d'une bande
sensible. Anneau et fil m demeurent
immobiles, tandis qu'au centre un
prisme tournant à très grande vitesse
reçoit d'une lentille les images à pro-
jeter sur la pellicule circulaire.

— Avec ceci, je puis obtenir 60,000
photographies par seconde.

Un record
Le record ? Rien n'empêche de dé-

passer de loin ce chiffre éb-, rluant :
M. Bull , toujours servi par sa fée ins-
tantanée, parvient à capter des ima-
ges à une fréquence de plusieurs mil-
lions par seconde !

Entendons-nous bien : à de telles
cadences, il ne saurait être question
que de quelque» photographies — ce
qui paraît déjà insuffisamment mira-
culeux.

— La difficulté, pourej a photogra-
phie ultra-rapide, n'est pas de pro-
duire l'éclairement de l'objet mais de
dissocier, sur la surface sensible, les
images. Afin d'éviter leur superposi-
tion, on multiplie les appareils pho-
tographiques, en les plaçant le plus
près possible les uns des autres...

Le dispositif , de la plus élégante
simplicité, se présente sous l'aspect
d'une suite d'objets familiers ordon-
nés au long d'une table : bobines,
transformateurs, cadrans, lentilles,
miroirs... Rien d'insolite dans cette
sorcellerie.

— Il s'agit actuellement pour moi,
m'est-il expliqué, d'étudier la genèse
de l'onde choc produite dans l'air par
l'éclatement d'une puissante étincelle
électrique... Je puis utiliser différen-
tes méthodes. Une seconde étincelle,
émise avec un très bref retard, peut
me fournir l'image de la première...
Je peux aussi photographier le phé-
nomène avec la même étincelle qui
l'a engendrée, mais après avoir fait
parcourir aux rayons lumineux un
retard correspondant au retard voulu,
aussi faible que l'on désire, et dont il
est possible de connaître la valeur
en toute précision puisque l'on sait
l'exacte vitesse de la lumière...

Que tout cela semble donc lumi-
neux, facile ! L'œuf de Colomb, n'est-
ce pas. Sous le regard tendre de M.
Bull , en suivant ses gestes menus et
précis, qui ne se sentirait pousser
au front la bosse de la physique ex-
périmentale ?

— Voici quelques-unes de ce» ima-
ges...

A la pointe de l'inconnu
De photographie en photographie,

on voit l'onde de choc se développer
comme une membrane élastique au-
tour de l'étincelle génératrice, enfer-
mant dans son enceinte d'étranges re-
mous qui évoquent en miniature quel-
que cataclysme cosmique.

M. Bull sourit doucement.
— L'onde de choc, n'est-ce pas,

tous les physiciens du monde l'étu-
dient... Mais personne ne s'est en-
core occupé de sa genèse...

S'avancer seul à la pointe de l'in-
connu, quelle griserie !

— Chacun, que voulez-vous, se di-
vertit à sa manière. Je ne me serai
jamais ennuyé une minute dans ma
vie. La recherche pure c'est passion-
nant !

... La recherche pure donne d'ail-
leurs san6 cesse les plus utiles coups
de mains à la technique. De tous
les points de l'horizon industriel on
s'adresse à l'Institut Marey pour lui
poser les « colles » les plus diverses :
«Le fils subtils de rayonne ou de
nylon, qui sortent de nos filières à
une vitesse de plusieurs mètres par
seconde, présentent des inégalités re-
regrettables. Pourriez-vous nous fil-
mer l'opération, trop rapide pour se
prêter à l'observation visuelle ? »  —
« Voudriez-vous enregistrer les oscil-
lations de nos châssis d'automobiles
lorsque les roues rencontrent à grande
vitesse de petit» obtacl es ? »  — « Etes-
vous en mesure de déterminer le mé-
canisme intime de la rupture du pa-
pier sous un effort de traction ?-»

— Nous sommes les conseillers
techniques pour tout ce qui ressortit
aux méthodes d'inscription rapide.

— En ce qui concerne l'onde de
choc à l'état naissant , qu'espérez-vous
tirer de ces observations spéciales ?

— Je ne pense pas, à la vérité, que
cela aille très loin... Mais la question
m'intéresse. Et je cherche !

Propos tenus en toute modestie, en
toute prudence, d'une petite voix pai-
sible qu 'écouleront dans quelques
jours les membres de la Société
royale de Londres, auxquels M, Bull
va communiquer les derniers résul-
tats de ses travaux.

Gageons que ceux-ci iront beaucoup
plus loin que ne le pense présente-
ment leur auteur. Car c'est là le mer-
veilleux' de l'aventure scientifique :
les savants, ces visionnaires, ne sont
point prophètes. Ils ignorent où ila
vont et où ils conduisent les hommes.
Jamais Us ne peuvent prévoir les
cascades de conséquences provoquées
par le fait nouveau qu'ils ont un beau
jour dérangé dans la forêt des phé-
nomènes.-

A/ oô article* et noô documenta d'actualité

Gv»AJH j eunes époux, Jeune» pères,
£F~ ci] 3 assurez-vous sur la vie à la

g $ | Caisse cantonale
W\ lv* d'assurance populaire

TlILJtr NEOCHATEL, rue du Môle 3

• DIX ANS DE MOINS
tb N'est-ce pas le rêve de bien des fem-
« mes ? Rêve pratiquement réalisable
Z pour ceUes qui savent qu'un visage
S retrouve la fraîcheur et l'éolat de la
 ̂

Jeunesse par l'emploi régulier do la
• crème THO-RADIA (normale ou
• grasse) pour le Jour, et de la crème
• nourrissante THO-RADIA pour la
• nuit.
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I Renouvellement des abonnements |
I à ia « Feuille d'avis de Neuchâtel» I

arrivant à échéance
le 30 sep tembre prochain

j  Nos lecteurs dont l'abonnement arrive à échéance le §
[ 30 septembre voudront bien le renouveler en utilisant |

le bulletin de versement qui leur a été remis en même j
| temps que le journa l. |

| Renouvellement jusqu'au 31 décembre j

Fr. 6.70 |
- AitoniÏAn 1 Lo temps dont nous disposons pour _
; MlIt.ni-011 i l'expédition du Journal ne nous :
ï a pas permis de procéder à un tri dans l'envol des \bulletins de versement. En conséquence, les person-
: nés dont l'abonnement est déjà payé Jusqu'au 81

décembre voudront bien détruire purement et slm- :
: ¦ plement le bulletin de versement qui leur est parvenu. :

I ADMINISTRATION DE LA |
H FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL [

COMPTE DE CHÈQUE POSTAL IV 178
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Mme Clara Lane, de New-York, a
baptisé son organisation < Centre de
l'amitié ». En réalité, c'est tout simple-
ment une agence de mariage et Mme
Lane fait d'excellentes affaires. lies
veufs sont sa grande spécialité.

« Mon travail est surtout basé sur les
décès annoncés dans le s j ournaux, dé-
clare Mme Lane, tous ces faire-part, je
les découpe soigneusement , et trois mois
plus tard, j'envoie au veuf — ou à la
veuve — une lettre l'invitant à venir me
voir. Autrefois, j 'attendais six moig
mais j'ai constaté que c'est trop long.
Quand les veufs recommencent à sortir
pour boire et s'amuser dans les bars,
me» chances diminuent »

Les assistants de Mme Lane suivent
de près les sessions des tribunaux de
divorce et lui en rapportent tous les
détails. L'astucieuse dame écrit ensuite
anx divorcés et leur propose dans les
termes les plus choisis, do les aider pour
trouver le compagnon idéal , celui — ou
celle — qui ies consolera des déceptions
de leur première expérience.

Mme Lane fai t fonctionner son agen-
ce sous forme d'un « club ». Chaque
membre est mis "en rapport avee au
moins 20 personnes de l'autre sexe, en
tout bien tout honneur, bien entendu.

Il y a parmi les adhérentes, dos daines
qni ont fait connaissance au cimetière.
«Une de mes clientes, raconte Mme La-
ne, a eu le malheur de perdre le mari
que je lui avais trouvé. Bile en avait
été très contente et n'a pas hésité à le
dire à nne antre personne, veuve éga-
lement qui fleurissait une tombe à côté
de celle de son cher défunt.

» Les deux femmes sont venues me
voir quelques j ours plus tard. ' J'avais
ju stement ce qu 'il leur fallait — on ap-
prend vite à connaître le goût de ses
clientes — et elles sont 6ttr le point do
se remarier. »

Mme Lane vous procure l'âme sœur à
coup sûr ! C'est du moins ce qu'elle af-
firme. Jusqu'au jour où quelque veuf
« mal conseillé » viendra lui casser les
vitres et la figure et lui apprendre que
le mariage n'est pas une simple « af-
faire ».

Fabrique de mariages

Quatre toiles de Reynolds, de la même
époque, du même format , ot de facture
comparable, représentant quatre mem-
bres d'une même famille, ont été adju -
gées en vente publique à Londres.

Le portrait de la fille, qui était j olie,
a atteint 780 livres sterling ; tous les
amateurs ont convenu qne c'était nne
œuvre admirable. Le fils n 'a pas dépas-
sé 155 livres ; c'était un tableau d'in-
térêt médiocre La mère a été liquidée
pour 90 livres et le père ponr 75 livres :
il s'agissait de croûtes sans intérêt.

Le prix des « croûtes »

Lo congrès annuel des « Tall Clubs »,
réuni à Chicago, a voté une résolution
demandant l'allongement des couchettes
de vagons-lits. Pour faire partie d'un
« Tall Club », il faut mesurer plus de six
pieds deux pouces Cl m. 88).

Le « Club des prouds »
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épaisse et môme les traces des semel- R
les de caoutchouc, lorsqu'on utilise la B| I
cire WEGA Liquid-Polish pour l'entre- ffl"' , 1
tien des parquets. y " ''-' |
WEGA est la dernière création de la ¦.
fabrique suisse des produits renommés WÊM ',
.MARGA», -WOLY-, «CLU« et «WEGA. fl J
qui sont depuis 80 ans les marques de B j
confiance de la ménagère. L ï£M
La cire liquide WEGA ne doit donc pas s fflû
être confondue avec les produits qui, '*.- | 3
à grand bruit, promettent plus qu'ils ne W i
tiennent. Elle est vraiment un produit ï *" -1
sans égal, une encaustique liquide qui ¦ H
non seulement nettoie à fond les par- ¦ a
quets, mais leur donne encore, après * - ,'_ i
un léger polissage, un beau brillant du-
rable et résistant aux pas. C'est la cire |* :
idéale pour l'entretien des parquets de §|
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ménagères qui ne veulent pas passer |
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Vieillir est notre sort
et nous ne pouvons y échapper. Les cheveux gri-
sonnent, et un beau jour , c'est la lettre de congé-
diement du chef, une poignée de main des collègues,
de brefs remerciements pour les services rendus. —
Vous voilà sur le pavé, vous êtes un vieux, un «éli-
miné». On ne veut plus de vous, vous êtes trop vieux...
et pourtant trop jeune pour mourir!
Cependant , la vie continue. Vos fils et vos filles gran-
dissent. Ils ont besoin de vous, de vos conseils exp éri-
mentes et peut-être aussi de votre aide. Mais pouvez-
votfs les aider ? Avec quoi? Avec votre retraite ? Elle
vous suffit a peine pour vous-même! Vos économies ?
Les avez-vous même encore ? Mais peut-être aurez-
vous la chance de toucher à ce moment une assurance
sur la vie qui arrive justement - échéance. Au fait ,
avez-vous une assurance ?
A ce dernier tournant de votre vie, une police PAX

j sera pour vous une aide bienvenue.

