
«La Suisse, démocratie-témoin »
L 'A C T U A L IT É

Il est toujours intéressant de savoir
comment les autres nous jugent. Aus-
si le livre que M. André Siegfried , de
l'Académie française, vient de consa-
crer à «La Suisse, démocratie-té-
moin » (1) rencontrera un écho par-
ticulier chez nous. L'observateur at-
tentif des phénomènes politiques et
économiques contemporains qu'a tou-
jours été M. Siegfried devait inévita-
blement être attiré un jour par le
«cas helvétique ». Il a procédé dans
notre pays à une patiente et minu-
tieuse enquête. Et les louanges peut-
être excessives parfois qu'il nous dé-
cerne n'excluent pas la perspicacité.

Etranger, M. Siegfried devait être
frappé d'abord par les deux faits les
plus apparents : d'abord notre extra-
ordinaire prospérité économique et
notre stabilité politique dans un mon-
de en chaos ; ensuite l'harmonieuse
coexistence des races, des langues et
des religions, alors que partout ail-
leurs se pose la question des minori-
tés. L'auteur note fort justement, sur
ce dernier point, que cet équilibre
n'a été rendu possible que par notre
structure fédéraliste et parce que, à
la base de ce développement, nous
avions des Etats cantonaux souve-
rains. Tout un chapitre instructif ,
même pour des Suisses (qui, trop

M. André Siegfried

souvent, sont tentés d'oublier leurs
ce constantes ») est consacré aux for-
tes racines que notre forme de démo-
cratie plonge dans nos communes
« bourgeoises » et politiques et dans
nos cantons.

M. Siegfried caractérise tout aussi
bien les rapports entre Suisses fran-
çais et Suisses alémaniques, montrant
ce qui distingue les premiers des
Français et les seconds des Allemands
et ce qui rapproche aussi les uns
d'outre-Jura , et les autres d'outre-
Rhin. Poussant pins loin son analy-
se, il aurait pu souligner peut-être
que la partie n'est pas égale. Si la
Suisse romande paraît plus suscepti-
ble quant à la défense de la langue,
c'est qu'elle a des raisons de l'être.
« Minoritaire », les infiltrations ger-
maniques sont chez elle plus dange-
reuses que le sont les infiltrations
françaises en terre alémanique. Dé-
fendre la pureté de notre langue est
une nécessité pour maintenir l'inté-
grité du patrimoine français au sein
de la Confédération.

Abordant le problème religieux,
l'auteur remarque que, après les lon-
gues luttes historiques que l'on sait,
la pacification s'est faite. Pourtant,
il lui paraît qu'on se surveille encore
assez attentivement de part de d'au-
tre. Cela est peut-être vrai pour cer-
taines « élites » intellectuelles que M,
Siegfried a surtout rencontrées. Dans
le peuple, la pacification est profon-
de ; et l'intérêt de toute évidence va
ailleurs qu'à certaines survivances de
querelles fratricides entre chrétiens.

S'étant procuré nombre de statisti-
ques, M. Siegfried étudie pareille-
ment très à fond les conditi ons de vie
industrielle de notre pays. En un siè-
cle, une concentration s'est opérée
au profit des villes — la population
citadine de i ln en 1860 est devenue M
de la population globale — et l'ex-
croissance de l'agglomération zuri-
coise lui paraît exagérée. Pourtant,
toutes les industries ne sont pas en-
core condensées dans les grandes vil-
les. Nombre de localités moyennes
et même petites en possèdent encore
de florissantes — ce qui fait que la
Suisse n'est pas, à son sens, tragi-
quement prolétarisée comme les
grands pays qui l'entourent. Voilà
un bien, cependant, au maintien du-
quel il nous faut veiller, car la ten-
dance est tout de même à la concen-
tration. Bené BRAICHET.
¦ (1) A la Baconnlère, Boudry.
(Lire la suite en Orne page)

Deux cent cinquante mille Berlinois
manifestent contre le communisme
devant l'ancien palais du Reichstag

< _

Vive eff ervescence dans Vancienne cap itale allemande

De violents incidents éclatent a la porte de Brandebourg où des pierres
sont jetées contre le monument de la guerre russe - Des soldats soviétiques

tirent sur la foule - Deux policiers et un Allemand tués
BERLIN , 9 (Reuter). — Jeudi après-

midi, 250,000 Berlinois ont manifesté sur
la place de la République, devant l'an-
cien palais du Reichstag incendié, con-
tre le communisme.

Le président du Conseil municipal de
Berlin. M. Otto Suhr. a prononcé nn
discours dans lequel il a demandé de
nouvelles élections municipal es afi n de
montrer au monde ce que pensent les
Berlinois. Ceux qui reculent devant une
consultation populaire ont mauvaise
conscience. « Nous voulons seulement
qu'on nous laisse en paix, afin de pou-
voir travailler tranquillement. »

Les Russes ont préparé
la voie aux incidents

M. Suhr a accusé les Russes d'avoir
préparé la voie qui a conduit aux inci-
dents qui se sont produits au Conseil
municipal. Le général Kotikov. s'est
opposé à l'établissement d'une zone
neutre autour de l'hôtel de ville parce
qu'il voulait donner des possibilités
d'agir à ceux qui désiraient des trou-
bles.

Les 250,000 Berl inois réunis aujour-
d'hui sur la place traditionnelle du
droit et de la liberté, ont répondu au
général russe. Nous nous plaignons par.
ce que l'administration autonome pré-
vue par la constitution a été abolie
dans le secteur soviétique. Nous nous
plaignons du fait que dans ce. secteur,
nn million de Berlinois ont perdu toute
liberté. Nous nous plaignons parce que
l'administration municipal e P©nr { en-
semble de Berlin n'a pas la possibilité
de siéger dans ce secteur et de prendre
les décisions conformes à la volonté de
la population berlinoise. Nous sommes
rassemblés ici pour manifester en fa-
veur du droit et dc la liberté, surtout
dans le secteur soviétique, et pour I ad-
ministration autonome libre de toute

la ville. Pour y arriver, il faut que les
représentants de ia ville aient la posai-
bilité de délibérer dans le calme et la
paix pour prendre des décisions.

Un représentant des cheminots berli-
nois a déclaré que les communistes, qui
sont arrivés au pouvoir grâce à l'appui
des troupes d'occupation soviétiques,
cherchent maintenant par tous les
moyens à transformer Berlin en une
ville communiste. «Le général Faim et
le maréchal Hiver vont leur venir en

aide, mais notre patience est à bout e*
nous gagnerons la bataille. »

Un appel pathétique
aux Alliés

Le premier bourgmestre de Berlin. M.
Ernest Reuter. élu en 1946, mais qui fût
empêché par les Russes d'exercer ses
fonctions , a déclaré dans son discours
que Berlin est devenu rempart de la
liberté.

Si on laisse tomber Berlin, cela si-

Une vue — prise avant-guerre — du quartier des légations et de la porte de
Brandebourg où se sont produites les manifestations anticommunistes d'hier.

gmfie que les démocraties du monde
ont sombré. Le jour viendra où la ca-
pitale du grand peuple allemand sera
rétablie et où les trains conduiront non
Seulement à Francfort et à Munich,
niais encore à Breslau et a Stettin.'.' Américains. Français et Anglais, re-
gardez bien Berlin : vous ne pouvez pas
laisser tomber cette ville. Vous devez
rester ici jusqu'à ce que la bataille
contre les forces des ténèbres ait été
gagnée.

Le bourgmestre de Berlin en fonc-
tion, M. Friedensburg. a alors pris la
parole et a déclaré notamment :

«L'administration municipale doit
rester à l'hôtel de ville, dans le secteur
soviétique et cela, malgré toutes les dif-
ficultés. Nous pourrons ainsi protéger
les intérêts de la population démocra-
tique du secteur soviétique. »

L'assemblée a été close par le prési-
dent du parti social démocrate de Ber-
lin, qui a annoncé que les présidents
des trois partis principaux des secteurs
occidentaux se rendront dans la soirée
même à l'office du contrôle allié, pour
remettre aux gouverneurs militaires un
mémoire détaillé sur l'oppression poli-
tique dans le secteur soviétique.

De graves incidents
à la porte de Brandebourg

BERLIN. 9 (Reuter). — A l'issue de
la grande manifestation anticommunis-
te à laquelle ont participé 250.000 per-
sonnes dans le secteur britannique, nn
drapeau russe a été enlevé de la porte
de Brandebourg. Des coups de fusil
Ont été tirés.

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Deuil national en Tchécoslovaquie

Le peuple de Prague défile avec émotion devant le catafalque où repose le
corps de M. Bénès, ancien président de la République tchécoslovaque.

EaBsEEEEEREa
Un mari barbare

Mon mari est un monstre de cruauté,
a expliqué Mme Swallord à un juge du
Massachusetts. Il m'a établi une con-
signe domestique ainsi rédigée :

« Absolument rien ne doit être acheté
sans ma permission ; les enfants seront
traités comme tels et non comme de
petits animaux ; ma femme , aura un
dollar d'argent de poche par semaine
et permission de la nuit une fois par
semaine ; pas de club ; un « eartoon ¦» de
cigarettes par quinzaine; pas d'invités
pour les week-end ; au lit entre 10 heu-
res et 10 h. 30. J>

Le divorce a été prononcé aux torts
et dépens de ce mari trop exigeant.

L'amour est plus dangereux
que la scarlatine

Rfeiprès les statistiques américaines,
la scarlatine, la diphtérie, la typhoïde
et toutes les maladies contagieuses réu-
nies font moins de victimes aux U.S.A.
que le cafard.

Le nombre des morts par suicide est
sensiblement plus élevé que celui des
malades qui succombent aux épidémies.

Trente-six pour cent des désespérés
souffrent d'un chagrin d'amour ; six
pour cent se tuent pour attirer l'atten-
tion sur eux. La crise du logement
provoque un pour cent seulement des
snipîHefi.

La technique du bâillement
Sir Paul Dukes, qui f uit pendant tren-

te ans l'un des plus intrépides agents
secrets, britanniques — il-.a été fait ba-
ronnet en témoignage de ses services —
devient , à l'âge de soixante ans, pro-
fesseur de bâillement.

Bâiller, explique-t-il à ses élèves, est
la forme la plus naturelle et ta plus
expressive de la détente physique.
Quand vous saurez bâiller méthodique-
ment, plusieurs fois par jour, selon la
technique des Yogis, vous ne vieillirez
pas plus que moi. Et, après, je vous
apprendrai à rire, un art bien négli-
gé... s

La B.B.C. a inscrit dans ses program-
mes de télévision des bâillements et les
rires du dynamique Paml Dukes.

Les dactylos et leurs patrons
Un congrès de secrétaires et de dac-

tylos américaines s'est tenu à Atlanta.
Ces dames ont été d'accord pour dé-

clarer qu'à 60 ans tous les patrons
étaient entreprenants comme des «loups
d'un an ».

Voici les cinq remarques qu'elles ont
faites à l'unanimité :

lo A 45 ans. les patrons qui . jusque-
là. ont été parfaitement corrects , com-
mencent à se départir sérieusement de
leur austérité.

2o Ils mâchent un cigare et marmon-
nent en dictant.

3° Ils sont de mauvaise humeur le
lundi matin , quand leur partie de golf
du samedi a été mauvaise.

4o Hs mettent les pieds sur la table.
5° Ils tournent le dos quand ils dic-

tent une lettre.

M. Henri Queuille accepte
de former le gouvernement

Vers la constitution d'un < ministère de trêve > à Paris

Le nouveau président du conseil serait soutenu
par les radicaux, le M.R.P., les socialistes et les gaullistes

Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

Toute la journée de jeudi , M. Hen-
ri Queuille a poursuivi- ses délicates
négociations avec les groupes de
l 'Assemblée . L'intention du président
pressenti est d'élarg ir sa majorité et
d' en terminer avec la lutte sur deux
fron ts  en concluant un armistice
avec les gaullistes.

Jusqu'ici , trois réponses encoura-
geantes lui ont été apportées : una-
nimité chez les radicaux, préjugé fa -
vorable chez les modérés, accord
sans chaleur, mais accord tout de
même, au M.R.P.

_ L'intergroupe gaulliste a été rela-
tivement conciliant , encore que MM.
Pleven et Giaccobi et leurs amis
aient imp licitement subordonné leur
soutien ou leur participation au
maintien des élections cantonales et
à l'inscription à l'ordre du jour d'un
projet de réforme électorale. Posi-
tion de principe , hâtons-nous de le
dire , et susceptible malgré tout d'un
aménagement transactionnel.

Chez les socialistes, les prétentions
gaullistes suscitent évidemment les
plus expresses réserves, mais l'ac-
cent est surtout mis sur le program-

me économique. Reprenant leurs
précédentes déclarations, les parle-
mentaires S.F.I.O. ont a f f i r m é  qu'ils
ne souscriraient au programme du
« ministère de trêve » que dans la
mesure où des garanties e f f ec t i ves
seront données quant au maintien
du pouvoir d'achat des salariés.

Instruit par les échecs retentis-
sants de ses prédécesseurs M.  Queuil-
le se hâte lentement et ce n'est
qu 'après avoir réglé dans le détail
toutes les possibilités de d i f f é r e n d s
que sa réponse a f f i rmat ive  a été don-
née hier en f i n  d' après-midi au pré-
sident de la Républi que. M.-G. O. •

Une déclaration
de M. Queuille

PARIS, 9 (A.F.P.). — En quittant
l'Elysée, M. Henri Queuille a fait la
déclaration suivante :

Après les négociations très longues qui
viennent d'avoir Heu, je pense que les
groupes de la majorité peuvent mainte-
nant se réunir pour l'exécution de cer-
taines mesures que les circonstances pré-
sentes Imposent. C'est dans ces conditions
que j'ai accepté la mission de former le
gouvernement que m'a confiée le prési-
dent de la République.

M. Henri Queuille a d'autre part indi-
qué qu'il se rendait ensuite ohez M.
Edouard Herriot. président de l'Assem-
blée nationale.

Le vote d 'investiture .
aura lieu aujourd 'hui

PARIS. 9 (A.F.P.). — L'Assemblée na-
tionale française est convoquée poux
vendredi, à 17 heures, afin de se pro-
noncer sur l'investiture à accorder à M.
Henri Queuille, annonce-t-on officielle-
ment au Palais-Bourbon.

" " ' -: -- - _>
M. Mendès-France

aux f inances ?
PARIS. 9 (A.F.P.) — Selon certains

journaux» M. Mendès-France aurait été
pressenti pour le poste de ministre des
finances.

Le R.P.F. réclame
la dissolution %..

PARIS. 10 (A.F.P.) — Dans un com-
muniqué remis jeudi soir à la presse,
M. Jacques Soustelle, secrétaire général
du Rassemblement du peuple français,
déclare notamment :

Dès le lendemain des élections munici-
pales d'octobre dernier, le général de
Gaulle avait déclaré qu'il fallait au plus
tôt rendre la parole au pays. Aujourd'hui,
11 est plus que Jamais nécessaire de met-
tre la représentation nationale en harmo-
nie avec la volonté populaire. Certes, la
réforme du mode de scrutin s'impose évi-
demment, mais on ne saurait accepter,
sous prétexte de la réaliser, qu'on cherche
à retarder la consultation du corps élec-
toral.

Le rassemblement du peuple français, a
ajouté M. Soustelle, « déclare qu'il n'y a
pas d'autre solution démocratique que de
procéder à des élections générales dans les
plus brefs délais. Il condamne toute com-
binaison qui aurait pour effet , en les re-
tardant, de prolonger le système dont
l'état de crise- permanent met en danger
la république et la vie même de la Fran-
ce. »

(Lire la suite en dernières
dépêches)

Revue des f aits économiques

OMBRES ET LUMIÈRES
Dans l'incertitude qui domine l'évo-

lution de la politique internationale,
l'économie suisse s'efforce de main-
tenir le rythme d'une activité satis-
faisante dans tous les domaines et
jusqu'à présent on peut noter que les
indices favorables l'emportent sur les
signes négatifs. Si les industries des
textiles et de la soie par exemple,
ainsi que le commerce de détail
s'y rattachant , enregistrent un ra-
lentissement dû à la réserve des
acheteurs, (e mouvement du com-
merce, aussi bien avec l'étranger
que sur le marché national , reste à
un niveau élevé et les statistiques de
l'occupation de la main-d'œuvre sont
toujours réjouissantes.

Pendant le premier semestre de
l'année l'accroissement des impor-
tations a permis de reconstituer des
stocks et de ramener à un niveau
plus normal l'approvisionnement gé-
néral du pays après la pénurie des
années de guerre. C'est ainsi que la
moyenne semestrielle des importa-
tions de denrées alimentaires, bois-
sons et fourrages, s'est élevée à
96,000 vagons de 10 tonnes contre
78,000 en 1938 et 61,000 en 1947. Les
importations de matières premières
ont progressé de 275,000 vagons en
1938 à 342,000 en 1948. Malheureuse-
ment les prix ont augmenté dans des
proportions beaucoup plus grandes
et d'une manière générale le calcul
montre que nous payons trois fois

plus cher qu'avant la guerre les pro-
duits que nous achetons à l'étranger.

On constate aussi une augmenta-
tion sensible des importations de
produits fabriqués, 35,000 vagons
cette année contre 15,000 en 1038. Il y
a là un élément nouveau qui témoi-
gne des difficultés que notre indus-
trie pourra rencontrer le jour où les
marchés seront saturés de produits
manufacturés. La concurrence des
Etats-Unis est, dans ce domaine, re-
doutable , et il suffit de voir la quan-
tité d'objets et d'appareils « made in
USA » lancés sur le marché suisse
pour comprendre le danger qu'il y a
pour notre économie, qui vit essen-
tiellement de is fa brication indus-
trielle, de se voir peu à peu sup-
plantée par des concurrents puis-
sants, comme la Belgique en fait
actuellement l'expérience.

Philippe VOISIER.
(Lire la suite en 4me page)
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A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la t Feuille d'avis
de Neuch&tel »

On demande

jeune fille
ayant de bonnes recom-
mandations, présentant
bien, comme» aide-ven-
deuse dans magasin de
textiles. Adresser offres
écrites ft L. T. 628 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou date ft «on.
venir ? <_ '

JEUNE FILÉE
au courant des travaux
du ménage. S'adresser ft
Mme R. Christen, chaus-
sures, Seyon 2. tél. 5 13 66
ou S 13 88.

Atelier de reliure cher-
che

j eune
ouvrière

brocheuse
Entrée Immédiate. Se pré-
senter entre 11 et 12 heu-
res. — Reliure Attinger,
place Piaget 7., Neudh&tel.

On cherche
bons maçons

S'adresser: entreprise de
maçonnerie" Bené Plvaz,
Montmollin. v

On demande pour mé-
nage soigné, dans famille
romande de Berne, une

JEUNE FILLE
sérieuse, au courant des
travaux du ménage.

Offres sous chiffres P
8Z65 Y ft Publicitas, Berne.

Bon ferblantier-
appareilleur
ou monteur

trouverait place stable,
tout de suite, chez J. Si-
monin, à Couvet, télé-
phone 8 21 59. .__,, -• • iES

Ménage de deux per-
sonnes habitant le Mail ,
cherche une

femme
de ménage

soigneuse et de confiance
pour deux matinées par
semaine. Adresser offres
écrites à P. L. 480 au bu-
reau de la Peullle d'avis .

VENDEUSE
de toute confiance, sor-
tant d'apprentissage, cher-
che place. Rayons de par-
fumerie et articles de toi-
lette. — Pâlie offres écri-
tes avec indication de sa-
laire sous chiffres P. E.
447 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
ou dame

serait engagée dans res-
taurant de campagne pour
aider au ménage, bons
traitements et bon salaire.
Demander l'adresse du
No 507 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

porteur de pain
S'adresser a la boulange-
rie Q. Fahrni, à Salnt-
Blalse. tél 7 52 96.

On cherche poux deux
ou trois mois

jeune homme
robuste et de confiance,
sachant traire. Bons ga-
ges. — Charles Monard,
agriculteur, Bevaix, télé-
phone 6 63 08.

Jeune fille
propre et honnête est de-
mandée dans boulange-
rie-pâtisserie pour s'occu-
per du ménage. Adresser
offres écrites à C. D. 515
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
ou dame

propre et habile, est de-
mandée pour petits tra-
vaux d'horlogerie (travail
à domicile exclu). Faire
oîfres : Oase postale 22,
Vauseyon.

Entreprise de cons-
truction cherche

collaborateur
pour la partie adminis-
trative, travaux de bu-
reau, situation stable et
d'avenir pour personne
disposant d'un montant
de 15,000-20,000 francs.
Prière de falre offres
sous chiffres C 48268 X.,
Publicitas. Genève.

-à. ¦
____

On cherche un

jeune garçon
pour la garde du bétail.
Louis Johner, La Sorge-
reuse sur Valangin, télé-
phone 6 91 24. A la même
adresse : 17 lapins de six
mots ft vendre.

L'hôpital de Fleurier
cherche

infirmière
pour le 1er novembre ou
date à convenir. Falre
offres avec prétentions de
salaire à la direction.

Place très stable
On cherche pour mé-

nage de deux personnes

femme
de chambre

bien au courant du ser-
vice et de la couture. En-
trée tout de suite ou
pour époque a convenir.
Gages de début : 110 ft
120 fr.

Falre offres ft Mme
Marc Dltlshelm, 67, rue
Numa-Droz, la Chaux-dc-
Fouds.

Maison d'importation
suisse ft LAGOS (Nigeria)
cherche pour son dépar-
tement horlogerie un

JEUNE
HORLOGER-
RHABILLEUR

qualifié, célibataire. Si-
tuation'Intéressante pour
personne capable (de pré-
férence connaissant l'an-
glais).

Faire offres avec pho-
tographie, références et
currlculum complet soue
chiffres Zc 24787 U, Pu-
bUcitas, Bienne.

Jeune

boulanger-pâtissier
cherche place pour le 20
septembre. Neuchfttel et
environs. S'adresser à ia
boulangerie-pâtisserie W.
Meier , Monruz. Téléphone
No 5 46 31.

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

jolie maison
de campagne

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

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

Dans village de la Côte
h, vendre

PROPRIÉTÉ
comprenant maison d'ha-
bitation de deux loge-
ments (trois et quatre
chambres) et dégagement,
le tout d'une superficie
d© 1428 m!. vue très
étendue. — Ecrire sous
chiffres T. O. 530 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DOMAINE
33 poses vaudoises, plat,
remanié et drainé, ft ven-
dre dans district d'Au-
bonne. Possibilité de loca-
tion : lo poses. Bâtiments
et Installations neufs, li-
bre dès lo 1er novembre
1946.

S'adresser: étude J. Val-
lon, notaire Aubonne,
tél. (021) 7 80 25.

Chambre et cuisine
meublées, libre tout de
suite. Demander l'adres-
se du No 542 au bureau
de la Feuille d'avis.

Très belle chambre, tout
confort. — Mme L'Eplat-
tenier, faubourg de la
Gare 13. 2me étage.

Chambre avec chauf-
fage central, & louer ft
monsieur sérieux. Deman-
der l'adresse du No 613¦**ti bureau de la Feuille

"d'avis.

A louer, haut de la
ville. Jolie

chambre
meublée, au soleil , indé-
pendante, chauffage cen.
tral/ vue magnifique, en-
tretien sérieux. Télépho-
ne 6 46 40.

A ¦ louer, petite

chambre
Indépendante, chauffable.
S'adresser : Christen, rue
Breguet 4. Neuchâtel, té-
léphone 5 13 92.

Belle chambre, confort,
centre, vue. Tél. 6 88 94.