PAX Société suisse d'assurance sur la vie, Bâle

70 ans f|y]J3 70 ans

Adresse du représentant :
Agence générale OTTO FREY,
Neuchâtel , Hôtel des Postes. Tél. 5 46 66

BELLE
OCCASION

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

Garage Patthey et
fils Manège 1. Neu-
chfttel

I

A VENDRE
un char à ressorts sur pneu: de 2 tonnes, flèches

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

purin, deux bâches.
S'adresser k Henri Bourquin, Arnold-Guyot 4.

Pour visiter, téléphoner au No 5 14 90.
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• Ij Une maison sérieuse
\ l J___*m __B Pour l'entretien
V ClOS ES de vos blcyclettesw** K J vente - Achat - Réparations""¦¦¦ G. CORDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 6 34 27

Le spécialiste L tflhâfijLJïm \

Wmm**mm_̂ m__\ Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

Asphaltages L ^=T^^
Carrelages Isy Dallages Industriels

Revêtements (g CIMENT - LIGNEUX

et Ch.DURRENMATT
Pavés 14, NEUCHATEL, Roc 8, tél. 5 55 12

Stoppage L STOPPAGE
-._ .!.:_.(.:_*.._ _ I 3 en tous genres aartistique |>J| de tous vêtements

__^^^^_^JV1 
couverture de laine, Jersey,

sûf &Jjjf . tricot, tulle et filet

Mme LEIBUNDGUT
Seyon 8 — NEUCHATEL — Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

.„ mo„„;P.n,L MENUISERIE

-ZJ JAMES SYDLER
__________________ Hfl t ravaux cie bât iments

Tél. 5 41 68
ATELIER: Crêt-Taconnet 44. DOMICILE: Parcs 6 a

dÏÏÉeb MARCEL JACOT
_î ^_—«Hjj 

SABLONS 55
Si l̂lÉIl Tél. 5 32 80

Tuiles et ardoises éternit, vernissage des
fers-blancs - Réfections de cheminées

Rue du Seyon 5 bis - Tél. 5 22 40

La clinique du vêtement
Stoppage d'art — Réparation de vêtements

le «m.. L SERRURERIE

-mJ André ROMANG
Atelier : Tertre - Tél. 5 33 59
Domicile : Parcs 57 - Tél. 5 33 97 ,

POUR VERNIR

VOS TUYAUX
et FOURNEAUX

Vernis noir
SANS ODEUR

Vernis aluminium
EXTRA-SOUDE

chez les spécialistes

» «̂««••¦-C.UH*

FETE
DES VENDANGES

Masques
Loups

Faux nez
Beau choix au

BAZAR
NEUCHATELOIS

Cuisinières
â gaz

Soleure
sont bien

construites,
ont un brûleur

double
renforcé pour
les grosses

cuissons et un
four parfait

Fr. 248.- à 464.-

Baillod 1:

Un chauffage central
comme
avant-guerre ?

Oui, si vous ne cralanez pas les frais.
Mais, au prix actuel du combustible,
on risque des surprises. Faites Installer
des

COMPTEURS ATApour chauffage central " ' "
et chacun n'ouvrira que les radiateurs
vraiment nécessaires. Résultat : Les
comptes de chauffage restent suppor-
tables. — Demandez notre prospectus.

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

CALORIMÈTRE S. A.
Zurich : Tél. (051) 23 47 88
Genève : Rue du Château 2 (Tél. (022) 2 68 27
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tomomm&ûoiz
Nos cafés rôtis...
Il y a quelques années,

ils étaient déjà fort demandés ;

Aujourd'hui,
ils sont si appréciés que la vente
ne cesse d'augmenter.

Mélange spécial . . . Fr. 1.10
Mélange Casa . . . .  » 1.S0
Mélange Bonida . . . »  1.80
Mélange Antilla . . . »  2.05
Mélange SatoX (sans caféine) » 1.95

le paquet de 250 gr., impôt compris,
ristourne annuelle.

Pour v«_ ^/
G/MPRIMÉ S

Une eeula adresse

L'IMPRIMERIE CENTRALE
I Bue dn Concert 9, 1er étage
! TéL 512 28

I Les DEUX voitures E|
m les plus attendues de 1948 M

¦ arrivent enfin I
m io La fameuse Y. W. il
1 du D' PORSCHE 1
HI quatre cylindres, 6 CV. impôts, sou- H

I papes en tête, quatre vitesses, quatre |gë
I ou cinq places, quatre roues indé- B|
 ̂

pendantes. fcf|
%Ê Prix : Fr. 6350.— + icha WÊ

Sa 2» La voiture qui révolutionne le Fy
|S monde automobile * 't

I LA STANDARD VANGUARD 1
I 11 CV. impôts, quatre cylindres, sou- fli19 papes en têtes «vitesses synchronisées, f

^€ roues indépehdantes, cinq ou six K
y % places. ?•.,<
M Prix : Fr. 10,950.— + icha ||
H Tous détails et documentations Kg
^Ë à l'agence exclusive : ¦ - MM

; 1 Garage PATTHEY & fils 1
S NEUCHATEL - Tél. 5 30 16 ; '4

VENEZ VOIR

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

*********************** \%%%m_w_w_mi
Les jours courts et les longues

soirées nécessitent de

BONNES LUNETTES
vous les trouverez chez

*—r_*<*
Js^omminotvT __^<fv^NBUCHATE ,•
>̂ jrgfV^S'*^ PU i DI r HOPITAI P

^^p Amateurs ^**̂ ^MET de beaux et bons X^

i MEUBLES \
M VOYEZ NOTRE CHOIX B

m Au Cygne S
^  ̂

C. BUSER, Fils B
^^k 

Fbg 
du 

Lac 
1 ^M

^^  ̂
NEUCHATEL j g V

M. SCHREYER
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Richelieu box
deux semelles,

système cousu main

3380

lyUjHptj NeucIiStel

1̂  A
VoUS vous réfla'e^
Vous direz c est *P«"

*XBS3 stS0^̂ ^

i Echantillon contre 80 et. en timbres-poste

Machines à vendre
d'occasion

On offre à vendre :

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

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

Axrence Romand e immobilière, place
Purry 1. Neuchâtel. Tél. 517 26.

.. NLUI j ^\y ^^Pr\*\ i \__\j_

^^NSTAÎ_ ATlOHS|rniI|

Pommes de terre
« Bintje »

sont livrées k domicile en
sacs de SO kg, au prix
du Jour, au comptaait. —
S'adresser à L. Perre-
noud, Corcelles, télé-
phone 614 27.

Vin surprise 
— blanc du pays

Cavi
à Fr. 1.55 le litre 

verre à rendre
y compris : impôt 
et 5% timbre escompte.

Zimmermann S.A.

=E_ DIVAN-LIT
aveo colfre pour literie,
tanières mobiles, avec tis-
su, seulement 308 fr., chez

Facilités de paiement sur
demande

A VENDRE
deux balances automati-
ques t Zénith », modèle
1947, capacité 6 kg. et
2 kg. 100, trois paires de
chaînes k neige pour au-
to, grandeur 500/17 et
4,75/18 , zlg-zag. un cric
neuf pour auto. Adresser
offres écrites à L. M. 756
au bureau de la Feuille
d'avL»



Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

H LES BRENETS
23 septembre 1948 (§aUt-(l ll-DOUbS)

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

w CHASSERAL23 septembre 1948
_ Départ :
fr. 7.50 13 h. 30, place de la Poste

COMPTOIR
DE

LAUSANNE25 septembre 1948
Fr. o.- Journée

de l'hélicoptère
Départ :