Belle
chambre

ft louer non meublée, avec
confort, près de la Favag.

Demander l'adresse du
No 586 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, dés le 15 oc-
tobre, ft proximité de la
gare, plusieurs

chambres
avec tout confort . Adres-
ser offres écrites ft C. P.
625 au bureau de la
FeulUe d'avis.

A louer pour le 1er oc-
tobre, ft Serrières. belle

chambre
Bon meublée, aveo

pension
Demander l'adresse du

No 523 ou bureau de la
Feuille d'avis.

A louer, pour le 15 sep-
tembre, belles

chambres
aveo pension. Demander
l'adresse du No 533 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Chambre et pension.
Prix modéré. Beaux-Arts
21.

Pour séjour
.ft louer beau chalet de
trois pièces, au Sépey sur
Aigle , prix d'entre-saisons.
Adresser offres écrites &
L. O. 522 au bureau de
la Feuille d'avis.

Echange
On désire échanger un

logement de quatre piè-
ces, tout confort, contre
un logement de trois ou
quatre pièces, sans con-
fort et si possible avec
Jardin, ft Neuchâtel, Ser-
rières ou Peseux. Pressant.

Demander l'adresse du
No 531 au bureau de la
FeulUe d'avis.

PROVENCE
Aux Prises, & remettre,

pour le 1er octobre, un
appartement avantageux
de trois ou quatre piè-
ces, cuisine et dépendan-
ces. Conviendrait pour
week-end, vacances, ski.
Habitable toute l'année.
Tél. 6 73 91, Saint-Aubin
ou adresser offres écrites
ft A. B. 544 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer belle chambre,
avec bonne pension, quar-
tier Monruz. — Demander
l'adresse du No 537 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

PENSION
On cherche pour étu-

diante chambre avec re-
pas de midi, sauf le di-
manche.

Ecrire sous chiffres P
2318 Yv., ft PubUcitas,
Yverdon.

Grande chambre
ft deux lits, ovec pension,
pour Jeunes filles, de pré-
férence élèves de l'Ecole
de commerce. Adresser of-
fres écrites à B. C. 520 au
bureau de la FeuUle
d'avis.

Chambre
avec pension

est demandée ft Neuchâ-
tel, & proximité du gym-
nase des garçons.Téléphoner & Yverdon
(24) 2 22 93.

Je cherche ft louer tout
de suite ou pour époque
ft convenir, ft l'ouest de
la ville,

appartement
de trois chambres avec
confort. Eventuellement
J'achèterais

maison
de deux ou trois loge-
ments. Faire offres écrites

& P. O. 485 au bureau
de la FeulUe d'avis.

X

Dame seule cherche un

petit logement
ou. éventuellement, une
chambre non meublée, en
vUle. Adresser offres écri-
tes à E. B. 538 au bureau

.de la Feuille d'avis.
Etudiant cherche une

chambre moderne, en ville.
Adresser offres écrites à
R. S. 539 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quatre personnes cher-
chent à louer pour le 1er
octobre un

CHALET
de deux chambres et une
cuisine à Chaumont. —
S'adresser au numéro de
téléphone 6 63 01 ft Be-
vaix.

Jeune couple sérieux et
propre cherche
grande chambre

meublée avec part & la
cuisine, ou petit logement
d'une à deux pièces.
Eventuellement reprise de
meubles. Adresser offres
écrites ft N. O. 543 au
bureau de la Feuille

' d'avis.

Nous cherchons

VENDEUSE
au courant de la branche textile

S'adresser

© PASSAGES
NEUCHATEL S. A.

Magasin de meubles de la ville demande

une vendeuse
sachant la dactylographie. — Entrée :

1er octobre.
Adresser offres écrites avec photographie
et prétentions de salaire à G. E. 467 au

bureau de la Feuille d'avis.

A louer au Val-de-Ruz

très beau domaine
de 72 poses

Entrée en jouissance : printemps 1949.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Paul JEANNERET, notaire, Cernier.

A vendre h Cernier

belle maison locative
comprenant deux magasins et quatre loge-
ments. Jardin et dépendances. Immeuble en
parfait état d'entretien et de bon rapport. —
S'adresser à l'Etude du notaire Alfred Per-
regaux, à Cernier. Tél. 711 51.

Fabrique de petits appareils
électriques à Genève

cherche

jeune dessinateur
de langue maternelle française (ayant

fait apprentissage de dessinateur).
Offres manuscrites avec curriculum
vitae , copies de certificats, photogra-
phie et prétentions de salaire , sous
chiffes N. 121766 X., Publicitas, Genève.

Représentant ^£i iw pfl
sérieux et actif, bien introduit cheï ï ! . ;
tous les quincaill iers en Suisse, (chif- '_ .
fre d'affaire prouvé), cherche;"repré-
sentation similaire ou autre dans mai-
son sérieuse. — Adresser offres écri-
tes à E. F. 540 au bureau de la

Feuille d'avis.
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Fabrique d'horlogerie à Neuchfttel cherche

habile sténo-dactylographe
pour son département correspondance.
Préférence sera donnée à personne con-
naissant l'anglais et le français, ainsi que
les travaux de bureau en général. Faire
offres sous chiffres P. 5769 N., ft PubUcitas,

NEUCHATEL

¦ Regrettant de ne pouvoir répondre personnelle- I¦ ment aux témoignages émouvants de sympathie B
H qu'elle a reçus dans son grand deuU, la famille 1¦ de Madame Ernest PARIS, ft Colombier, prie I¦ tous ceux qui les lui ont adressés de trouver I¦ ici l'expression de sa profonde reconnaissance. B

I L a  

famille de Madame Louis SUNIER-XOBS, I
Noiralgue, très touchée de toute la sympathie I
dont elle a été entourée, remercie bien sincè- fl
rement toutes les personnes qui ont pris part I
ft son grand deuil. fl

Neuchâtel, le 9 septembre 1948. g
mkwmÊÊÈKÊÊÊma *vwnBUkvmmmMamk *mKm

Employé de bureau
19 ans, de langue allemande, ayant terminé
son apprentissage et travaillé un an comme
employé dans uno maison spéciale (meubles,
machines et articles de bureaux), CHERCHE
pour le 1er octobre ou date ft convenir UNE
PLACE en Suisse romande comme aldo-comp-
table ou employé. D désire aussi se perfec-
tionner dans la langue française. — Offres
sous chiffres W. 11395 Gr., à Publicitas S. A.,

GRANGES (Soleure)

Jeune fille cherche place
de débutante dans un

TEA-ROOM
Adresser offres écrites ftS. M., Ecluse 60, Neu-

châtel .

Jeune homme de 24 ans.
actif , disposant des ma-
tinées,

cherche emploi
dans maison sérieuse. Ré-
férences. Adresser offres
écrites à T. B. 536 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Raccommodages
sont demandés. Téléphone
No 5 12 59.

Sommelière
cherche place dans bon
restaurant. Excellents cer-
tificats à disposition. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites ft H. J
529 au bureau de la
FeuUle d'avis.

Jeune homme marié,
25 ans,

cherche place
de représentant, ou éven-
tuellement emploi dans
fabrique du Vignoble. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites ft B D
541 au bureau de ' làFeuille d'avis.

jeune homme, 20 anspossédant diplôme com-
mercial,

cherche
place de débutant

dans bureau
où il pourrait apprendre
lo français. Faire offres ftAnton Troxler. Haslefeld
Emmen (Lueerne).

Ancienne maison de la Chaux-de-Fonds
cherche pour son comptoir

un acheveur
pouvant éventuellement se mettre au

courant d'autres parties, et

un j eune
horloger complet
qui serait mis au courant. — Adresser
offres écrites à E. F. 443 au bureau de

la Feuille d'avis.

Chef régleuse I
:,; serait engagée tout de suite ou pour ,,
% époque à convenir par fabrique d'hor- d

logerlo du Jura. Formation d'appren- j - J
*) ties et vlsltages. Place stable et | '

Intéressantes. — Adresser offres com- ; ;
plètcs sous chiffres P 5651 N à [,

Publicitas. Neuchatel. j 1

Suisse romand, 30 ans, travalUant actuellement
dans Importante maison, désire changer de situa-
tion. Expérience commerciale acquise (dans diffé-
rentes entreprises du pays). Parle couramment
français, allemand, anglais, italien et espagnol.
Correspondance française , aUemande. anglaise et

italienne. Désirerait collaborer dans

service externe
d'une entreprise sérieuse. — Offres sous chiffres

P. 5757 N., ft PUBLICITAS, NEUCHATEL
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_Ve concluez p as d'achats de MEUBLES
avant d'avoir visité CLA USEN j
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Le plus grand choix de chambres
à coucher au Comptoir

J ' ^| ïer étage Stand 2Vo Ï52 T
j Dans la halle des défilés de mannequins de la maison |
L STRUB, en dessus de l'horloge. '

FABRIQUE OE VINAIGRES BERNE S.A.. BERNE

M Du 10 au 18 septembre 1948 &
TH à l'intérieur de notre magasin W
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jjj de langue anglaise S

1 La littérature et l'édition §
J contemporaines |
Éi Ouvrages provenant des Editions fit
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soignée , bien renforcé , nuances de sai- BÊ
son, 8« à 10". ~
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Par suite de cessation de commerce

j'offre à vendre ma fabrication
de porte échappements à ancre
soit une transmission avec moteur électrique
et toutes fournitures ; ébauches de petites
pendulettes et de montres 19 lignes à finir,
ainsi que toutes autres fournitures, laiton , etc.

Par la même occasion , un poste de radio
avec haut-parleur, ainsi qu'un cuveau à les-
sive; — Adresser offres écrites à F. C. 502
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour vos

nettoyages
ef lessivages

utilisez
LESSIVE-CENDRE

^ESEB
à base végétale

(Ne pas confondre)

Obtenable chez
votre fournisseur

habituelV. J

t"-̂ mli_i
Notre nouvelle

planche
à repasser
qui se pince

à la table
est épatante

Baillod ï.

MEUBLES
avantageux

toujours
AU BUCHERON

ECLUSE 20

Vient d'arriver
Oeufs frais

étrangers
à 27 c. la pièce

R.-A. Slofzer
Rue du Trésor

A V I S
Toutes les ménagères

sont Invitées à falre un
essai, lors de leur prépa-
ration de pâte à gâteaux,
de notre saindoux pur
porc du pays..

I 
C'est t canon > | 11

Magasina Mêler 8. A.

On cherche & acheter
une

A U T O
contre travaux de serru-
rerie, constructions, etc.
Adresser offres écrites à
L. M. 627 au bureau de
la Feuille d'avis.

ooooooooooooooo
On achèterait

machine à écrire
Offres avec prix sous

chiffres L. B. 521 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
ooooooooooooooo

Grande et solide

MALLE
serait achetée M. Beuret,
Nicole 3, Corcelles, télé-
phone 6 11 80.

Ménage sérieux et sol-
vable cherche a reprendre

épicerie -
tabacs - cigares

ou kiosque, tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites â
M. P. 524 au bureau de
la Feuille d'avis.

^^Tîi *t\w\ MiiihMflj t
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Henri HUGUENIN
technicien-dentiste

DE RETOUR
Tél. 51915

SAINT-HONORE 8

Dr Nicati
DE RETOUR

Absent...
... beaucoup d'acheteurs
le sont lorsqu'ils font une
emplette. C'est pourquoi
nous vous conseillons de
veiller & ne pas recevoir
un produit de contrefa-
çon lorsque vous deman-
dez le cBrlllant Parktol».
Le Brillant Parktol (nom
original déposé) est un
produit d'entretien Idéal ,
qui sans paille de fer nl
encaustique, nettoie et
polit tout dans le ména-
ge, depuis le parquet
aux boiseries et aux meu-
bles de cuisine. Bouteille
originale pour environ
100 m* Fr. 3.80. Estagnon
de 5 litres Fr. 17.50
+ Icha et réclpleût. En
vente à Neuchâtel dans
les dépôts suivants: Neu-
châtel : Droguerie Burk-
halter, rue Saint-Mauri-
ce : Droguerie Messerll,
57, rue de la Gare ; Dro-
guerie Morel, Parcs ; Dro-
guerie Perrin , Place Pur-
ry ; Droguerie Schneitter,
Epancheurs ; Droguerie
G. Wenger, Seyon 18. Co-
lombier: Droguerie Chap-
puis ; Couvet : Droguerie
Gurtner ; Dombresson :
Droguerie Ducommun ;Fleurier: Fer et Quincail-
lerie S. A. ; la Neuvevil-
le : Droguerie Zesiger ;
Peseux : Droguerie Rou-let, Droguerie Chevalley;
Saint-Aubin : Droguerie
de la Béroche ; Saint-Biaise : Droguerie Ma-thez ; Genève : Droguerie
Trlponez, 26, rue de la
Terrassière ; Lausanne :
Droguerie Kupper, angle
Maupas-avenue de Beau-lieu ; Boudry : Droguerie
Grandjean.

Nouvel arrivage de

couverts de table
argentés

â prix avantageux

E. CHARLET
horlogerie-bijouterie

sous le Théâtre

__^̂ ^̂ ™"̂ "̂™̂ .

A VENDRE
un berceau et une layette
(ensemble moderne) et
un vélo de dame crème ;
le tout en parfait état.

S'adresser Ohantemerle
No 16, rez-de-chaussée
ouest.

Vélo d'homme
fabrication robuste, trois
vitesses « Sturmey », com-
plet, sacoches latérales,
plaque, t. céder pour 170
francs. — Demander l'a-
dresse du No 478 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
effets usagés, mais en très
bon état. Robes et Jupes
laine une paire de san-
dales'en daim brun , poin-
ture 7. Demander l'adresse

fdu No 532 au bureau de
'la Feuille d'avis.



OMBRES ET LUMIÈRES
Revue des faits économiques

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

Parallèlement aux importations,
les exportations accusent aussi une
progression par rapport à 1938, mais,
sauf pour les denrées alimentaires,
boissons et fourrages, on constate
une stabilisation par rapport à l'an-
née passée et les prix sont même en
baisse. Les chiffres records de l'hdV-
logerie en 1947 n'ont plus été atteints.
350 millions de francs contre 405 mil-
lions dans le second semestre de 1947
et 365 dans le premier. Le déficit de
la balance commerciale atteint ainsi
le chiffre exceptionnellement élevé
de 1,219 millions (le francs au 30 juin
contre 631 millions au 30 juin 1947.

Mais comme on note une certaine
diminution des importations, on peut
supposer que le résultat final de
l'année ne présentera pas un déficit
de Tordre du double de celui du pre-
mier semestre. Toutefois il est bien
évident que cet état de choses ne
pourrait se prolonger sans apporter
de nouvelles difficultés d'ordre éco-
nomique et financier. Sans aller jus-
qu'aux conclusions pessimistes d'un
journal danois qui comparait récem-
ment la situation actuelle de la
Suisse à celle de la Suède il y a deux
ans, à la veille de la crise de devi-
ses qu'elle connaît maintenant, on
peut dire que le déficit considérable
¦de la balance commerciale, ne sau-
rait être compensé par l'excédenl
de la balance dite « invisible », reve-
nus de capitaux, tourisme, assuran-
ces, licences, etc. Il en résulterait
donc un appauvrissement général
qui se traduirait par une diminution
des réserves monétaires.

Pour autant que l'instabilité des
relations internationales le permette,
les conclusions que l'on peut tirer de
l'examen de la situation économique
actuelle permettent de dire que la
période de grande prospérité touche
à sa fin et que là lutte pour la dé-
fense des marchés contre la concur-
rence étrangère va s'accentuer. La
signature d'accords de commerce bi-
latéraux, les seuls possibles dans la
majeure partie des cas en raison de
la pénurie de devises fortes, tend au
surplus à limiter les possibilités
d'échanges, parc_ qu'il est toujours
difficile d'ajuster dans le cadre des
économies de deux pays le mouve-
ment réciproque des marchandises.
Les prix jouent aussi un rôle prépon-
dérant, puisque la valeur des échan-
ges qui, en principe, doit s'équilibrer,
détermine en fin de compte les mo-
dalités du trafic bilatéral.

Une monnaie saine, un équipement
industriel intact — encore qu'il ne

faille pas se faire trop d'illusions
sur ce point, les progrès techniques
rendant souvent ces avantage assez
illusoires — un ordre social stable, des
conditions de vie et de travail nor-
males, une ancienne et bonne réputa-
tion commerciale sur les marchés
internationaux, tels sont nos prin-
cipaux atouts. Par contre, nous nous
heurtons à des obstacles extérieurs
dont il ne faut pas sous-estimer l'im-
portance.

L'économie mondiale, soumise aux
conséquences de la politique de pres-
tige des grandes puissances, est tou-
jours en plein chaos. Là où le besoin
de marchandises se fait toujours
pressant, les moyens financiers font
défaut et ceux qui peuvent payer
sont généralement pourvus, quand
ils ne sont pas des concurrents.
Il esl probable qu'au cours des
prochains mois, la question du prix
de nos produits d'exportation jouera
un rôle toujours plus grand. Il im-
portera dqnc de maintenir notre ca-
pacité de travail en poursuivant la
lutte contre la hausse du coût de la
vie. Or celle-ci n'a de chance de
succès que si toutes les parties di-
versement intéressées gardent con-
fiance dans les autorités et les délé-
gations chargées de contrôler l'évolu-
tion des nrix.

L'exemple de la France, où cette
confiance manque cruellement et où
chacun craint d'être dupe des mesu-
res prises pour sauver la monnaie, est
éloquante. Puisse-t-elle nous servir à
quelque chose !

Philippe VOISIER.

Ândréi Jdanov a eu les honneurs d'obsèques nationales
La dépouille mortelle d'Jdanov a été exposée à la Maison des syndicats.
Dans le cortège funèbre on reconnaissait, portant le cercueil, Staline, Molotov,

Vorochilov1 et Chvernik.

Depuis qu'il est en vacance à Aix-
en-Provence, M. Winston Churchill
rayonne dans les environs. Tandis
que sa femme et sa fille se rendaient
l'autre jour à Hyères, l'ex-premier
anglais s'en allait à la fontaine de
Vauoluse pour s'y consacrer à la
peinture. Coiffé de son grand feutre
gris, vêtu d'une combinaison bleue,
un gros cigare à la bouche, il arri-
vait au début de l'après-midi, s'ins-
tallait à la terrasse d'un restaurant
qui surplombe le vaste plan d'eau
et absorbait rapidement le déjeuner
froid que son maître d'hôtel avait
apporté d'Aix.

Permission
ponr les amateurs seulement

H s'est efforcé ensuite de fixer
sur sa toile le reflet des eaux et
l'effet des cascades. De nombreux
touristes suivaient attentivement son
travail. Une dame s'est enhardie jus-
qu'à 'lui demander de faire une pho-
tographie.

— Oui, pour les amateurs, répon-
dit M. Churchill, qui ne veut voir ni
journalistes ni photographes de
presse

Ce fut aussitôt une ruée de photo-
graphes au petit format, qui opé-
raient sous l'œil bienveillant du ser-
vice d'ordre.

_ M. Cburchil exprima ensuite le dé-
sir de se rendre à la source.

Un petit âne noir qui répond au

nom de « Chocolat », fut aussitôt mis
à sa disposition, et chacun voulut
avoir le cliché de M. Churchill juché
sur une monture qui, malgré le
poids respectable de son cavalier,
gravit allègrement le sentier qui
conduit au gouffre distant de quel-
ques centaines de mètres.

Devant la source aux eaux très
basses, il se fit expliquer le phéno-
mène hydrologique de la célèbre
fontaine par M. Jean Garcin , maire
de Fontaine-de-Vaucluse et conseil-
ler général.

M. Churchill, apprenant que son
jeune cicérone joua un grand rôle
dans la résistance en Vauckise sous
le nom de « colonel Bavard », lui dit :

— Je vous félicite, li faut conser-
ver cet espri t de la résistance qui
nous a donné la victoire. Il le faut
parce que beaucoup d'autres sont
aussi bêtes que ce baudet, ajouta-t-il
en désignant «Chocolat ». Au fait ,
pensez-vous que nous puissions avoir
une nouvelle guerre mondiale ? de-
manda-t-il à son interlocuteur, qui,
tout ébahi, laissa la question sans ré-
ponse.

Accompagné de la déféren te es-
corte que lui faisaient les touristes,
M. Churchill, accompagné de son
gendre et de sa secrétaire, regagna
sa voiture à pied. En cours de route,
la secrétaire dressa le chevalet sous
un figuier et, jusqu'au crépuscule , M.
Churchill brassa une nouvelle toile...

Pendant les vacances qu'il passe
à Aix-en-Provence, Churchill juché

sur un âne est allé peindre
à la fontaine de Vaucluse

Assemblée de l'Union
des syndicats agricoles

romands
L'Union des syndicats agricoles romands

a tenu son assemblée annuelle ordinaire
le 4 septembre, à Genève, sous la pré-
sidence de M. Alfred. Jaunln, député à
Fey.

La période de transition entre les écono-
mies de guerre et de paix provoque dans
les milieux agricoles une inquiétude Justi-
fiée par le recul des prix des produits ré-
coltés, alors que ceux des matières pre-
mières, des machines, <le la construction,
ainsi que les salaires sont encore en cons-
tante progression.

Devant la nécessité d'assurer aux exploi-
tations une vitalité Indispensable, tout en
conservant selou le programme envisagé
une surface de 300,000 ha. de cultures ou-
vertes nos paysans sont obligés de se sou-
mettre aux lois de l'assolement. Or, le re-
cul de la consommation des pommes de
terre, l'Impossibilité d'augmenter les cul-
turels (ie betteraves sucrières sans la créa-
tion d'une nouvelle sucrerie, constituent
de fâcheuses entraves à la rotation nor-
male des cultures et à la production ra-
tionnelle des céréales.

H s'ensuit un déséquilibre du rendement
qui a incité les délégués de 1TJ5.A_R. à
adresser une résolution au Conseil fédéral ,
rengageant à ne pas donner suite aux
pressions exercées par certains cercles en
vue d'Imposer une baisse unilatérale des
prix des produits agricoles, mais le priant
au contraire d'apporter à l'agriculture
suisse les allégements qui s'imposent, plus
particulièrement en ce qui concerne les
conditions de reprises des céréales panifia-
bles et la prime de mouture.
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Du coté de la campagne
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Les résultats des concours fédéraux de sections
au fusil et pistolet-revolver en 1948 à la Chaux-de-Fonds

HBfl0K009_9BH_3S««KW_4l0*l̂ ^

A la société cantonale neuchâteloise de tir

Ce n'est pas moins de 2800 tireurs au
fusil et 449 au pistolet qui ont pris
part à eee épreuves — où seule l'arme
d'ordonnance est admise — qui s'exé-
cutèrent, rappelons-le brièvement de là
façon suivante : 18 balles sur cible B
(mannequin de couleur grise), soit :

Six cartouches, une minute par coup.
Feu do vitesse: 2 fois 3 coups , une mi-

nute par 3 coups.
Deux feux de vitesse de 3 coups cha-

cun. 30 secondes par série de 3 coups.
Cet exercice qui ne comporte aucun

coup d'essa i, a lieu au commandement
tout en laissant au tireur le choix de
la position : il est toujours extrême-
ment populaire, aussi chaque année
est-il attendu avec impatience par un
grand nombre de candidats à la mé-
daille de maîtrise en campagne. Cette
distinction très recherchée est remise
au tireur qui peut présenter huit men-
tions de la Société suisse des carabi-
niers obtenues lors de l'exécution du
tir militaire, et huit également aux
concours fédéraux de tirs en campa-
gne, elle est dono d'une valeur spor-
tive indiscutable.