7 h. 30, place de la Poste
~~~ _ . GRIMSEL ¦ FURKADimanche _»¦¦_»»_¦_..26 septembre 1948 SUSTEN

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

Renseignements et inscriptions :

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

ou

FISCHER FRÈRES, MARIN
tél. 7 55 21

SOCIETE DE NAVIGATION SUH LES LACS
DE NEUCHATEL ET MORAT S. A.

Jeudi 23 septembre 1948

COURSE SPÉCIALE
à File de Saint-Pierre

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

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

Navigation, tél. 5 40 12 ou 5 40 13.)

LA DIRECTION. -

Fête des vendanges
NEUCHATEL

On engagerait encore quelques

vendeurs de programmes
S'Inscrire auprès de M. G. Clemmer,

Escaliers de l'Immobilière 7, NEUCHATEL

UNE BELLE CHEVELURE TRIOMPHE I
Faites soigner vos cheveux par *

F R A N Ç O i S
Coiffeur do Paris

Tél. 518 73 — Saint-Maurice 2 .
NEUCHATEL

GRAND CHOIX EN PARFUMERIE
POUR MESSIEURS :,

également un service Impeccable

Papiers peints
1̂ =4 =̂1 solides et élégants

NEUCHATEL**^*! JjJJ^

g^PROMENBDES,̂

Appel pressant pour la Grappilleuse
(Haut des Chavannes)

Mesdames, en fa is ant vos revues d'automne,
vous avez certainement mis de côté divers
objets que vous n'utiliserez p lus : vêtements,
lingerie , vaisselle, meubles, etc. Vos -dons
seront les bienvenus car notre magasin est
vide. Il vous su f f i r a  de nous téléphoner
(No 5 26 63) et notre commissionnaire se
rendra chez vous. Vous pouvez aussi déposer
vos dons dans notre petit char, chaque jeudi ,
p lace Purry.

Nous vous remercions d'avance.
LE COMITÉ DE LA GRAPPILLEUSE.

5 52 73
TEINTURERIE

MULLER
VERGER - ROND

j But de promenade |

CASSATA

Tea-room BURKI
PESEUX

Institut de beauté .
«LA RENAISSANCE »

SOINS DU VISAGE
hygiéniques et moderne.
Les poils sont supprimés

définitivement
Contrôle médical

Rosemarie STCECKLI
diplômée

NEUCHATEL
rue de l'Eglise 6

Tél. 5 44 72 '

FAITES VOS

tapis de Smyrne
VOUS-MÊMES

Travail facile et agréable
fournitures

et enseignement chez

NT LADINE
Poudrières 23 *

Neuchâtel - Tél. 5 15 85

2
PRIMES

de Fr. 500.—
visitez les

vitrines de

J1KA-SP0RTS
Mesdames !

Le 30 % de votre appa-
rence vient de votre

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

du métier.

Salon de coiffure
GGEBEL

TRÉSOR 1
Fondé en 1881

_***_ s- *_ I V3mode^
TEINTURIER

attend avec plaisir
votre visite.

Lavage chimique et teinturerie MODE
Magasin sous l'hôtel du Lac. r \

I Inauguration du temple des V alanglnes
Dimanche 26 septembre à 15 heures

Cérémonie avec la participation des autorités civiles
et religieuses, du chœur d'homme « La Brévarde ». \

du chœur mixte de l 'Ermitage
et de la fanfare de la Croix-Bleue.

¦

Fête des vendanges 1948
LOCATION DE COS TUMES

et accessoires chez
M. VUILUOMENET

L'ARC-EN-CIEL
Articles de fêtes

SAINT-MAURICE 11 - NEUCHATEL
Tél . 5 46 87 ler étage

__t_^_wmia-_w-w_m-_u_m_w_w_ WÊ_-*********ra

NOUVEAU. En quatre mois, diplôme de secré-
/cfll_\ taire commercial par enseignement direct.
f**^! Par correspondance en six mois. Garan-
^AM»| tie : Prolongation sans augmentation deIH y Prlx - Début du cours tous les 15 Jours
ĵr (le premier cours le 21 et)

E_*nloe Tantâ Neuchâtel, Concert 8. tél. 6 18 89,
KVUICS I aille; Lucerne. Zurich. Bellinzone. Sion

A louer grand choix de
costumes pour

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

A. Bornoz
COIFFEUR

Rosière 6 - Tél. 5 31 42

DE RETOUR

Espagnol
Portugais
Russe
Nouveaux cours du soir
à partir du 27 septembre.
Leçons particulières. —
Ecole Bénédlct, Terreaux
7, tél. 5 29 81.
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19 

ALAN LADD ¦ VER0NICA LAKE
fl W- 

'̂
1 ¦ WILLIAM BENDIX

«R t̂^sBr JÊÊÊm̂ I Le céléDre couple de « LA MAIN BALAFRÉE » dans

Op LE DAHLIA BLEU
_àm-1 ILJlli r>e l'aventure . POLICIER ENLEVé

i È ^
1 

'•  ̂"' D um y *tère SUR UN RYTHME HALETANT
M

'
'i___l.r" * f  

' 
B 

Téléphone 5 21 62 - Dimanche : Matinée à 15 h.

Yfl . ^vAi_-___M__^_.\ -v^

S'rwBBjt si " '-'' _ W*wi* î

VENDREDI 24 SEPTEMBRE 1948

. Dernières
courses au Comptoir

de Lausanne
Prix : Fr. 11.—

Départ du Val-de-Ruz
» ; 

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 1948

TOUR DU LAC LÉMAN
Prix Fr. 30 —

y compris DINER A EVIAN

10, 11, 12, 13 OCTOBRE 1948, quatre jours

PARIS - VERSAILLES
Fr. 195.— tout compris

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS '

GARAGE
Schweingruber & Walter

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Tél. (03S) '*7 .1 75

H DÈS AUJOURD'HUI à 15 heures et 20 h. 30 8

I POUR L'OUVERTURE DE SA SAISON 1
pl L' wAr \J lmm\_w présente le dernier et retentissant succès comique de Wè
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I EMILE L'AFRICAIN I
I UN IMMENSE ÉCLAT DE RIRE ! I
H A côté d'Emile l'Africain, Tartarin n'était moins que rien ! I

1| AUX ACTUALITéS : L'avènement au trône de la reine Juliana II * I&%__ . W'M

|t^| Samedi, mercredi à 15 heures, matinées à prix réduits Dimanche, matinée à 15 heures |jï
Il LOUEZ D'AVANCE - TÉL. 5 2112 B
Iwtà ' I

Grande fête de nuit - Bataille aux confetti
I A  ( T U A I I Y  HP F O N D S  ^

ur 
'e c'rcu"; c'e la rue Léopold-Robert : Concerts par les sociétés de chant , de musique et

L" V<nAUA'WtTUr.-»j d'accordéons X Danse X Feux d'artifice X Retraite aux flambeaux X En cas de mauvais temps,
SAMEDI 25 SEPTEMBRE, dès 20 h. renvoi au 20 septembre. COMMISSION DE LA BRADERIE.

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



Une nouvelle note
des puissances occidentales

adressée à l 'U.R.S.S.
PARIS, 22. — Les adjointe des minis-

tre» des affaires étrangères dee trois
puissances occidentales ont décidé lors
de leur réunion de mercredi , d'adresser
uno nouvelle note au gouvernement de
Moscou.

Les représentante des Etats-Unis, de
la Grande-Bretagne et de la France ont
remis mercredi à 18 heures les notes
de leurs gouvernements, dont le con-
tenu est presque identique.

La situation est grave
déclare le secrétaire d'Etat

par intérim
WASHINGTON, 22 (A.F.P.). — tLa

situation qui fait suite aux négocia-
tions de Moscou et do Berlin est « gra-
ve», a déclaré mercredi, au cours de sa
conférence de presse, M. Lovett , secré-
taire d'Etat américain par intérim,
soulignant particulièrement le mot
t grave ».

Mais il s'est refusé à tout commen-
taire sur le problème créé par le blo-
cus de Berlin et les négociations entre-

prises à ce 6ujet, déclarant que M.
Marshall lui-même et les hommes
d'Etat intéressés étaient les seuls qua-
lifiés pour parler de cette question.

Les négociations sur les réparations
intéressant la zone occidentale d'Alle-
magne se poursuivent à Londres entre
les ambassadeurs des Etats-Unis, de
France et le Foreign Office, a dit M.
Lovett.

Les milieux informés précisent à ce
6ujet qu il s'agit au cours de ces négo-
ciations de reviser le programme de
démantèlement des usines allemandes.

Les représentants
des puissances occidentales

sont rentrés à Moscou
PARIS, 22 (Reuter). — Les diplomates

américains, anglais et français qui ont
eu à Moscou des entretiens avec MM.
Molotoy et Staline, sont arrivés à Pa-
ris par avion, après avoir fait escale
k Berlin.

Constitution d'un gouvernement
arabe en Palestine

DAMAS. 22 (Reuter). — Le Comité
arabe suprême a annoncé mercredi soir
qu'an gouvernement palestinien avait
été constitué à Gaza.

Le nouveau gouvernement est cons-
titué comme suit :

Président du conseil :' Admed Hilml
pacha ; affaires étrangères: Jamal Hussel-
nl ; finances : Mlchall Abkanlus; affaires
sociales : Awnl Abdoul Hadl ; défense et
sécurité publique: Raja Husselnl; santé et
éducation : Husselnl Khalldl ; communi-
cations : Bulelman Tucan; économie pu-
blique: Fautl Frelge ; Justice: Ail Hasna ;
propagande : Yusef Sahyun ; agriculture :
Amln Akel. ___________

La ville du Caire bombardée
LE CAIRE. 23 (Reuter) . — La ville

du Caire a été ébranlée par une explo-
sion au début de l'après-midi do mer-
credi. Selon les premiers renseigne-
ments, l'explosion a eu lieu au quartier

juif. Neuf personnes ont été tuées et les
blessés seraient au nombre d'une
vingtaine. Trois on quatre immeubles
ont été détruits. .«

Les assassins
du comte Bernadotte
affichent des tracts

à Jérusalem
JÉRUSALEM. __ (A.F.P.). — Un

appel à la population d'Israël lui de-
mandant « de résister à toute loi étran-
gère » a été apposé mercredi sur les
murs de Jérusalem. Ces tracte portent
la signature du « front de la patrie »,
organisation dépendant du groupe
Stern. qui s'est attribué la responsa-
bilité de l'assassinat du comte Berna-
dotte. Mais comme ils ne sont pas datés
on ne sait pas s'ils ont été imprimés
avant ou après l'attentat.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ITALIE, la Chambre des députés

a repoussé un ordre du Jour socialo-
communlste Invitant le gouvernement
k donner immédiatement satisfaction
aux demandes d'augmentation de salai-
res des fonctionnaires. En revanche,
elle a approuvé une demande des dé-
mocrates-chrétiens .d'un projet de réfor-
me de l'administration de l'Etat.

En ALLEMAGNE, la cour d'épuration
de Munich a acquitté mercredi le co-
lonel général Haldor, estimant qu'il
n'avait pris aucune, part ans crimes
nazis.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, trente per-
sonnes qui avaient organisé nn réseau
d'espionnage an profi t d'une « puissan-
ce étrangère d'occupation on Allema-
gne occidentale» ont été arrêtées par
la Sécurité nationale.

En HOLLANDE, le Conseil municipal
d'Amsterdam a décidé de suspendre de
lonrs fonctions deux échevlns commu-
nistes.

i + Mercredi, une remorque de train a
déraillé à l'intersection de la Rftmlstraase
et de là Glorlastrasse k Zurich. Quinze
personnes ont été blessées et transportées
h l'hôpital cantonal. Une seule a dû y
rester.

EN FRANCIS

PARIS. 28 (A.F.P.). — A l'occasion
de la discussion en seconde lecture du
projet de loi sur le renouvellement des
conseils généraux, l'Assemblée natio-
nale a repoussé, par 319 contre 256
voix, un© motion socialiste demandant
que les élections cantonales aient lieu
au cours du premier semestre de 1949.

I_e M.RJP. reste partisan
de l'ajournement

PARIS, 22 (A.F.P.) . — Le groupe dn
Mouvement républicain populaire de
l'Assemblée nationale, rénni avant l'ou-
verture de la séance publique», a décidé
de soutenir la proposition de loi de M.
Fonlupt-Esporaber, prévoyant l'ajonr.
nement des élections cantonales et a de-
mandé à ses membres de respecter la
discipline de vote, ce qui signifie que
tous les députés du M.R.P. devront se