Tir au fusil
première catégorie (14 sociétés avec 486

tireurs) : 1. La Chaux-de-Fonds, Vengeurs,
moyenne 74,541 (maxtm/um 90 pointe) ; 2.
Boudry, Mousquetaires, 73,038 ; 3. Les Ver-
rières Extrême Frontière, 72,056 ; 4. Neu-
châtel, Mousquetaires 71,653 ; 5. Rochefort,
Armes de guerre , 71.362; 6. Les Brenets,
Armes de guerre, 70,837 ; 7. Saint-Aubin,
Tir de campagne, 68,629 ; 8. Peseux, Année
de guerre, 68,156 ; 8. Colombier, Armes réu-
nies, 68,987 ; 10. Bôle, Armes de guerre,
68,631 ; 11. Salnt-Blalse, Armes de guerre ;
12. dernier, Société de tir ; 13. Noiralgue,
Armes de guerre ; 14. Couvet, La Carabine.

Deuxième catégorie (14 sociétés aveo 616
tireurs) : 1. Le Loole, Carabiniers du Stand ,
72,860 ; 2. Le Locle Défense, 72.297 ; 8.
Hauterive, Union , 71,842 ; 4. Marin Fusi-
liers 69,812 ; 5. Les Ponts-de-Martel Amis
du tir 69,441 ; 6. Neuchâtel , Grutll, 68.666;
7. Fontainemelon , Société de tir , 68,636 ;
8. Bevaix, Mousquetaires, 67,875 ; 9. Dom-
bresson , Patr 'e, 66,789 ; 10. Coroellee-Cor-
mondrèche. Mousquetaires, 66.583 ; 11. La
Sagne Armes de guerre ; 12. Sauges, Armes
de guerre ; 13. Auvernler, Tir militaire ;
14. Les Hauts-Geneveys, Montagnarde.

les Bayards, Union ; 31. la Chaux-de-
Fonds, .Armes de guerre ; 32, la Chaux-
de-Fonds, la Montagnarde ; 33. les Ver-
rières, L'Helvétlenne ; 34. Salnt-Sulplce,
Tir militaire ; 35. le Locle, Les Jeunes
Loclois ; 36. Travers, Tir de campagne ;
37. la Chaux-de-Fonds, L'AlguUlon ; 38.
la Chaux-de-Fonds, L'Union ; 39. la
Chaux-de-Fonds, la Cavalerie.

Quatrième catégorie (10 sociétés avec
179 tireurs) : 1. Gorgier, Armes de guerre,
70,222 ; 2. Enges, Armes de guerre, 70,000;
3. La Côtière-Engollon , Armes-Réunles,
66,100 ; 4. lie Pâquier, Patriotes, 65,000 ;
5. Les Planchettes, Espérance, 63,700 ; 6.
La COte-aux-Fées, Armes-Réunles, 63,625 ;
7. Les Petits-Ponts, Montagnarde, 63,250 ;
8. Vaumarcus-Vernéaz, Armes de guerre,
62,375 ; 9. Fontaines. Union et Patrie,
62,125 ; 10. Montalchez-Fresens, Armes de
guerre, 60,250.

Toutes les sociétés ayant obtenu un ré-
sultat de 62 points et plus reçoivent une
plaquette de section.

PALMARÈS INDIVIDUEL
H a été délivré 276 Insignes et 608 men-

tions fédérales. Voici les meilleurs résul-
tats (maximum 90 points et touchés) :
Robert Béguin, la Chaux-de-Fonds ; Hans
Llpp, les Verrières, 84 points ; André Hun-
zIKer, Neuchâtel ; André Langer, Neuchâ-
tel ; Ardulno Plattlni , Bôle ; Walter Russ-
bach, la Chaux-de-Fonds ; Robert Stamm,
le Landeron ; Robert Vuille, le Locle, 82
points ; André Balllod , Boudry ; Arthur
Charlet, Buttes ; Emile Franel , la Chaux-
de-Fonds ; René Krugel , Travers ; Charles
Mader, Peseux ; Paul Rosselet, les Bayards,
81 points.

Tir au pistolet-revolver
Première catégorie (3 sociétés avec 75

participants) : i. Le Locle, Pistolet et re-
volver, moyenne 78,611 ; 2. Fleurier, Pisto-
let et revolver du Val-de-Travers, 75,625 ;3. Les Brenets, Armes de guerre, 75,300.Deuxième catégorie (6 sociétés avec 115
tireurs) : 1. La Chaux-de-Fonds, ArmesRéunies, 81,333 ; 2. Neuchâtel , Infanterie,
78,384 ; 8. Fontainemelon, Armes de guer-
re '„2I'1?5; 4- Colombier , Armes Réunies,76,777; 5. Peseux, Armes de guerre, 76,166;
°- ¦Neuchâtel , Mousquetaires, 73,625.Troisième catégorie (12 sociétés avec259 tireurs) : i. Neuchâtel. Sous-offi-ciers et soldats, 75,833 ; 2. Saint-Aubin,Tir de campagne, 75,166 ; 3. Cerneux-Pé-qulgnot. Armes de guerre, 74,125 ; 4. LaChaux-de-Fonds, Sous-offlclers , 74,124 ; 5.Neuchâtel, Carabiniers, 73,125 ; 6. La Cô-tière-Engollon, Armes Réunies, 72,833 ; 7.
7_.
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errt< _ res' Axmes de S"6"6-72,500 , 8. Fleurier , Armes Réunies, 72,363;9. Rochefort, Armes de guerre, 71,500 ; 10.La Brévlne, Armes de guerre, 70,000 ; 11.
?a,V,g?' Î7mes de guerre, 70,000 ; 12. Cor-ta _li°?i' Mousquetaires , 70,000.Distinctions de section dès 70 points et

Troisième catégorie (39 sociétés avec 1509
tireurs) : 1. La Ohaux-de-Fonds, Sous-ofïl-
clers, 72,837 ; 2. Cressier, Armes de guerre,
70,363 ; 3. Neuchfttel, sous-offlclers et sol-
dats. 70,100 ; 4. Le Loole, Armes du Jura,
70,000 ; 8. Le Landeron, Société de tir ,
69,882 ; 6, La Chaux-du-Mllleu, Armes de
guerre. 89,736 ; 7. La Chaux-de-Fonds, Ar-
mes réunies, 69,609 ; 8. Neuchâtel, Carabi-
niers 69.441 ¦ 9. La Chaux-de-Fonds, Hel-
vétie' 68,192 ; 10. Le Cerneux-Péquignot,
Armes de guerre, 68.150 ; 11. Lcs Geneveys-
sur-Coffrane, Armes de guerre ; 12. Cortall-
lod, Mousquetaires ; 13. Neuchâtel-serriè-
res, Armes de guerre; 14. La Brévlne, Ar-
mes de guerre ; 15. Neuchfttel . Infanterie :
16. Travers , Armes de guerre ; 17. La
Chaux-de-Fonds, carabiniers du contingent
fédéral ; 18 Cornaux , Vignoble ; 19. Fleu-
rier, Armes réunies ; 20. Valangin . Boude-
villiers ; 21. Savagnier, Mousquetaires ; 22.
la Chaux-de-Fonds Grutll; 23. Chézard-St-
Martln, Société de tir ; 24. Môtiers , Ar-
mes de guerre ; 25. Lignières, Armes de
guerre ; 28. Fleurier , Grutl l ; 27. Couvet,
Tir de campagne ; 28. Buttes, Sapin ;
29. la Chaux-de-Fonds, Progrès ; 30.

T„<_t_,n _P'^ï_Uies INDIVIDUELlignes délivrés, 57; mentions fédéra-
FH't_. Hs'rirl? ̂ .i
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meilleurs résultats ;
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LA VIE RELIGIEUSE

Lu Bible en Russie
L'« Evangelische verlaganstalt », qui

est la seule maison d'édition protestan-
te reconnue par les autorités russes,
vient de remettre pour distrihntlon ô
la Société biblique de Berlin 800,000
exemplaires du Nouveau Testament
sortis de presse à fin août. . /

Cette première édition de Nouveaux
Testaments imprimés en zone rusée, a
pu être réalisée grâce à du papier don-
né par la Société biblique américaine
et aux matrices prêtées par l'Ecole bi-
blique de Beatenberg.

La Société biblique suédoise vient de
donner du papier et la Société britan-
nique et étrangère de prêter des ma-
trices pour faire une nouvelle édition
de 300,000 Bibles de poohe également
imprimées en zone russe.

NiUSSANCES. — 6. Simon! Michael-An-
drew, fils d'Andrea-Marcello' employé debureau, aux Brenets, et dlrèie-EsteUe née
Charlesworth ; Juillard, Claude, fils deJean-Samuel, compositeur typographe, àNeuchâtel, et de Mary-Jeanne née Mer-
moud." 6. Veuve, Jean-Pierre, fils de Jean-Tell-Henri, fonctionnaire cantonal , à Neu-
châtel. et de Madeleine-Rosalie née
Strauss. 7 .Jost, Fernand-Edouard, fils deFernand-Eugène, de nationalité luxem-
bourgeoise, boulanger, à Corcelles, et de
Lucienne-Juliette née Perrenoud ; Bovet,Araie-Catiherine, fille de Jacques-André
Ingénieur, & Bâle, et de Nicole-Suzanne
née Dubois. 8. Perret. François-Jacques,
fils de Jacques-Henri, médecin-dentiste, à
Neuchâtel, et de Nelly-Jeanne née Matlle.

PROMESSES DE MARIAGE. - 8. Sou-lier, Jacques-Ulysse, de nationalité françai-
se, à Anlére (Genève), avant à Neuchâtel, et
Bunfener, Simone-Gertrude à Genève 9.
Perrenoud, Claude-Henri-Brooke ébéniste
à Colombier, et Blôsch, Mionne-Maurl-
cette-EIise, à Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 4. Valiton,
Georges-Abel. fromager, à Corseaux, et Né-
rée, Sylvia-Betty, à Neuchâtel. 8. Ferrât,
André-Louis, dégrossisseur, à Neuchâtel, etDroz. Denise-Willya, à Tavannes ; Boiteux,
Fritz-Jean, garde de fortifications, et Kar-
len. Marie-Madeleine, tous deux à Neu-
châtel.

DÉCÈS. — 4. Ducret, Louls-Henri-Adol-
phe, né en 1878. retraité de l'Etat, à Neu-
châtel, veuf de Rose-Dâschler née Bollieer

Elat civil de Neuchâtel
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CINÉMAS
Rex : 20 h. 80, Sallor's Lady.
Théâtre : 20 h. 30, Le voleur-fantôme.
Palace : 20 h. 30, L'affaire Macomber.
Apollo : 20 h. 30, Gllda.
Studio : 20 h. 30, Le fil du rasoir.

CARNET DU JOUR



FEUILLETON
de la •Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 55

Pierre Oliael

Les lèvres peintes tremblèrent de
rage et d'humiliation. Mille injures
cinglantes voulurent j aillir de la
gorge de l'audacieuse fille, mais sa
colère devenait paralysante, à cause
de ia déception atroce qui s'y mêlait.
Elle avait vraiment cru , que sous les
anciennes phrases de Jean-Claude , se
cachait le début d'un attrait  senti-
mental . EUe n'avait pas mis en doute
qu'une fois Françoise écartée, il ne
tarderait pas à s'éprendre d'elle pour
tout de bon.

Non seulement c'était là pure chi-
mère, mais encore Jean-Claude révé-
lait , par son att i tude énergique , qu il
était réellement un caractère viril ,
une âme trempée, enfin un homme
d'action , et cet homme lui échappau
pour toujours I . , ' ___

Elle n'avait rien répondu à sa dure
apostrophe. Mais deux larmes, gros-
ses et lentes, perlèrent à ses cils
alourdis de fard et tombèrent sur ses
mains nouées... larmes de colère, de
dépit , de honte... mais aussi larmes
féminines, roulant sur les débris dun
amour en miettes.

Au fond du cœur très sensible du
jeune homme, une corde de pitié

vibra. Mais, aussitôt, le souvenir' du
martyre enduré par sa bien-aimée le
durcit de nouveau. Et d'une voix de-
venue humaine, où s'évanouissait le
ressentiment, il déclara :

— Pour moi, Mademoiselle Mon-
treux, je vous pardonne. Mais ce dont
je ne puis vous absoudre, c'est
d'avoir torturé le coeur le plus ten-
dre, le meilleur, le plus pur que je
connaisse I

Toute idée de lutte avait fui de
l'âme violente et contractée de Sa-
bine. Elle était vaincue ; elle avait
joué sa carte maltresse et elle avait
perd u la partie. Elle n'avait plus qu 'à
se retirer.

Mais elle était fière. Elle se replie-
rait sans capitulation ni bassesse ;
elle s'en irait sans courber la tête.

— Vous n'aurez plus à redouter ma
présence ici, fit-elle froidement ; dès
ce soir, je quitterai Patria pour tou-
jours.

Elle guetta de la surprise sur le vi-
sage masculin , mais il n'en manifesta
aucune ; le jeune homme dit simple-
ment :

— Je ne doute pas que vous ne sa-
chiez employer ailleurs vos dons in-
discutables.

— Ma place m'est tout indiquée par
les circonstances, assura-t-elle.

— Quelles circonstances ?
— Vous devez savoir que la guerre

est à nos portes ? . . .
— Oui ; j'attends d'un jour à 1 autre

l'ordre de mobilisation. ,
— J'ai mes diplômes de Croix-Rou-

ge ; j e vais me faire inscrire pour les
ambulances du front.

Une lueur d'ironie dure, proche du
pardon, commença de luire dans les

beaux yeux de Jean-Claude ; il se
contenta de murmurer :

— C'est bien...
Avant qu'il eût fait un mouvement,

ni prévu celui de Sabine, celle-ci
s'était levée et sortait de la pièce, très
droite, sans un mot.

_ Les nerfs tendus de la hautaine
fille refusaient de continuer leur ef-
fort prodigieux. Elle ne voulait ni
pleurer , ni s'effondrer devant le seul
homme qui lui eût inspiré de l'attrait
et de l'admiration... le seul devant le-
quel elle eût consenti à plier, si cet
homme fût devenu son mari.

Elle avait subi la plus humiliante,
la pire défaite ; mais son âpre nature
et son besoin bouillonnant d'action la
porteraient sans tarder vers d'autres
champs de conquêtes plus durs, plus
étendus et plus tragiques !

XXVI
Lorsque, la veille de l'arrivée de

Jean-Claude , Mme de Brézol avait
appris qu 'il serait le lendemain ma-
tin à la Fondation Patria , elle n'en
avait pas soufflé mot à sa nièce.

Pourquoi mettre en branle inutile-
ment la sensibilité à vif de la jeune
fille ? Mieux valait attendre la mi-
nute inévitable, où les circonstances
apprendraient à Françoise que son
cher aimé était de retour.

Mme dc Brézol savait que la bonne
Mme Monestier nourrissait le dessein
de mettre au pomt cette bouleversan-
te affaire. L'économe voulait crever
la toile si habilement ourdie par l'in-
trigante Sabine. On pouvait se fier à
son tact , à la vivacité et à la justesse
de son raisonnement.

Il faisait beau et très chaud. Fran-
çoise, en exquise et simple robe rose,
traversait le hall. Elle perçut le rou-
lement d'une voiture dans l'avenue.

« Une visite ? se dit-elle. Il faut que
je prévienne tantine, qui fait une pe-
tite sieste ! »

Elle s'élança vers le salon frais où
sa tante somnolait doucement au
creux d'une bergère Louis XV.

— Mamita , réveillez-vous en vites-
se ! Vous allez subir quelque visite I

— Ah I quelle corvée ! roucoula,
languissante Mme de Brézol, en se le-
vant et s'étirant.

La charmante femme passait les
doigts dans ses beaux cheveux ondes,
lorsqu'un cri de sa nièce la fit se re-
tourner vivement.

Sur le seuil de la pièce, Jean-Claude
se tenait debout , souriant , l'air ému.
Soudain, il bondit vers Françoise. De-
venue plus blanche qu'une morte,
elle venait de s'effondrer, évanouie.

Il la saisit dans ses bras et déposa
le cher fardeau sur un canapé. Mme
de Brézol , qui jamais ne perdait la
tête, fit aussitôt le nécessaire pour ra-
nimer la jeune fille.

Avant même d'ouvrir les yeux, en-
core ennuagée dans la brume d'une
demi-syncope, Françoise sentit ses
mains prisonnières. Des doigts
chauds et doux réchauffaient ses
doigts glacés. Elle souleva les paupiè-
res et crut rêver : Jean-Claude était
à genoux auprès du canapé, pressant
les petites mains froides et guettant
le réveil du visage adoré.

Trop d'émotions venaient d'éprou-
ver la jeune fille ; elle éclata en san-
glots.

Un bras plein do sollicitude se glis-

sa doucement sous sa tête. Jean-Clau-
de la rapprochait délicatement de lui;
elle sentit un ineffable bien-être
l'inonder, tandis que sont front se
blottissait sur l'épaule protectrice.

Lui, prit des mains de Mme de
Brézol un mouchoir que celle-ci ten-
dait maternellement, et id en essuya
les joues inondées de pleurs de la dé-
licieuse enfant.

Françoise leva vers lui ses yeux de
velours, où le bonheur resplendis-
sait à travers les larmes. Jean-Claude
mourait d'envie de sécher sous ses
lèvres ces perles humides, mais il
n'osa pas. Il murmura :

— Chérie adorée, vous m'aimez
donc un peu ?

Très bas, avec une pénétrante ar-
deur, elle fit l'aveu attendu et désire:

— Oh ! Jean-Claude, de toute mon
âme !

D leva la tête vers Mme de Brézol,
implorant :

— Me permettez-vous... Madame ?
Elle approuva, émue :
— Oui, je permets, Jean-Claude.
Àtyrs, il approcha encore son vi-

sage du petit visage tant aimé et il
demanda passionnément :

— Ma Françoise adorée, vouuez-
vous de moi pour mari ?

Un cri d'amour lui répondit :
— Ah 1 je vous veux, Jean-Claude !
Il tourna vers Mme de Brézol ses

yeux rayonnants :
— Vous me la donnez, chère Ma-

dame ?
— Je vous la donne avec Joie,

Jean-Claude 1
— Et vous permettez que je l'em-

brasse 1

— Bien sûr, mon cher enfant.
Françoise, déjà, tendait vers lui,

comme une offrande, son délicieux
visage encore mouillé de larmes.

Maintenant Jean-Claude était assis
par terre, sur le tapis près du ca-
napé où Françoise s'était à demi re-
dressée sur les coussins. Il tenait en-
tre ses mains, amoureusement, la pe-
tite main qui venait de se confier à
lui pour toute la vie.

Françoise, rassérénée, ouvrit tout
grand son cœur, ne cachant rien à
son fiancé des tortures endurées pen-
dant l'absence de celui-ci, et Jean-
Claude la consolait délicieusement.

Mme de Brézol les avait discrète-
ment laissés seuls. Elle savait que,
plus tard , dans leurs souvenirs, cet-
te première heure d'amour avoué et
partagé serait auréolée d'un nimbe
d'or. Aucune journée du bonheur le
plus ardent , quand ils seraient ma-
riés, ne vaudrait l'émerveillement, la
pure ivresse, le céleste ravissement
de cet inoubliable entretien : moment
d'inexprimable fraîcheur , ainsi de-
venu l'enchantement de toute une
vie.

Elle savait que, plus tard , toute
épreuve, tout dissentiment, tout dé-
saccord, toute faute même, s'évanoui-
rait infailliblement au seul rappel de
l'instant divin où leurs cœurs
s'étaient comme fondus l'un dans
l'autre.

De nouveau , un roulement de
pneus prolongé se répercuta sur le
gravier de l'avenue,

(à suivre)
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Une nouveauté au Comptoir suisse!
Le réfrigérateur

Sf ter.mc *
de 85 I. avec compresseur
à prix modique

sera exposé dans notre stand No 53
dans la halle I.

Nous attendons votre visite et nous
ferons un plaisir de vous démontrer ses
maints avantages et sa qualité supérieure

>JnQFsif n€i 'S.k., Schwanden (Glaris)
Section Réfrigération, ZURICH
Bureau à Lausanne, 13, rue Pichard
Bureau à Genève, Passage du Terraillet
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Le scout «Jaguar " est un as de
la cuisine
Sa popote est un vrai régal. Rien d'éton-
nant, car il apporte toujours de la graisse
comestible „ le Poulet ". Elle est si éco-
nomique,que sa maman le lui permet vo-
lontiers, 
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Serviettes d'aff aire»
solides et pratiq ues

avec plusieurs séparations

f Pour l'article de qualité
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Boucherie Vuithier \
BASSIN 2 Tél. 510 68 fl

TOUS LES SAMEDIS I

belles tripes cuites |

LITERIE
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JEAN PERRIRAZ
MAITRE TAPISSIER
NEUCHATEL - TÉL. 5 32 02 j
HOPITAL 8
Nous cherchons et livrons rapidement
à domicile

W Idéal pour cures de bains et de repos en f
T A U T O M N E  i
A Exploitation de cure illimitée et toute A
B l'année. Prospectus auprès du bureau de H
S rensei gnements, Téléphone (056) 2 53 18 H

Chambre à manger
canapés, chaises Louis XV,
bureaux, aimoixes, ber-
ceaux, coiffeuses, tables,
commodes, radios, accor-
déons, cuisinières à gaz,
sellles em cuivre, duvets,
glaoes. Soldes et occasions,
Marcelle Remy, passage
du Neubourg, tél. 5 12 43.

A vendre, par parti-
culier,

< Hillman> 7 CV.
modèle 1948 (4000 ki-
lomètres), freins hy-
drauliques, quatre vi-
tesses au volant et
housses en raphia. —
Offres sous chiffres
P. 5666 N., à Publici-
tas, Nenchâtel.



L'ÉTÉ SE MEURT...
Jetons un regard sur l'automne

Z\ PRÈS la sensationnelle révolution de ce
printemps — à laquelle nous nous étions

soumises bon gré ou mal gré — le monde
féminin se demandait avec curiosité, et un
peu d'anxiété peut-être, ce qui se tramait
chez les couturiers parisiens. On nous an-
nonçait en effet au début d'août la mort de
ce new-look que nous avions à peine étren-
né et la disparition de ces Jupons enfanfreluchés que nous étions justement en train de
prendre en tendre amitié. Nous nous sentions dans la peu enviable et peu confortable
situation des marionnettes, avant que le tireur de ficelles entre en jeu... Et certain croquis
jeté sur le papier par quelque Indiscret échotler de coulisses nous avait à vra i dire passa-
blement effrayée par sa silhouette très 1925 tandis que la question « De quoi aurons-nous
l'air cet hiver ? > revenait sans cesse sur le tapis.

La réalité, aujourd'hui que le rideau s'est levé pour quelques privilégiés sur les pre-
mières scènes de la grande revue automnale est heureusement plutôt rassurante. On ne
fait tout de même pas une révolution tous les six mois n'est-ce pas ? Ainsi, le new-look
n'est pas mort, tout au plus a-t-ll évolué et s'est-ll assagi en prenant de l'âge...

Voici quelques Impressions qui nous viennent de Paris :

Balenciaga dia-ne «* grave. a pré-
senté sa nouvelle collec-

tion d'hiver, devant un public sérieux et
concentré.

Car Balenciaga, classique comme une
colonne du Parthénon ou un vers du
t Cld », n'admet pas la légèreté dans la
couture.