prononcer contre des élections cantona-
les en octobre.

I_e débat sur les élections
reprend aujourd'hui

PARIS. 23 (A.F.P.). — L'Assemblée
nationale a poursuivi deux heures du-
rant lo débat eur les élections canto-
nales sans arriver à se prononcer, la
6uite du débat ayant été reportée &
Jeudi à 15 heures.

Seul, l'article premier disjoint par le
conseil de la république, précisant que
les élections cantonales auraient lieu
après la désignation des délégués élec-
teurs au conseil do la république est
maintenu par 284 voix contre 271 sur
555 votants.

L'Assemblée nationale
repousse une proposition
socialiste pour le renvoi
des élections cantonales

Une conférence réunirait
à Moscou les satellites
de l'Union soviétique

WASHINGTON. 22 (Renter). — On dé-
clare dans les milieux diplomatiques
américains que l'U.R.S.S. abrite actuel-
lement une conférence secrète des chefs
des Etats satellites de l'Union soviéti-
que. Il se peut que oette conférence ait
déjà prie fin. On relève, en effet, que
M. Molotov est le seul ministre des af-
faires étrangères deR quatre grandes
puissances qui ne solt pas à Paris.

On souligne que Mme Anna Pauker,
qui dirige le ministère roumain des af-
faires étrangères, et M. Dimitrov, chef
du gouvernement bulgare ne se trou-

vent pas dans lenr pays. M. Gottwald,
président de la république tehécoslova.
que est actuellement en U.R.S.S., pour
y passer soi-disant ses vacances.

M. RakOsi, vice-président dn Conseil
hongrois I n'est pas non ping à Buda-
pest.

De hauts fonctionnaires de Washing-
ton déclarent qu'il s'agit là d'un fait
des pins intéressants parce que souvent
de telles conférences secrètes ont été
suivies de coups d'Etat politiques de
l'U.R.S.S.

Obstruction soviétique
à l'assemblée de l'O.N.U

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

Le délégué russe repousse
les accusations du Chili

PALAIS DE CHAILLOT, 22 (A.F.P.) .
— Le délégué de l'U.R.S.S. a demandé
à l'Assemblée générale de rayer de son
Ordre du jour la proposition du Chili,
accusant l'U.R.S.S. d'avoir violé les
droits de l'homme, les usages diploma-
tiques traditionnels et lea principes de
la Charte en interdisant à la femme
soviétique d'un diplomate chilien de
quitter le territoire de l'U.R.S.S. M. Vi-
chinsky affirme que ce point constitue
une Intervention dans les affaires in-
térieures de l'U.R.S.S.

Après avoir affirmé que le « gouver-
nement chilien ne cherchait qu'un pré-
texte pour rompre les relations diplo-
matiques aveo l'U.R.S.S. », M. Vichinsky
a déclaré en conclusion :

SI l'U.R.S.S. adopte une telle attitude,
c'est qu'elle tient avant tout à protéger
les citoyens et citoyennes soviétiques qui
se trouvent lancés dans un monde hostile
et en proie à la haine de tout ce qui est
soviétique t

Contre la question du veto
PALAIS DE CHAILLOT. 22 (A.F.P.) .

— Le délégué de l'U.R.S. a demandé
que soient retirées de l'ordre du jour
la question du vote au Conseil de sécu-
rité, c'est-à-dire celle du veto et la
question de l'opportunité de donner un
caractère permanent à la « commission
intérimaire de l'Assemblée générale» ou
< petite assemblée », organisme établi
voici un an malgré l'opposition de
l'C.R.S.S.,

Les problèmes' qui deplaisenT *-
à l 'U.R.S.S. sont néanmoins
maintenus à l'ordre du jour

PALAIS DE CHAILLOT, 22 (A.F.P.) .
— Malgré l'opposition du délégué sovié-
tique, soutenu par le délégué belge, le
bureau de l'Assemblée a recommandé à
cette dernière d'Inscrire à son ordre du
jour la proposition de l'Argentine «n
vue d'un examen de l'admission de tous
les Etats dont la candidature a recueil-
li sept voix au Conseil de sécurité mais
n'a pas été retenue par suite d'un veto
de l'U.R.S.S.

Au nom de l'U.R.S.S., M. Vichinsky
demande que la question des menaces
relatives à l'indépendance politique et
à l'intégrité de la Grèce soit supprimée
de l'ordre du jour de l'Assemblée géné-
rale, ainsi que les rapports de la com-
mission spéciale des Nations Unies pour
les Balkans.

L'U.R.S.S. demande que la question de
l'indépendance de la Corée solt rayée de
l'ordre du jour de l'Assemblée générale,

ainsi que les rapports de la commission
des Nations Unies pour la Corée, qui,
selon l'U.R.S.S. est établie contraire-
ment à la Charte.

Le bureau de l'Assemblée générale
décide de recommander le maintien de
la question des menaces relatives à l'in-
dépendance politique et à l'intégrité de
la Grèce ainsi que la question de Corée.

Le bureau recommande également de
maintenir à l'ordre du jour la question
des épouses soviétiques de certains di-
plomates étrangers, question an sujet
de laquelle le délégué chilien accuse
l'Union soviétique de violation des
droits de l'homme et des traditions di-
plomatiques.

La Bulgarie sollicite
à nouveau son admission

SOFIA. 22 (A.F.P.). — M. Vasil Ko-
larov, ministre des affaires étrangères
bulgare, a adressé mercredi à M. Tryg.
ve Lie, une lettre renouvelant la deman-
de de la Bulgarie d'être admise au sein
de l'O.N.U.

LE DISCOURS DE M. BEVIN
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

L'avenir de l'Allemagne
Parlant du développement de la situa-

tion politique en Allemagne, M. Bevin a
déclaré que si les Alliés voulaient qu'il
solt régi par de saines conditions, Ils
avaient aussi l'espoir que tôt ou tard, un
gouvernement serait constitué pour une
Allemagne unie et que rien de ce qu'ils
faisaient ou allaient faire ne serait un
obstacle k la création d'un tel gouverne-
ment.

L'avenir de l'économie allemande devra
être examiné en liaison avec le plan de
reconstruction européenne.

Je suis convaincu, dit l'orateur, que
nombre de manœuvres ont été envisagées
pour écarter les Alliés occidentaux, mais
nous sommes fermement résolus à pour-
suivre notre politique, car Je suis persua-
dé que cette politique nous garantira la
paix et notre sécurité pour de nombreu-
ses années.

Pas de second Munich
Nous devons préciser notre attitude

sans aucune équivoque. Berlin est aujour-
d'hui un symbole de la résistance. Lors-
que le blocus a commencé, j'ai eu l'Im-
Sresslon qu'il s'agissait d'un grave choix,

ous avons choisi : 11 s'agissait de savoir
si nous voulions rester a Berlin ou si
nous voulions accepter un second Munich.
Je crois que l'est et l'ouest doivent colla-
borer, et Je suis pour la collaboration. Je
dis : « Vivez en paix sur le territoire qui
vous a été attribué ».

Cette dernière phrase a été accueillie
par des rumeurs de désapprobation sur
les bancs de l'opposition.

M. Bevin a alors répondu :
SI vous assignez un but, pour ensuite

devoir constater le lendemain à votre ré-
veil que de nouvelles revendications sont
présentées, que des troubles ont éclaté et
que vos Institutions sont menacées si l'on

continue de falre tout pour encourager
l'expansion, cela devient une situation
qu'aucun gouvernement britannique ne
pourrait accepter.

M. Bevin a résumé 6es déclarations
dans les quelques phrases suivantes :

Nous ne désirons combattre contre per-
sonne. Nous avons probablement fait lea
plus gros sacrifices de toutes les nations
du monde en faveur de la reconstruction.
Une nation comme la nôtre mérite de
pouvoir vivre. Elle doit continuer de vivre.

L'opposition approuve
le discours de M. Bevin

LONDRES. 22 (Reuter). — Après le
discours de M. Bevin. ministre des
affaires étrangères. M. Butler a pris la
parole au nom de l'opposition conserva-
trice. Il a affirmé que toute la Cham-
bre des communes approuve M. Bevin.
Puisque c'est la politique du gouverne-
ment. M. Bevin peut se rendre à Paris
et déclarer que « nous approuvons cette
politique » (applaudissements).

M. Butler a poursuivi :
Qu'un règlement puisse intervenir dans

la question monétaire, dans celle des re-
lations commerciales ou dans une autre
question de caractère technique, cela
nous intéresse bien moins que de savoir
si les Russes ont l'Intention de respecter
lea accords déjà conclus (applaudisse-
ments de l'opposition). Le fait qu'une
forte réaction s'est produite au sein du
peuple allemand en faveur d'un gouver-
nement de l'Allemagne occidentale et
contre le communisme, nous charge d'une
nouvelle responsabilité. Les puissances
occidentales ne doivent admettre en au-
cun cas que leur politique en Allemagne
occidentale solt abandonnée.

Quelques commentaires après la victoire
de Marcel Cerdan contre Tony Zale

LES S PORTS
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(Service spéc ia l )
La victoire sensationnelle remportée

mardi soir à New-Jersey par le Maro-
cain Marcel Cerdan a suscité, partout,
un enthousiasme extraordinaire et il
est certain que, pendant quelques heu-
res, en France surtout, les autres évé-
nements ont nettement passé au second
plan. A Paris, par exemple, les grands
.jcmrnaux avaient , organisé deR salles
d'écoute et, toute la nuit, l'animation
a été grande dans la capitale française.
Il est excessivement rare, en effet, qu'un
boxeur européen — dans le cas qui nous
occupe, africain !... — puisse s'imposer
aux Etats-Unis. Il est déjà extrêmement
difficile de convaincre les managers
américains de la valeur d'un challenger.
Les businessmen yankees, en effet , se
montrent très prudents et préfèrent or-
ganiser des rencontres avec des
boxeurs de chez eux. Cela rapporte da-
vantage. On sait que Ronpp, le mana-
ger de Marcel Cerdan a dû discuter
longuement avant de pouvoir obtenir
un contrat. Ce fut déjà un sraccès. Et
la victoire du François est un autre
succès dont on ne dira jamais assez
la valeur.

Aux prises
avec les journalistes

Après le combat, Marcel Cerdan a
regagné avec une peine inouïe son ves-
tiaire et oe dernier a été immédiate-
ment envahi par une meute de journa-
listes et de photographes.' C'est la ran-
çon de la gloire et, aux Etats-Unis,
cette rançon se paie cher... Cerdan a
déclaré à notre correspondant : « Depuis
dix ans, j'attendais oe moment-là. Je
n'ai pas eu trop de mal. Je défendrai
_ m *ÊÊiiÊÊÊesÊiÊa__m-e_ WÊÊmÊÊamiP-ââwe»eÊiÊ-_m

mon titre contre qui on voudra, peut-
être Zale. Il a frappé plusieurs fols
bas mais, néanmoins, cela a été un
beau combat, le plus beau de ma car-
rière ».

Du côté du vaincu
Dans le vestiaire de Zale, régnait la

consternation. Cependant le champion
détrôné ne cherchait pas de» excuses.
« Ce n'était pas mon jour », a-t-il dé-
claré. «Cerdan est un v8*and .boxeur. Il
m'a descendu par ses crochets du 'gau-
che. J'espère le rencontrer à nouveau. »

Pendant ce temps, Marcel Cerdan es-
sayait de fendre la foule pour gagner
les douches. C'est alors que l'attaché