Parfaitement ciselés, ses tailleurs cintrés
è basque longue, à jupe droite (fendue
derrière et recouverte d'un large panneau
droit et détaché), ses vastes manteaux de
sport à gros capuchon, ou à cape double,
se sont succédé dans une harmonie de
couleur de granit et de rocher.

Calixte a de ravissar|tes Idées : les In-
nombrables sweaters superpo-

sés en pelure d'oignon qu'on retire pour
ne garder que le soutien-gorge à l'heure
du bain de soleil sur la neige.

Le pantalon de ski qui finit en guêtres
et donne une silhouette de sentinelle russe.

La cape qui devient jupe pour aller dan-
ser le soir.

Et pour la nuit le pyjama de laine qui
comporte un capuchon et des chaussons
afin de dormir la fenêtre ouverte par —15°.

Maggy Rouff SÏSftj -Jft
tue les ornements de la robe à l'opposé
des tournures de l'an dernier. Des drapés
sur le ventre forment des poches marsupla-
les profondes : c'est le ventre qui a son
petit « tralala ». D'autres drapés serrent les
hanches et forment des coquilles.

' Jupes étroites parfois enroulées, parfois
fendues. La taille fait semblant d'être haute,
juste à l'emmanchure kimono, mais elle est
moulée aussi à sa place naturelle. Aucun
corset ne coupe la silhouette.

Ensembles du matin de trois ou quatre

pièces, en trois ou quatre couleurs, blouse,
veste, jupe, cape différentes. Epaules cou-
vertes de châles. De grosses manches en
ballons de fourrure.

Robes du soir brodées, discrètement de
guipures de laine noire ou d'or en relief,
en ligne c Bec Auer » et 1910. Fourreaux à
traînes : les mannequins apprennent à don-
ner de savants coups de pieds dans leurs
robes pour pouvoir tourner.

Couleurs sobres et sourdes, assorties aux
chevelures : blond cendré, gris clair, au-
burn. Aussi des marrons, des verts-de-grls
et beaucoup de noir.

lanvin Pr '̂*
re 

'a l'9ne étroite avec un
jet d'ampleur en arrière. Taille

remontée et basculée.

Abandon des tailleurs à basque courte
et décollée.

Robes du matin , en lainage pied de
poule, à carreaux, écossais, jeunes.

Robes d'après-mldl en velours noir à am-
pleur en arrière.

Robes du soir aux corsages Premier Em-
pires montées au-dessus de jupes larges
aérées par des pointes de tulle et de mous-
seline.

Molvneux 'e p'us Par 'sien des cou*» * turlers anglais, exauce
tous les goûts.

Très grande recherche dans la coupe
qui donne une aisance et un arrondi parfait
aux épaules.

Manteaux cloches en duvetlne ou redin-
gote c Byron >,

Deux tendances dans les tailleurs. La
basque très longue et galbée sur une Jupe
étroite ou la basque presque Inexistante
très jeune sur des jupes légèrement éva-
sées.

Tissus somptueux brochés, satin, velours
de Lyon pour les robes du soir. Peu

l On p ortera bientôt :

: &»«££__. i-**—*.-** :; ;

I soir et sur les robes a v 

\ * Les cheveux co""5- 

d'épaulettes et très étroites. Jupes très am-
ples drapées en pouf ou coques, parfois des
cerceaux.

Très remarqué : deux robes du soir en

jersey cyclamen et vert amande à taille
haute accompagnées de somptueux man-
teaux du soir en satin de même teinte et
bordés de skungs.

Détails amusants : guêtres à la russe arri-
vant au bas de la robe ou du manteau et
souvent dans le même tissu. Guêtres en
teintes vives, en écossais, couvrant juste
le coup de pied et se nouant autour de la
cheville.

Des robes étroites métamorphosées en
tailleur par des basques amovibles.

Schiaparelll I» eél*bre et originale
créatrice, lance le style

« Directoire ». Cannes hautes, chapeaux
d'Incroyable, posés de biais sur cheveux
tirés. Pieds bottés haut jusqu'à l'ourlet de
la jupe (bottes très serrées sur la cheville
et zlppées en arrière sur la couture du bas).
Tailleurs â vestes courtes, jupes étroites (et
un peu trop longues) sur blouses à cols
très montants prenant le cou. Ligne effon-
drée des épaules sur les manches encore
volumineuses. Le dos est rétréci par ces
manches s'accrochant très loin sur l'omo-
plate. Le style c Schiap » s'affirm e, bien
dessiné : ligne étroite, épaules effacées,
taille et buste serrés, manches goutte
d'huile.

Heini '"'• 'ance 'a ''9ne serpentine avec
enroulement de volants ou de

bandes de fourrure. Le corps est libre. A
bas le corset-torture. Exaltation de la ligne
naturelle.

Tailleurs fermés haut, manteaux amples
ou enroulés et tenus à la main, comme en
1925.

Robes fuseau au corsage étroitement
moulé, appuyées à la taille, renflées aux
hanches, et parfois baguées sous les ge-
noux. La taille cherche... Poitrine ou han-
ches ? Elle est soulignée tantôt sous l'une,
tantôt sur les autres.

COULEURS : tous les gris, bleu pétrole,
Jaune, rouge bourgogne.

Petits bonnets de lutins en cônes, pro-
jetés en arrière, turbans ou coiffes à la
Goya. Cheveux courts, tête petite.

Jeanne Lafaurie Ligne délibéré-
ment Directoire.

Manteaux vagues à écharpe de couleur
contrastante. Paletots vagues. Jupes du
soir largement redrapées en arceaux, soit
dans le dos, soit de côté. Grandes robes de

- tulle ou de velours, à jupe très large, dont
le buste court est brodé d'or, de pierreries,
de plumes de lophophore et d'élytres de
scarabées. Coloris favoris : flamme, bronze,
cuivre et gris luisants.

Mort d une autre
dictature

Les idées de Mary vonne

C'est pas la peine , assurément,
D'avoir changé tous nos vêt'ments

parce que la nouvelle silhouette a du
plomb dans l'ourlet et paraît devoir
être battue sur toutes les coulures.
Or, c'est un étrange signe des temps,
que cette indifférence de tant de
femmes à l 'égard de la mode imposée
û l'aube de 1948. Signe , avant tout,
hélas I de pauvreté générale . « Qui
ne peut ne peut j», dit-on dans la cam-
pagne vaudoise. L'envie, le désir,
l 'attrait des choses neuves sont des
sentiments naturels et généralement
éprouvés — souvent satisfaits — dans
le monde féminin . ,

Mais l 'impossibilité financière,
dans beaucoup de pags qui nous en-
tourent, la difficulté matérielle née
des coupons de textiles, encore sévè-
rement en vigueur en Angleterre,
voilà les gros obstacles qu'ont trou-
vés les dictateurs de la mode.

Au début d'août s'est tenue la
Quinzaine de la mode outre-Manche,
tentative de faire concurrence à la
mode française. Je sais qu'il n'y  eut
pas de grandes foules  et encore
moins d'acheteurs à cette exposition.
Cependant, il s'est dégagé de l'en-
semble l 'impression bien nette et la
tendance très réelle de supprimer
toutes excentricités des vêtements f é -
minins, dans leur longueur et leur
ampleur, les détails du dessus et Ses
dessous, la minceur de la taille et la
profondeur des décolletés... « Tous
les costumes exposés , ont écrit les
chroniqueurs anglais, peuvent être
portés par nous toutes. Et il est pré-
férable de dessiner, de couper des
robes qui conviennent à notre taille,
à ses mesures, plutôt que de tenter
de transformer notre taille en faveur
des robes. » Voilà qui est net.

/V /SS /¦_/

// faut  cependant encore et tou-
jours se tourner vers la France, ses
meneurs de jeu , ses couturiers. Or,
Mesdames, que dit , que propose P.
Balmain, l 'un des p ères du new-look?
« JVOHS ferons  des jupes  étroites,
beaucoup plus courtes, des jaquettes
droites ; les épaules seront norma-
les , la taille à sa place. » Voilà qui
est parler.

Cet homme malin a compris , som-
me toute , le langage des « résistan-
tes », car nous avions dès les débuts
observé le mouvement de résis tance
aux fantaisies trop marquées, par-
tant for t  onéreuses, des couturiers :
à trop tendre le f i l , on sait bien qu'il
se casse. Reprenez une aiguillée . Mes-
sieurs, mais moins longue : elle cou-
dra plus aisément l'ourle t rétréci de
nos futures jupes  l

A LA BELETTE
Spycher & Boëx

CHEMISES - CRAVATES
Maison recommandée par sa qualité

et son choix

POUR LES JOURS CLAIRS DE SEPTEMBRE

Deux modèles de Carven
A gauche, short de lainage écossais, blouse maïs de velours côtelé « gaucho ». A droite, ravissante robe de campagne en cotonnade à carreaux,

encolure bateau et manches kimono. Les deux hauteurs de fronces donnent une ampleur importante et très juvénile à la jupe.

Courrier des abonnés

Vos questions — Nos réponses

CHEMIN DE DAMES ou DAME (Co-
lombe). — Je crois savoir que la com-
mune de Colombier a opportunément
rendu à plusieurs de ses chemins et rues
les noms anciens qu'ils portaient jadis;
ce Chemin de Dame n'est-il pas aujour-
d'hui la « chaussée Notre-Dame », si je
n'erre point ? Ce nom-là est le vrai,
voici pourquoi : à Areuse se trouvait
avant la Réforme une chapelle consa-
crée à Notre-Dame ; on s'y rendait de
toutes les localités voisines : de Bôle
par la « Boilleres.se » et de Colombier
par le chemin dit de Notre-Dame et qui
est devenu par abréviation : chemin de
Dame. J'ajoute que le temple de Colom-
bier était dédié a saint Etienne, celui de
Boudry à saint Pierre, la chapelle de
Cortaillod à saint Nicolas.

LE BON CAFÉ (Leotcice de Bâle). —
Vou& me dites, Madame, que le café que
vous faites a parfois un goût désagréa-
ble, qui nuit a son arôme réel , la qua-
lité du produit étant toujours excellente.
Madame, il faut plusieurs choses conju-
guées pour que cette boisson soit en
tous noints délectable : une cafetière, «le
préférence en porcelaine ou en terre, un
récipient exclusivement réservé à la
cuisson de l'eau, un couvercle exclusi-
vement réservé à couvrir ledit récipient;
c'est important, en effet , car si, au préa-
lable , vous avez recouvert une casserole
contenant des choux, une soupe de to-
mates, des pâtes bouillantes , le couver-

cle reste fortement Imprégné de ces di-
verses odeurs, qui se reportent naturel-
lement dans l'eau du café, recouverte
ensuite. La cafetière doit être chauffée
en même temps que vous jr faites le
café, être mise au bain-marie tout de
suite ; enfin, « last but not least », met-
tez une forte charge de café, sans au-
cune chicorée, ensuite de quoi vous boi-
rez quelque chose de réellement bon 1

MAQUILLAGE (Mimi). — Il est en-
tendu, Madame, que je ne touche au-
cune commission d'aucune maison spé-
cialisée dans la vente des produits de
beauté. Ceci dit — et, j'espère, admis —
je vous conseille de prendre et de suivre
l'avis d'une personne expérimentée,
ayant le sens des couleurs, le flair aussi,
de ce qui sied ou ne sied pas à telle ou
telle personne. Elle vous dira ce que
votre épiderme, sa teinte, sa fermeté de-
mandent. Moi, je me borne à vous dire
cette vérité première : plus grand est
le besoin -de quelque maquillage, plus
discret doit être ce dernier. Après quoi,
je tiens à votre disposition des adresses
de personnes qualifiées.