local de l'ambassade de France a réussi
à approcher le boxeur pour lui apporter
les félicitations officielles de M. H.
Bonnet, ambassadeur de France à
Washington.

On parle déjà d'une revanche
Ainsi donc 11 se peut que, dans un

avenir plus ou moins rapproché, il y ait
nn nouveau combat Cerdan-Zale. Mais,
cette fois, c'est le Français qui aura
droit au plus fort pourcentage et il
est certain qu'une seconde rencontre
obtiendrait un grand 6Uoeès financier.
La recett e du match de mardi a été de
240,000 dollars environ, pour un peu
moins de vingt mille spectateurs.

Parlons boxe pure
Au point de vue boxe pure, il est cet.

tain que Cerdan a été beaucoup meil-
leur que son adversaire qui était pour-
tant avantagé par la taille et 1' « al-
longe ». Zale a naturellement essayé
de tenir son adversaire à distance en
contrant par directs du gauche, Slais
comme la garde de l'Américain n'était
pas suffisamment fermée, le Français
a su trouver les ouvertures nécessaires
pour placer de magnifiques séries de
crochets. Comme l'a dit Zaïle, Cerdan a
pris le dessus grâce à la précision et
à la rapidité de «es fameux crochets.
Il y a lieu de relever, toutefois, que
c'est le travail du gauche du Français
qui a été le plus efficace alors que, ha-
bituellement, Cerdan gagnait grâce à
ses droites.

Tandis que lors des derniers combats
qu 'il a disputés en Europe, Marcel Cer-
dan semblait avoir un peu négligé sa
préparation, il a pris son match contre
Zale très an sérieux. C'est parce qu'il
s'est astreint à un entraînement parfai-
tement dosé que le Français a pu me-
ner le combat à sa guise et l'on peut
tenir pour assuré que si le combat avait
été à la limite. Cerdan aurait obtenu
la décision.

C'est donc une victoire parfaitement
régulière qu'a obtenue le champion
d'Europe et c'est une belle journée pour
la boxe française, qui brille actuelle-
ment d'un bien vif éclat.
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Communiques
Récital Andréa Segovia

A chaque fois que j'écoute Andréa Ségo-
vla, une question se pose en moi que Je
ne suis pas encore parvenu à trancher de
façon définitive. En lui, quel est le plus
accompli, du guitariste ou du muslolen î»
Ainsi s'exprime le critique genevois R.-Al.
Mooser.

Andréa Segovia que Neuchfttel n'a pas eu
le plaisir d'applaudir depuis de longues
années, lui fait l'honneur de revenir mardi
26 septembre. On sait qull n'y a qu'un
seul Segovia dans le monde et le célèbre
guitariste enthousiasmera son publie par
sa prestigieuse virtuosité et ses véritables
dons de musicien.

La grande Fête de nuit de la
métropole de l'horlogerie
La trombe qui avait noyé sans recours

la Fête de nuit du 11 septembre, pourtant
organisée avec tant de soin, n'a pas dé-
couragé • les organisateurs de la féerie
chaux-de-fonnlère. Us ont « remis ça » au
samedi 25 septembre si le temps daigne
sourire, au dimanche 26 si la malchance
devait se poursuivre.

Pour la Grappilleuse
Le comité de cette institution de bien-

faisance adresse au public un pressant
appel en vue de regarnir ses étalages . Les
objets donnés sont cédés k très bas prix
aux familles modestes ou nécessiteuses.
Les habits, la lingerie, les meubles, même
la vaisselle en bon état sont acceptés avec
reconnaissance. A l'entrée de l'hiver, ce
sont les vêtements et la lingerie pour en-
fants qui nous manquent le plus.

U est aussi demandé, en vue de Noël ,
Jouets d'enfants et poupées qui, remis en
état au magasin de la Grappilleuse, ob-
tiennent un vif succès.

Le tour du canton automobile
La dernière épreuve comptant pour le

championnat suisse automobile de oette
année sera disputée dimanche lors du
tour du canton.

Cette épreuve d'orientation, orga-
nisée par l'A.C.S. réunira une soixan-
taine de concurrents parmi lesquels nous
trouvons Schmocker de Lausanne, actuel-
lement premier au classement, Paul Glau-
ser et von Tschamer de Berne, les Neu-
châtelois Patthey, Renaud et Leuthold
et les anciens champions suisses Helbllng
et Hohl.

Les concurrents ex-aequo seront dépar-
tagés par une gymkhana comprenant sept
obstacles spectaculaires.

CHENET DU JOUR
Place du Port : 15 h. et 20 h., Clrquo

Knie.
CINÉMAS

Studio : 16 h, et 20 h. 30 , Le poison.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Emile l'Africain.
Palace : 15 h. et 20 h, 30, Trois artilleurs

au pensionnat.
Théâtre : 20 h. 30, Le dahlia bleu.
Rex : 16 h. et 20 h. 80, Vlva Cisco Kld I

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA N UI T

Les juges fédéraux
se querellent avec Berne

A au sujet «TlÉe fàcWre
de parapluies

NOUVELLES S01SSES

Une histoire amusante et qui don-
ne matière à réf lexion est contée
par notre confrère socialiste de Zu-
rich « Volksrecht ». Voici le texte
librement traduit :

Dans l'antichambre des jugés fédé-
raux, à Mon-Repos, à Lausanne, est pla„
ce nn porte-parapluies. Réglementaire-
ment, il doit contenir autant de para-
pluies qu'il y a de juges, afin qu'auenn
de ces importants personnages ne soit
mouillé en rentrant à la maison en cas
de pluie. Récemment, on a constaté
qu'il manquait quelques parapluies. —-
Que faire T pense le concierge. Plein de
bonnes intentions , il se rend à une ven-
te des O.F.F., où les parapluies qui ont
été abandonnés dans les trains sont
vendus aux enchères par paquets. Il
acquiert ainsi un nombre suffisant de
parapluies pour regarnir le porte-para-
pluies des juges.

Mais que faire de la facture 1 Elle
se monte, y compris les réparations né-
cessaires à la remise en état des para-
pluies défectueux, à environ 70 fr. Le
concierge la paie et demande son rem-
boursement par la Confédération. C'est
alors que le contrôle des finances trou-
ve que quelque chose ne joue pas.

Il estime que si les juges veulent des
parapluies. Ils peuvent les payer eux-
mêmes, comme le font les autres oi-
toyens et qu'Us n'ont aucune raison de
se les faire offrir par une Confédéra-
tion souffrant déjà d'un manque chro-
nique d'argent et qui vient d'ailleurs
récemment d'augmenter fortement les
traitements de ces magistrats.

Mais l'histoire n'est pas finie. Au lieu
d'accepter sans autre cette petite leçon
sur les économies, une querelle juridi-
que est déclenchée au sujet des droits
acquis et des lettres sont échangées en.
tre Lausanne et Berne.
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Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, ré-
veille-matin. 7.15. lnform. 7,20, premiers
propos et concert'matinal. 11 h., de Bero-
munster. érrusslon commune. 12.15. lel
quart d heure du sportif. 12.28, l'heure.
12.30 rythmes variés. 12.45, lnform. 12.55,
du film à l'opéra. 13.30, quatuor en ml
bémol de J. Haydn. 13.50, « Fldéllo » , de
Beethoven. 16 29, l'heure. 16.30 de Bero-
munster, émission commune. 17.80. con-
cert par la Choralla. 17.45, * Rigaudon »,
de Monslgny. 17.50 Oeuvres pour piano.
18.16, la quinzaine littéraire. 18.3S, con-
certs sous d'autres deux. 18.55. le micro
dans la vie. 19.13 , l'heure. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15 , lnform. 19.25,
le miroir du temps. 19.46 Joséphine Ba-
cker dans son tour de chant. 20 h., le
feuilleton radlophonlque, « Antoine et An-
toinette » (II). 20.35, pêle-mêle. 21.30 ,
concert par l'orchestre de chambre du
studio 22.30 , lnform. 22.35, parce qu'on
en parle...

BEROMUNSTER et télédiffusion : 8*0,
œuvres de Richard Strauss. 11 h., émis-
sion commune. 12.15 , mélodies espagnoles.
12.40 musique d'opéras. 13.16, la « Ferla »,
suite espagnole. 13.25, concsrto pour vio-
lon et orchestre , de Bloch. 14.16, Roslta
ScTano. 16-30, émission commune, musi-
que légère. 17.15, chansons populaires Ja-
ponaises. 18 h., Edith __eigh au piano.
18.20 negro spirituals. 18.65, symphonie
No 1, de Barber. 19.55, concert par le R. O.
21.48 , mélodies allemandes. 22.06, danses
américaines.-— STUDIO s

DERNIER JOUR
DU FILM EXCEPTIONNEL

LE POISON
avec RAY MILLAND

PARLE FRANÇAIS
Au programme

COURONNEMENT
DE LA REINE JULIANA
Matinée à 15 h. à prix réduits. J

Bourse de Zurich
OBLIGATIONS 21 sept. 22 sept.

S % O-f -f . CUfl 1903 103.-%o 102.50 %
S % O.P.* 1888 95.90 % 06.- %
8U<£ Emp, féd 1841 100.70 % 101.70 %
BV.% Emp. féd. 1946 87.70 % 97.60%

ACTIONS
Union banques suisses 785.— 784.—
OWd.t suisse 720.- 722.-
Soclêté banque suisse 682,— 693. —
Motor Columbua S. A. 538.— 642. —
Aluminium Neuhausen 2080.- 2100—
NSStlé W... 1239.- 1240.-
Bulear 1500.- o 1485.-
Hup am de eleottlo. 407.- d 408.- d
Royal Dutch 235.— 237.—

Billets de banque étrangers
Cours du 22 septembre 1948

Acheteur Vcnnenr
Francs français .... —83  — .83
Dollars 3.86 391
Livre» sterling 10 70 10.85
France belges 7.80 7.95
Florins hollandais .. 78.- w.—
Lire. --60 -70

cours communiqués pat la Banque
aantonale neuchfttelolse

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 21 sept. 22 sept.

Banque nationale .. 660.— d 650.- d
Crédit «ono. neuchât. 665.— d 660.- d
La Neuchâteloise as. g. 690.— d 590.— d
Cibles élect. OOTtalUod 4975.— o 4976.- o
M Dubled a Ole .. 7io.— o 700.-
Clmsnt Portland .... 850.— d 850.— d
TnaW-n, Neuchfttel 478.— o 478.— o
Suchard Holding S A. 230.- d 232.- d
Etabllasem Perrenoud 616 — d 520.— d
Ole viticole Cortaillod 70.- o 70.- o

OBLIGATIONS
__tatNeUch-.t.3W 1882 99.60 d 99.60 d
Etat Neuchât. 3y ,  1938 100.25 100.2 5
Etat Neuchftt 3 V. 1842 100 25 d 100.25 d
Ville Neuchftt. 8W 1987 98.50 d 98.60 d
VUle Neuchftt s y,  1941 100.60 d 100.50 d
Ob.-de-Fonds -% 1981 100.— d 100.- d
Trun Neuch.8V<% 1946 87.— d 87.- d
Klaus 8%% .... 1840 îoo.— d loo.— cl
Et. Perrenoud .% 1937 100.— d 100.- d
Suohard _ %% . .  1941 100.26 d 100.- d
Ole viticole Cortalllod 60.— o 60.— o
Taux d'escompte Banque nationale !'/_ ..

Bourse de Neuchâtel

©

Section dejeuchâtol

Epreuve nationale

DU CANTON
Des cartes pour le banquet officiai de
samedi soir peuvent encore être obtenues
au Secrétariat (Epancheurs 4, tél. 5 40 18)

Jusqu'à vendredi à midi.

^̂ Ha_ ut., _B_P'̂ ^̂ ^̂ ^̂ H____.

ULCèRESH
VARIQUEUX

PLAIES OUVERTES DES JAMBES
Nombreuses sont les personnes

qui Souffrent d'ulcères survenus
après un coup ou une égratlgnu re
sur une jambe variqueuse.

Plus nombreuses sont celles qui,
pour avoir négligé de soigner ces
plaies , ont vu leur mal s'étendre
rapidement , s'aggraver au point de
les obliger à un repos prolongé.

Contre ces affections, il existe un
remède fréquemment recommandé, à
cause de la facilité de son emploi,
c 'est le Baume VALY. Il calme la
douleur, supprime l'irritation, cica-
trise les plaies et active la réparation
des tissus,

Soignez-vous sans tarder et, au-
jourd'hui même, faites un essai avec
le Baume VALY I quelques applica-
tions vous convaincront de son
efficacité.

Baume VALY
conrre : PLAIES DES JAMBES

u boire fr i.*e ULCÈRES VARIQUEUX
.'«. rourc, PLAIES OUVERTES

— BOUTONS.ECZÉMAS
Oépôl générol , J E F  S . A . ,  G E N È V E



Le Conseil national contre le retour
à la démocratie directe

SOUS LA COUPOLE F É D É R A L E

Notre correspondant de Berne
nous écrit :
¦ Le Conseil national a consacré pres-
que toute la matinée de mercredi au dé-
bat sur la première des deux initiatives
pour le retour à la démocratie directe.

Il s'agit de ce projet constitutionnel,
lancé en juillet 1946, avec l'appui de
54,000 citoyens désireux de recouvrer
leurs droits souverains et de prévenir
les abus de la clause d'urgence.

Selon le texte proposé, en effet, les
arrêtés déclarés urgents devraient tout
de même être soumis, après coup, à la
sanction des citoyens, automatiquement
s'ils dérogent à la constitution, faculta-
tivement, c'est-à-dire, sur demande de
référendum, s'ils restent dans les nor-
ïïies de la charte fondamentale.

Pourquoi engager cotte lutte 1 Parce
que l'expérience a montré que. parfois,
le Parlement est tenté d'invoquer l'ur-
gence non uoint parce que l'application
de telle ou telle mesure ne souffre point
de délai , mais uniquement pour échap-
per à un désaveu que pourrait lui in-
fliger le souverain si on lui laissait le
droit de se prononcer. L'exemple le plus
typique est bien celui de l'arrêté sur
les transports automobiles qui , déclaré
urgent en 1938, ne fut  mis en vigueur
que deux ans plus tard.

Le dépôt de l'initiative ayant été dû-
jment homologué, le départemen t de jus-
tice et police fit traîner les choses en
longueur et laissa passer le délai d'un
An, pourtant prescrit par la loi, avant
de préparer un rapport aux Chambres.
Interrogés sur les causes de ce retard,
IOB fonctionnaires de M. de Steiger ré-
pondirent au député qui posait la ques-
tion sur un ton plus que cavalier, af-
firmant qu'ils avaien t mieux à faire
qu'à s'occuper d'un projet dont les chan.
ces, devant le peuple, étaient de toute
façon très minces.
.' Les réactions provoquées par cette dé-
sinvolture bureaucratique amenèrent ce.
pendant les Herr Doktor à résipiscence
et, trois mois plus tard, le Conseil fé-
déral adressait au Parlement un rap-
port concluant au rejet de l'initiative.

Le point de vue
du Conseil fédéral-

La commission, dans sa majorité,
s'est ralliée à cet avis. Cependant, le
rapporteur , M. Hâberlin, voulut bien
reconnaître que l'initiative traduisait
lin sentiment louable de respect pour la
constitution et les droits populaires,
qu'elle avait au surplus engagé le gou-
vernement à hâter la liquidation du ré-
gime des pleins pouvoirs et qu'à ce titre
déjà, elle méritait quelque considéra-
tion. Maïs, pour le reste, elle manque
le but. Avec d'autres députés aui ex-
primèrent un avis analogue, M. Haber-
lin estime que les garanties actuelles
Contré les abu R de la clause d'urgence
sont suffisantes, que les Ohambres se
sont, depuis 1939, montrées respectueu-
ses deR prérogatives du souverain et
que si le peuple a manifesté quelque
impatience et quelque mécontentement,
c'est plutôt contre le régime des pleins
pouvoirs, enfant de la nécessité. Dans
ces conditions, il est préférable de ne
rien changer. Introduire le référendum
facultatif ou obligatoire pour les arrêtés
urgents.'ce serait en définitive paraly-
ser le gouvernement et le Parlement,
les empêcher de prendre des mesures
dont l'efficacité dépen d tout entière de
la rapidité de l'exécution.

... et celui de l'opposition
Une minorité, au nom de laquelle rap-

porte M. de Coulon , libéral neuchâte-
lois, ne peut se rallier au texte de l'Ini-
tiative qu'elle Juge trop compliqué et
trop strict aussi. Mais elle voudrait
qu'on en retînt tout au moins l'idée
qui répond bien à une aspiration pro-
fonde de notre peuple. Aussi, le Con-
seil fédéral serait-il bien avisé de re-
voir la question et de présenter un
contre-projet , dépouillé des défauts que
l'on peut reprocher à l'Initiative.

Cette idée trouve la faveur de plu-
Sieurs députés socialistes. M. Huber. en
particulier, qui reproche au Conseil
fédéral d'avoir misi dans son rappprt un
ton 'de supériorité où transparaît uno
certaine méfiance envers le peuple.
cOn est démocrate, déclare le jeune dé-
puté saint-gallois, et alors on fait con-
fiance au jugement populaire, ou
bien on se considère comme plus sage
que le peuple, et ce n'est plus tout a
fait la démocratie. »

Deux de ses collègues, MM. Weber,
de Berne, et Schmid . d'Argovie. s'in-
quièten t eux aussi de la tendance que

révèle l'exposé du gouvernement. Le
mot d'« autocrates » tombe même des lè-
vres de M. Schmid qui. lui aussi, dé-
sire un contre-projet.

C'est l'avis de deux Romands encore,
MM. Gressot , catholique jurassien et
Tell Perrin . radical neuchâtelois, pour
qui l'occasion serait belle de revoir
touta la question de l'urgence qui n'a
pas été réglée de manière tout à fait
satisfaisante par la revision de 1939.

Seul. M. Chaudet, radical vaudois,
défend le texte de l'initiative, mon-
trant que les adversaires de toute mo-
dification déplacent le débat en rai-
sonnant comme si l'initiative devait
avoir pour effet de supprimer les arrê-
tés urgents. Chacun reconnaît que dans
des circonstances particulières, il faut
agir vite. Mais cette exigence ne doit
pas exclure le droit/pour le peuple, de
dire son mot. de ratifier les mesures
prises ou alors de les condamner, tout
en laissant au gouvernement le temps
d'aviser à la situation. Ce qu 'il faut
éviter, c'est que la clause d'urgence ne
finisse par rendre illusoire le droit du
peuple de rester le maître de la légis-
lation.
L'opposition de IM. de Steiger

M. do Steiger, lui. est inflexible. Les
règles fixées pou r la clause d'urgence
par le vote populaire de 1939 lui parais-
sent intangibles aussi longtemps que
l'on n 'a pas fait la preuve de leur in-
suffisance. Et ce n'est pas dans les cir-
constances présentes, alors que des dif-
ficultés peuvent soudain surgir de la
situation confuse et menaçante dans
laquelle le monde se trouve aujour-
d'hui, qu 'il serait ooportun de comn'i-
quer la tâche des pouvoirs publics et
de suspendre sur leur têt e une épée de
Damoclès.

La Chambre, comme on pouvait 1©
prévoir. 6e range à cette thèse et,
par 84 voix contre 43. elle refuse l'idée
du contre-projet. Par 102 voix contre
11, elle décide ensuite de recommander
au peuple et aux cantons de rejeter
l'initiative pour le retour à la démo-
cratie directe.

Attendons de voir si le peuple lui-
même saura défendre ses droits.

t*s *** **s

Au début de la séance, le Conseil na-
tional avait adopté un arrêté attri-
buant six millions prélevés 6ur les béné-
fices des caisses de compensation pour
perte de salaire et de gain aux institu-
tions d'aide à l'artisanat et au com-
merce.

Quant à la séance de relevée, elle fut
remplie par la suite du débat 6ur la
loi pour le maintien de la propriété
foncière rurale. La plupart des ora-
teurs ont appuyé la majorité de la com-
mission qui propose de discuter les
articles. Us ont fait valoir que per-
sonne ne voit , dans cette loi. le seul
oioyen d'aider la paysannerie. Elle est
en revanche l'un deg moyens d'assurer
son existence. Le vote n'interviendra
que jeudi . G. P.

Âu Conseil des Etats
BERNE, 22. — Le Conseil des Etats,

dans sa séance de jeudi matin, a décidé,
par 23 voix contre 15, malgré une inter-
vention favorable de M. Rubattel , chef
du département de l'économie publique,
et une proposition de M. Lieb (pays.
Schaffhouse), de réduire de 400,000 fr.
à 300,000 fr. le crédit prévu, de ne pas
entrer en matière sur le projet de ser-
vice volontaire d'aide à la campagne.

Le conseil adopte ensuite les dispo-
sitions restreignant le droit de résilier
un contrat de travail en cas de service
militaire et stipule qu'un salarié ne
pourra en aucun cas être congédié dans
les 15 jours .suivant son licenciement.
Un congé , donné avant l'expiration de
ce délai de deux semaines Testera nul.

L'arrêté transformant des compagnies
motorisées de canons d'infanterie en
compagnies de chasseurs de chars est
adopté à l'unanimité sans discussion.

. r _______-.̂ ________.

Observatoire de Neuchfttel. — 22 sep-
tembre. Température : Moyenne: 10,7;
&lh.; 6,2; max.: 16,3. Baromètre: Moyen-
ne: 721,8. Vent dominant: Direction : est-
nord-est; force : faible à modéré Jusqu'à
12 heures. Etat du ciel : clair.

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

Niveau du lac, du 21 sept., à 7 h. : 430.06
Niveau du lac, du 22 sept., à 7 h. : 430.03

Prévisions du temps : Sur le Plateau,
par endroits brouillards matinaux. Pen-
dant la Journée, nébulosité variable, ten-
dant à augmenter. Vers lo soir, probable-
ment quelques faibles pluies dans le nord
du pays. Nuit froide. Journée modérément
chaude. En montagne, vent d'ouest à
nord-ouest fraîchissant.
•r**srrsYS/syss////s/y^^
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CHRONI Q UE RéGIONALE
I>'affaire de la Compagnie

viticole de Cortaillod

Hier, M. André Grisel, président du
tribunal de Boudry, a accordé à la so-
ciété « Raisin d'Or S. A. », à Chez-le-
Bart, un sursis concordataire de quatre
mois, comme II l'avait fait 11 y a quel-
ques jours pour la Compagnie viticole
de Cortalllod. Cette dernière contrôlait,
on le sait . « Raisin d'Or -, y détenant
la majori té  des actions. La maison de
Chez-le-Bart était spécialisée dans les
liqueurs, spiritueux , concentrés de rai-
sin, etc. Le fléchissement des prix, des
Immobilisations considérables de capi-
taux, des opérations malheureuses aussi
sont à l'origine de cette situation et 11
s'est révélé que le passif dépassait de
beaucoup l'actif. C'est M. Biaise Clerc,
notaire, à Neuchâtel, qui a été désigné
également comme commissaire au sur-
sis.

*********
La nouvelle qu'un sursis a été accor-

dé à la Compagnie viticole S. A. à
Cortaillod a été largement commentée
dans le vignoble neuchâtelois, étant
donné l'importance de cett e maison. On
vient do lire que le président du tri-
bunal du district de Boudry a fait bé-
néficier do la même mesure une maison
à laquelle la Compagnie viticole par-
ticipait, la société anonyme « Raisin
d'Or », à Gorgier. En effet, à côté de son
activité dans la production et le com-
merce des vins, qui est la plus connue
du public, la Compagnie viticole s'in-
téresse à d'autres entreprises dans une
mesure importante.

Quelles sont les perspectives d'avenir
immédiat de l'entreprise de Cortaillod
et comment les choses se présenteront-
elles à l'expiration du délai de sursis,
il n 'e6t pas possible de le dire mainte-
nant et personne ne se hasardera à
faire un pronostic dans une matière
aussi délicate. U est légitime de pen-
ser que le juge de Boudry a mûrement
pesé sa décision et tout le monde s'ac-
corde 6Ur ce point que lo 6ort de la
Compagnie viticole influencera dans
une notable mesure celui de la viti-
culture neuchâteloise elle-même. Il
convient donc d'attendre sur ce point
que les opérations de sursis se dérou-
lent conformément à la loi .

Reste enfin le problème immédiat du
logement de la récolte de 1948, qui
cause bien du 60uci à nos viticulteurs
individuels ou collectifs. U faut espé-
rer que la situation actuelle n'em-
pêchera pas la Compagnie viticole de
mettre aux conditions usuelles à dis-
position des producteurs qui en auraient
besoin, les installations qu 'elle possède
dans le vignoble.

Le sursis concordataire
est accordé aussi

à « Raisin d'Or » S. A.

LA VILLE j
ATJ JOUR L_E JOUR

La Joconde
dans notre vignoble

Lorsque <*La Joconde * f u t  volé e
au Louvre, en 1911, comme nous le
rappelons dans notre numéro

^ 
du li

septembre, une certaine émotion mê-
lée de curiosité , gagna rapidement les
villages de notre vignoble... et du
pays tout entier.

Alors , un de nos sp irituels viticul-
teurs f i t  paraître une annonce dans
laquelle il disait : « La Joconde est
retrouvée; on peut la voir gratuite-
ment chez... à... »

Nombreuses furent les p ersonnes
qui se précip itèrent pour voir le chef-
d'œuvre et qui étaient , du reste, très
bien reçues : « Entrez, Mesdames, en-
trez, Messieurs » ; et le proprié taire
leur montrait , dans la cour de sa
maison, une magn if ique chienne et
leur disai t aimablement : « Voilà la
Joconde , c'est son nom ; je l'avais
perdue à la chasse, je l'ai signalée
dans une annonce , elle a été retrou-
vée et je veux fa ire participer tous
mes amis à ma joi e / »

Et tout le monde alors a convenu
qu'une farce aussi spirituelle valai t
bien le prix d'une annonce et d' un
déplacement, même ceux — nous
étions de ceux-là — qui avaient été
gentiment mys t i f iés  et qui avaient ap-
pris qu'on peut apprécier une chien-
ne au point de lui donner le nom
d'une des femmes les p lus belles.

NEMO.

LES CONCERTS

Joseph Turczynski
La saison s'est ouverte hier soir sous le

signe de Chopin, dont le pianiste bien
connu, J. Turczynski nous apporta plu-
sieurs des plus belles compositions.

Nous sommes reconnaissants à l'aimable
artiste de nous avoir donné, au début du
concert , quelques Indications sur les' cir-
constances spéciales que traversa la Polo-
gne, et dont Chopin traduisit les péripé-
ties tragiques et triomphales tour à tour,
dans ce prestigieux langage musical qui
leur donne, et leur conservera toujours
une force, une émotion dont lés amateurs
de musique dignes de ce nom goûtent
chaque fols les charmes.

Le remarquable Polonais que nous
avons eu le privilège d'écouter hier soir
a passé une vie déjà longue dans l'Inti-
mité de son génial compatriote; ainsi le
connaît-Il bien et sait-il faire passer, au
cours de ses interprétations l'essence
même de son prodigieux talent.

Ce dernier, tout de suite pris et sub-
jugué par la force mesurée, les deml-
telntes charmantes, l'alacrité du Jeu du
planiste dans les « Impromptus », l'ap-
précia davantage encore, croyons-nous,
dans les Imposantes « Bolonaises », qui si
fortement, si impétueusement, traduisent
les sentiments douloureux, déchirants,
puis sereins et reconnaissants, que nour-
rirent les vaillants Polonais, à un moment
de leur histoire, et le plus grand parmi
eux, prestigieux chantre et interprète,
qui n'eut Jamais d'égal.

J. Turczynski fut, on le sait, l'Intime
ami de Paderewskl et 11 nous rapporta
des propos fort pertinents de cet artiste,
aussi grand instrumentiste que sagace
et ardent patriote. B disait donc à son
ami : « Il faut Jouer, traduire Chopin
dans le genre, le style et les couleurs
(nous dirions avec André Maurois : dans
le climat) qui étalent ceux du temps
même de Chopin, car on ne peut pas plus
moderniser Chopin qu'on ne saurait Jouer
Hamlet en frac. »

En fin de programme, le très alerte
planiste nous donna plusieurs pages favo-
rites de tous les publics : « Nocturne »,
« Valse », « Mazurkas », dont les charmes,
l'allure tmmortellement jeunes, font la
Joie des auditeurs, quel que solt leur âge!

M. J.-C.

VIGNOBLE
CORTAILLOD

Un hangar détruit
par les flammes a Chanélaz
(c) Mercredi matin, peu après 5 heures,
l'alarme était donnée par le tocsin à
Cortaillod. Un incendie s'était déclaré
dans un hangar rempli de fagots et
dont le sol servait de silo à pommes
de terre, hangar appartenant à la ferme
de Chanélaz. Bien que la moto-pompe,
qui puisa son eau dans l'Areuse. ait
fonctionné pendant trois quarts d'heu-
re, la toiture du hangar et les parois de
bois ont été dévorées par les flammes.
Il ne reste que les fondations de béton.

On ignore les causes du sinistre, une
enquête pour connaître celles-ci a im-
médiatement commencé.

BOUDRY
Hommage au doyen

(sp) Les sociétés et la population de no-
tre ville ont rendu hommage à M. Fran-
çois Barbier , le doyen des hommes de no-
tre commune ; ce vénérable vieillard, qui
est en possession de toutes ses facultés,
entrait, mercredi 22 septembre, dans sa
9Qme année et la société de la Croix-Bleue
avait organisé, mardi soir, une touchante
manifestation pour rappeler qu'il y a
soixante-huit ans 11 signait un engage-
ment d'abstinence auquel 11 n'a Jamais
fallu.

C'est là ce qu'ont relevé tous les ora-
teurs qui ont parlé sous la présidence ai-
mable de M. Monnln-BeTger. dont le dis-
cours d'ouverture a été très apprécié : M.
G. de Trlbolet. pasteur à Montmollin, au
nom du comité cantonal de la Croix-
Bleue, M. G. Vivien, pasteur Intérimaire à
Boudry, au nom de l'Eglise, M. Gustave
Berger, ancien missionnaire, au nom des
amis, M. Barbier, de Cortaillod. au nom
de la fanfare de la Croix-Bleue du Vigno-
ble, qui embellissait la soirée sous la di-
rection de M. Pontana. de Grandson, ont
apporté leur hommage au vénérable Jubi-
laire : de leur côté, M Barbier, pasteur à
la Côte-aux-Fées, son petit-fils et le
grand-père lui-même ont parlé au 'nom de
la famille et raconté de bienfaisants sou-
venirs.

Mercredi, la fanfare et le Chœur d'hom-
mes de notre ville ont offert à M. Barbier
l'hommage de toute notre population.

:ÊJI : MONTALCHEZ
Le mystère de la porte de fer !

Une porte en fer de la chambre d'eau
située derrière le village a disparu. La
commune vient de faire paraître un
avis invitant «la personne bien con-
nue » qui en a pris soin, à la rappor-
ter à l'endroit où elle l'a prise... sinon
plainte sera déposée.

VAL-DE-TRAVERS

Une audience du tribunal
correctionnel renvoyée

(c) Le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers devait siéger aujourd'hui
à Môtiers. Cette audience avait été pré-
vue pour jug er l'ancien administrateur
communal de Boveresse. W. H. prévenu
d'abus de confiance et qui avait pris
la fuite en Algérie où il se trouve en-
core.

L'inculpé, après nne première con-
damnation, avait demandé le relief du
jugement. Ayant fait savoir qu'il vou-
lait se présenter devant le tribunal mais
qu 'il ne lui était pas possible de le faire
jeudi , l'audience a été renvoyée et se
déroulera probablement au mois de
novembre.

FLEURIER
Dans la paroisse

(c) En raison de la longue maladie qui
a frappé le pasteur Senft et pour que
son collègue, le pasteur Liengme puis.
se prendre quelque repos, le consei] sy-
nodal a chargé le pasteur Perregaux,
retraité à la Chaux-de-Fonds, de fonc-
tionner à titre intérimaire pendant un
mois dans notre paroisse.

REGION DES LACS

BIENNE

Un électricien tombe
d'un poteau et se tue

(c) Mardi , un ouvrier électricien, M.
Ernest Allemand, père de trois enfants,
âgé de 54 an* et demi, a fait, pour une
cause mal définie, une chute d'un Po-
teau sur lequel il était monté pour y
exécuter un travail.

Relevé avec de graves blessures à la
tête. le malheureux fut transporté à
l'hôpital, où 11 succomba qnelques heu-
res après, malgré tous les soin» prodi-
gués.

_Les accidents de la route
(c) Ces j ours derniers, malgré la se-
maine de la circulation organisée par
notre police, plusieurs accidents ont
été enregistrés à Bienne.

Si on ne déplore que des dégâts ma-
tériels pour quelques-uns. il y a aussi
des blessés. Le plus grave de ces acci-
dents est sans doute celui qui s'est
produit mardi, un peu après midi, à
la rue Dufour. Une jeun e cycliste cir-
culait de front avec une autre cama-
rade. Elle accrocha cette dernière —
semble-t-il — et tomba de l'autre côté ,
juste an moment où passait un trolley-
bus. Les roues du lourd véhicule l'attei-
gnirent et c'est avec de graves blessu-
res — notamment aux deux jambes —
que la jeune fille fnt transportée à
l'hôpital d'arrondissement.

ESTAVAYER
Une fourgonnette en feu

(c) Une fourgonnette appartenant à M.
Augustin Baeriswyl, marchand de petit
bétail à Estavayer, a pris feu , dans la
nuit de lundi à mardi , en bordure de la
route cantonale Fribourg - Payerne au
lieu dit : « Champ du clos », près de
Vers-chez-Perrin. Elle a été entièrement
détruite. Le conducteur est indemne.

La gendarmerie vaudoise a fait l'en-
quête nécessaire.

Une fin de saison propice
pour les bains

(c) Fait exceptionnel , jeunes baigneurs
et baigneuses fréquentent encore les
bains du port. C'est cependant leurs
derniers ébats car au cours de ces pro-
chains jours tour à tour, l'Ecole secon-
daire, le pensionnat du Sacré-Cœur et
les autres instituts de la place rouvri-
ront leurs portes.

Un peintre neuchâtelois
s'installe parmi nous

(c) L'artiste peintre neuchâtelois, M.
Pierre-Eugène Bouvier, dont les récen-
tes expositions à Neuchâtel remportè-
rent un réel succès, a pendu définitive-
ment la crémaillère dans notre ville.
C'est pour la vie artistique gtaviaeoise
un véritable apport dont tous les amis
des arts ce félicitent.

EE LOGEE
Des primevères en fleurs
Un de nos abonnés nous signale qu'il

a trouvé dans les pâturages du Crozot
des primevères en fleurs. Ah ! si elles
nons annonçaient le printemps !

AUX MONTAGNES
1 *

Repose en paix.
Madame et Monsieur A. Frey-

Descombes. à Genève.
ainsi que les familles parentes et

3.1 1 i éfis
ont l'a douleur de faire part du décès

de
Madame

veuve Virgile DESCOMBES
née Suzanne FLUCKIGER

leur bien-aimée maman, belle-maman.
6ceur et parente, enlevée à leur tendre
affection , le 21 septembre 1918, dans sa
65me année, après de pénibles souffran-
ces.

Neuchâtel. le 21 septembre 19-18.
L'incinération, sans 6uite. aura lieu

le 24 septembre. Départ de l'hôpital
Pourtalès à 15 heures. Culte à la cha-
pelle du crématoire à 15 h. 15.

Domicile : Grand-Rue 70, Corcelles
(Neuchâtel).

Suivant le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil

L'Eternel a donné et l'Eternel a
ôté. Que le nom de l'Eternel soit
béni. Job I, 21.

Madame Albert Menth ;
Mesdames Menth et Gili-Menth ;
Madame et Monsieur Auguste Schiirch

et leurs fils ;
Monsieur et Madame Alfred Wuille-

mln et leur fille, à Courgevaux,
les familles parentes et alliées,
font part à leurs amis et connaissan-

ces de la perte cruelle qu 'ils Viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Albert MENTH
leur cher époux, frère, oncle, beau-
frère, beau-fils et cousin, enlevé à leur
affection après une longue maladie.

Neuchâtel, le 21 septembre 1948.
(Les Saars 4)

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu vendredi 24 septembre, à 11 heures,
dans la plus stricte intimité.

On ne touchera pas
Prière instante de ne pas falre de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société nautique
(club de l'aviron) informe ses membres
du décès de

Monsieur Albert MENTH
membre actif et ancien rameur, sur-
venu le 21 septembre 194S.

Elle gardera un excellent souvenir du
défunt.

Les Contemporains de 1880 ont le re-
gret de faire Part du décès de leur col-
lègue

Monsieur Adolphe ISCHER
L'ensevelissement a eu lien le 22 sep-

tembre 1948.

Les neveux, nièces, cousins, cousinee
et amies do

Mademoiselle

Madeleine WANZENRIED
ont la grande douleur de faire part de
6on décès, survenu après une pénible
maladie, dans sa 76me année.

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

Neuchâtel. le 21 septembre 1948.
(Côte 85.)

L'incinération aura lieu, sans suite,
vendredi 24 septembre, à 13 heures. Cul-
te à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Ps. xxm.
Monsieur et Madame André-Daniel

Clerc, missionnaire, leurs enfants
Etienne. Denise. Françoise. Antoinette.
à Lorenzo-Marquès (Mozambique) ;

le pasteur et Madame Jean-Willy
Clerc, leurs enfants Denis et Sylvie, à
Bôle.

Madame et Monsieur Pierre Verdan,
leur fils DanieJ . à Essertines 6ur Rolle;

Madame veuve Paul Schnegg et 6es
enfants, à Neuchâtel :

Mademoiselle Eloa Schnegg, à Neu-
châtel ;

le docteur Georges Borel. à Auver-
• nier ;

les enfants et petits-enfants de feu
Auguste Burckhardt ;

le professeur Otto Burckhardt, ses
enfants et petits-enfants, à Bâle ;

les enfants et petits-enfants de feu
Walter Burckhardt. à Berne ;

le pasteur et Madame Max Schaerer,
leurs enfants et netits-enfants. à Berne;

1© pasteur et Madame Paul Burck-
hardt . missionnaire aux Indes;

les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur Jean CLERC

ancien pasteur
leur cher père, beau-père, grand-papa,
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
repris à Lui dans 6a 82me année.

Grâces soient rendues à Dieu, qui
nous donne la victoire par notre
Seigneur Jésus-Christ.

I Cor. XV, 57.

Essertines sur Rolle. le 21 septembre
1948.

L'enterrement aura lieu à Auvernier
vendredi 24 septembre 1948.

Culte au temple à 14 heures.
Selon le désir du défunt,

le deuil ne sera pas porté

Jésus-Christ, notre espérance.
1 Th. LI.

Monsieur et Madame William-Samuel
Halter et leur petit William-David, à
West-New-York, New-Jersey (U.S.A.) ;

Monsieur Ernest Boss-Portner. ses en-
fants et petits-enfants, aux Combes-de-
Nods et aux Prés-sur-Lignières ;

Mademoiselle Emma Poxtner, &
Grandchamp (Areuse) ;

Madame veuve Arthur Bonjour-
Portner et sa fille, à Lignières et à
Berne ;

Madame et Monsieur Alfred Zehnder-
Portner. à Kienberg ;

Madame et Monsieur Louis Lecoultre-
Portner. à Auvernier ;

Monsieur et Madame Samuel Portner
et leurs enfants, à Grandchamp (Areu-
se) ;

Madame et Monsieur Paul-Herbert
Bonjour-Portner et leur fillette, à
Lignières ;

les enfants «vt petits-enfants de feu
Albert Portner. à Vevey,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont le -chagrin de faire part de la
perte sensible qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame William HALTER
née Marie-Elisabeth PORTNER

leur bien chère maman, belle-mère,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tanto
et parente, que Dieu a rappelée à Luit
mardi 21 septembre, à l'âge de 64 ans.

Neuchâtel. le 21 septembre 1948.
(Hôpital Pourtalès)

Et la promesse qu'U nous a faite,
c'est la vie étemelle.

1 Jean n, 25.

Le culte, suivi de l'ensevelissement,
aura lieu au temple de Lignières, jeud i
23 septembre à 14 heures.

Madame veuve Guye-Cavadini, ses en»
fants et petits-enfants, à la Coudre-Neu-
châtel ; Monsieur Louis Castioni-Cava-
dini, ses enfants et -petits-enfants, à
Neuchâtel ; les enfants de feu Cyrille
Cavadini , à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Arthur Cavadini-Sutter et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Monsieur Ali
Cavadini, à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame André Cavadini-Torti et leur fille,
à Neuchâtel ; les familles Raymond,
Maumary, Monnet, Monnier, Cavadini,
Luppi, Nessi, font part aux amis et
connaissances de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame

veuve César CAVADINI
, née Pauline MONNET

lenr chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrièfe-grand-
maman. sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente, qne Dieu a reprise à Lui, après
quelques semaines de maladie, dans sa
82me année.

Neuchâtel , le 21 septembre 1948.
(Rosière 13)

Sa vie ne fut que bonté.
*Dleu est amour.

L'incinération, avec suite, aura lien le
jeu di 23 septembre, à 13 heures.

Culte ponr la famille au domicile.
On ne touchera pas

Les membres du F.-C. Comète, Peseux
sont informés du décès de

Monsieur Henri CAPT
grand-père de MM. Pierre et Samuel
Capt , membres actifs.

Le comité.
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Siégeant hier au château de Neuchâ-
tel. la Cour de cassation pénale a no-
tamment écarté le recours présenté par
René Andrey contre le jugement du
tribunal correctionnel du Locle qui
l'avait condamné, au mois de juillet, à
trois mois d'emprisonnement sans sur-
sis et à 500 fr. d'amende.

Rappelons que. circulant en état
d'ivresse sur la route du Crêt-du-Locle,
René Andrey avait renversé et tué, le
29 février, un piéton , M. Georges Droz.

La Cour de cassation pénale
maintient la condamnation
d'un automobilist e homicide

L'initiative lancée par le parti libéral
pour l'extension des droits populaires
en matière fiscale a obten u , après con-
trôle officiel de la chancellerie d'Etat,
4005 signatures valables.

Rappelons que les sifrnataires de cet-
te initiative demandent que soit intro-
duit dans la constitution cantonale un
alinéa supplémentaire à l'article 39,
avec la teneur suivante:

« Les lois et décrets entraînant une
dépense non renouvelable supérieure à
200.000 fr. ou une dépense renouvelable
supérieure à 30,000 fr. par an , sont sou-
mis obligatoirement au vote du peu-
ple ».

Le Conseil d'Etat rédigera à ce pro-
pos un rapport qui sera soumis au
Grand Conseil lors de la session ordi-
naire d'automne.

Le résultat officiel
d'une i n i t i a t i v e  libérale

Le prix de la vendange
de blanc ne pourrait

être fixé cet automne
On apprend, en ce qui concerne la

vendange de la récolte de blanc 1948,
qu'aucun prix probablement ne sera
fixé cet automne. Les eucaveurs,
en achetant comme d'habitude au
moment de l'encavage, dévalorise-
raient leurs nombreux stocks existants.
D'autre part, s'ils étaient fixés, les
prix seraient trop bas pour le pro-
ducteur. L'opération pour l'instant ne
serait danB l'intérêt de personne.

La solution qui semble s'imposer,
étant donné les circonstances sur le
marché des vins blancs indigènes, est
celle qui consiste à acheminer les ré-
coltes vers les lieux d'encavage habi-
tuels ; il y aura lieu alors de créer une
entente entre fournisseurs et acheteurs
pour réaliser la récolte aux meilleurs
prix possibles au fur et à mesure de
l'évolution du marché. Les viticulteurs
devraient recevoir des acomptes sur
leurs fournitures de vendanges afin de
leur permettre de faire face à leurs
engagements.

CHRONIQUE VITICOLE

LAUSANNE. 22. — Un Lausannois
était parti d'Ouchy mardi soir avec son
canot à moteur pour reconduire une
dame à Amphlon. Le lac étant démonté
par la bise, l'embarcation a fait nau-
frage sans qu 'on s'en aperçût de la rive
française.

Mercredi matin , la gendarmerie fran-
çaise a avisé la police lausannoise
qu'on avait retrouvé les deux corps
près d'Amphlon.

I] s'agit de M. Jean Estoppey. âgé
de 37 ans, employé aux Services indus-
triels de Lausanne et d'une Française
habitant Mégève, en villégiature à Am-
phlon, Mme d'Eternod, mère de trois
enfants.

On pense qu'après le naufrage, les
victimes ont été chassées par les vagues
et sont venues s'assommer contre les
empierrements de la côte française.

Un canot de Lausanne
chavire au large d'Amphion

Deux morts

Le conseil abord e ensuite le projet
d'arrêté concernant l'adhésion de la
Suisse à l'Organisation deB Nations
Unies pour l'éducation, la science et la
culture (UNESCO) . Le rapporteur. M.
Egli (cons. Lucerne), rappelle que la
demande d'admission de notre pays a
été acceptée à l'unanimité par les 39
pays membres de l'UNESCO.

Les frais sont assez élevés. La Suisse
devrait payer 550,000 fr. par an , soit
1,6 % des dépenses. L'entrée en matière
n'est pas combattue. M. Petitpierre,
conseiller fédéral, confirme que la no-
mination d'une commission nationale
de l'UNESCO est en préparation. Les
compétences de cette commission seront
clairement délimitées. Le chef du dépar.
tement politique dit que la contribu-
tion de la Suisse est en partie basée
sur le fai t qne notre pays a été épargné
par la guerre. Nons aurons toujou rs la
faculté de sortir de l'Organisation. La
Suisse a intérêt à collaborer aux ef-
forts qui tendent à assurer la paix
dans le monde. La Suisse veut rester
strictement neutre et c'est pourquoi,
elle ne demande pas son adhésion à
l'O.N.U.

Le conseil passe au vote et l'adhésion
de la Suisse à l'UNESCO est décidée
par 22 voix contre 1 et diverses abs-
tentions. Plusieurs députés étalent
absents.

L'adhésion de la Suisse
à l'U.N.E.S.C.O.
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