LE HAUT DU PAVÉ (Un vieux). —
« Y a-t-il ou non une règle de politesse
et de bienséance selon laquelle on cède
ou prend en marchant le haut du trot-
toir, c'est-à-dire la partie touchant les
façades ? » Vous remarquez souvent des
couples ou des promeneurs dont cer-
tains sont âgés, et, dans le premier cas,
la femme, dans le second cas, la per-
sonne la plus âgée, descendent du trot-
toir pour laisser passer des gens venant
en sens inverse ; il y a là quelque chose,

dites-vous, qui choque les gens polis.
Monsieur, vous avez raison et il serait
grand temps qu'on pratique l'usage hon-
nête qui exige de donner ce haut du
trottoir à la femme qui est avec vous, à
la plus âgée s'il y en a plusieurs et,
dans le cas d'hommes, à celui qui est
l'ainé, ou l'hôte reçu, ou celui élevé en
autorité sur ceux qui l'accompagnent ;
je suis moi-même très souvent choqué
de la trop fréquente négligence d'une
pratique d'élémentaire politesse . 11
m'est même arrivé de voir passer des
officiers et d'observer qu'un major avait
le bord extérieur du trottoir alors que
deux lieutenants en tenaient le haut.
Cela ne doit pas être.

NEMROD (Le même). — Ce nom a
bel et bien été porté par un homme,
alors que vous en doutez : le roi Nem-
rod, fils de Chus et petit-fils de Cham,
fondateur, affirment certains auteurs,

-de l'empire de Babylone, était « un ro-
ï btfste chasseur devant l'Éternel ». Au-

jourd'hui, par métonymie, on désigne
tout homme de ce nom qui, passionné
de chasse, s'y affirme habile chasseur
et tireur expérimenté. — Dernière ré-
ponse plus tard.

TRANSFUSION DU SANG (Martine).
— Vous demandez qui < _ en premier,
procédé à une semblable opération. Ce
fut un Français, Jean-Baptiste Denis,
qui a la gloire d'avoir fait cela le pre-
mier ; la chose remonte loin, à l'an
1667, sauf erreur, et elle eut une pleine
réussite sur un malade qui venait d'être
saigné de telle manière qu'il semblait
prêt à défunter ; au moyen d'un tube,
Denis préleva environ neuf onces de
sang dans l'artère carotide d'un agneau,
qu'il fit couler directement dans la
veine du bras du malade ; au bout de
quelques heures, ce moribond se reprit

à manger, à boire, revenant positive-
ment à la vie, grâce à cet audacieux pro-
cédé.

ONGLES CASSANTS (Ignorant). —
Pour qu'ils redeviennent durs et norma-
lement résistants, il vous suffira de
frotter vos ongles de citron ; mais, en
outre, il convient de ne jamais couper
les ongles au moyen de ciseaux, la lime
et la pince doivent servir exclusivement
à ces soins ; cette précaution est fort
importante.

GRANDIR... (Le même). — Votre
taille est petite, vous voudriez, si pos-
sible, l'allonger de quelques centimètres
et demandez s'il existe des produits
pour cela. Je ne le pense pas, Monsieur,
mais certains moyens sont excellents et
donnent aux jeunes gens de bons résul-
tats, c'est-à-dire quelque 10 centimètres
de plus, longitudinalement. Ne jamais
dormir replie en boule, mais étendu ;
avec de la volonté, on y parvient bien.
Eviter jusqu'à vingt-cinq ans les sports
qui nouent les muscles, football, poids
et engins, pour pratiquer la marche,
sans hâte, deux heures chaque jour, à
cinq ou six kilomètres à l'heure ; pra-
tiquez le lancement du boulet de cinq
kilos et tous les sports donnant l'occa-
sion de s'étirer. — Dernière réponse
dans un courrier prochain.

LE SAPHIR (Aveline). — Cette pierre,
que l'antiquité a jugée aussi noble et
précieuse que le brillant, porte chance
aux personnes nées en février ; du reste,
comme c'est en soi une chance de pos-
séder une semblable gemme, on peut
certainement en faire cadeau à toute
personne qui vous est chère I C'est des
Indes que vient le saphir le plus pur,
il est le symbole de la vérité et de la
conscience pure ; jadis, les Anciens lui

MARMITE (Avenir). — Il est proba-
ble que l'aluminium dont est faite la
marmite est de bonne qualité, mais
c'est son usage qui ne l'est pas : premiè-
rement, on ne lave jamais ce métal au
moyen de soude et, secondement, il faut
y cuire alternativement plusieurs den-
rées, non de l'eau seulement, car ce pro-
cédé noircit l'intérieur du récipient ;
n'accusez point le marchand de marmi-
tes ; au surplus, si vous l'aviez consulté
lors de l'achat, il vous aurait donné les
mêmes conseils et directives que moi
aujourd'hui.

DICTÉE DE MÉRIMÉE (English rea-
der). — Le texte de ce fameux morceau
est trop long pour figurer dans le cour-
rier ; je vous le ferai parvenir contre
une enveloppe affranchie.

FRAMBOISES. — Je possède deux au-
tres recettes du sirop de ces fruits, à
disposition.

THERMIDOR , HOTE, DIPLOMES,
BRÉSILIEN, ANNA, réponses plus tard.

LA PLUME D'OIE.

attribuaient le pouvoir de provoquer la
gaité et le remords des fautes commises.
Quoi qu'il en soit, cette pierre est parmi
les plus belles, saphirs mâles d'un bleu
indigo, saphirs femelles d'un bleu
d'azur ; nombre d'anneaux magnifiques,
donnés en bagues de fiançailles, portent
des saphirs ; celui que donna le duc de
Kent à la belle Marina, princesse de
Grèce, est une merveille... mais ce ne
fut pas, hélas, un bijou bénéfique,
comme vous savez. — Autres réponses
plus tard. Merci de votre aimable lettre.

UNE BARRIÈRE (Poli). — Votre voi-
sine met sa lessive à sécher sur votre
barrière, placée entre vos propriétés,
mais que vous avez payée et dont les
piquets sont sur votre fonds. Il n'est pas
douteux, d'après vos dires, que vous
pouvez exercer vos droits de propriété,
jouissant donc exclusivement de la bar-
rière, qui est vôtre, et ayant le droit
d'exiger que votre voisine pende sa les-
sive ailleurs.

Spécialité de corsets
Mme Havlicek-Ducommun

Rue du Seyon • Neuchâte l
La plus ancienne maison de la place
Timbres E. N. & J. B % Tél. 5 29 69

' LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES '

Le chapeau élégant
vous est offert par

R. M. CORNAZ
Salon de modes

Seyon 3 - Neuchâtel - 1er étage

M Eclairez-vous avec art... f t
S en vous adressant \fÀ au spécialiste V

i 3Umt-3mtr 4:
j «m™* j
I Ly dia Gerber, Evole 13 \

<f c *, * Coiffures ^ogej O * * t$>
* Une coiffure dernier cri... *
* Votre prochain e permanente... *. Une recolora tion de vos cheveux gris... *

* SALONS «R O G E R»  *
_jt MOULINS NEUF - Téléphone 5 29 82 +

*fë « » # * ? ? # * # # # # *  2̂?

C }I A
^BEAUTY PRODUCTS

LONDON

Salon Henry-M. H. Zorn
6, RUE DU CONCERT

_^AU CORSET D'OR
^B[ Rosé-6uyot- Epancheurs 

2, 
Neuchatel

B-B CN CORSET de qualité I
I UN CORSET qui vous dure
I DN CORSET qui vous donne

;NKp satisfaction i
WJU*% s'achète chez nous I 

|j|5j 8 % Timbres 8. E. N. et J.

Les tissus les plus fins
sont nettoyés par la

Sous l'hôtel du Lac et Parcs 75

—¦¦¦¦¦——mmiwMmimiw—i

\ Seul un artiste, de seniMlttè
\ particulière et personnelle, f

. peut être capable de juger le
j \ caractère de la femme et \
j  d'adapter sa co i f fure  d sol
f personnalité. ï
v Henriômc Coiffure-Beauté \i
, le premier coiffeur visagiste parisien f.
/ qut créera votre propre coiffure f t

J Maison Kurth, 1er étage, tél. S19 02 l



A vendre un
vélo d'homme
Papeterie moderne. Ter-

reaux 7.

A VENDRE
ovales de 1700 & 4000 li-
tres de contenance.

Demander l'adresse du
No 534 au bureau dé ïa
Peullle d'avis.

A vendre un
RADIO

en très bon état, avec
plck-up, prix Fr. 150.—.
A la même adresse, ua
manteau de dame bleu
marine, taille 40, prix Fr.
30.—; un pantalon après-
ski pure laine, bleu ma-
rine, taille 40, prix Fr. 30.
S'adresser : Saint-Honoré
8, 1er étage.

1 • • • •* n " • ¦ . ' i

Bons vins rouges
! 2me série

~— le litre
Algérie Fr. 2.—
Mascara Fr. 2.45

la bouteille
Alméa Esp. Fr. 1.90
Chili Fr. 1.95
verre à rendre 

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

Zimmermann S. A_

Pêche
Cannes à lancer, bam-

bou refendu acier, ôhe-
mln de Bel-Air 43, dès
18 heures. 2me étage.

A vendre

chienne courante
bassette croisée lucernoi-
se, 5 ans, chassant bien
lièvre et chevreuil.

S'adresser à Armand
Béguin, à Bôle, télépho-
ne 6 32 60.

NORTON
A vendre une moto

« Norton », 600 TT., four-
che1 téléscoplque et sus-
pension arrière modèle
1947. quatre vitesses au
pied. Prix intéressant. —
S'adresser dimanche et
lundi matin à Villemih-;
Sablohs~28, tél. 523 81.-'

FRAISIERS
Hantons à gros fruits

et bien enracinés, « Mme
Moutôt » et « Tardive de
de Léopold ». provenant
de» Jeune fralsière gaine,
à 7 fr. le cent, rabats par
quantité. — A. Marshall,
Cliateauncuf-Village (Va .
to»)v" :-'.¦, ¦ "A*". -, i A

À VENDRE 1
A .

un pressoir, 12 gerles, fût
en fonte avec deux haus-
ses, deux vitesses, marque;
« Rausohenbach », trois
ovales avinés en blanc de
4-5 litres chacun, ainsi
qu'un pousse-pousse et
une baignoire en zinc.
A. Burgdorfer, Cressier
(Neuchâtel).

Riiltihubelbad dans l'Emmental
' . Tél. 12312

Bains minéraux.̂ /forêts, agriculture.
Pension de Fro_0_—>-'à Fr. 12.—

fini Schupbach, propriétaire. .

A VENDRE
porcelaine blanche, décor
bleu, état de neuf. Sou-
pière, plats, saucières, as-
siettes, porcelaine blan-
che, Prix avantageux.

Demander l'adresse du
Ko 526 au bureau de la
Feuille "'d'stflsi - 1 *"'

OCCASIONS
A vendre : grande pèle-

rine, tissu léger, Imper-
méable, 25 fr. ; souliers
bruns No 41, ferrage de
montagne, 87 fr. ; sac
de montagne (ski), 80 fr.

Demander l'adresse du
No 477 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprenez à conduire rapidement
au ,i

GARAGE de la ROTONDE
Service AUTO ÉCOLE

Tél. 531 87
Autorisé par le département des travaux

publics

Pruneaux bâlois
pour conserves

H. Nebiker, maraîcher, Sissach
Tél. (061) 7 44 75

| UNION COMMERCIALE DE NEUCHATEL COQ DINDE 24 B
I Ouverture des Cours du soir, le 27 septembre 1
I Français pour personnes de langues étrangères (Cours inférieur, moyen, supérieur) - Branches commerciales ||
I Langues - Cours spéciaux pour vendeuses - Cours supérieurs pour comptables et pour correspondanciers m
ft Employés de banque, de bureau, de commerce et de magasin: Assurez-vous à notre caisse d'assurance 'chômage Conditions particulièrement avantageuses m

H RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS AU LOCAL, COQ-D'INDE 24, DÈS AUJOURD'HUI ET JUSQU'AU 18 SEPTEMERE. DE 20 A 22 HEURES — Le maximum d'ava_ntages pour le minimum de cotisations jtl

v îcf ôeé...
d'ensembles, d'arrangements variés, de beaux

meubles, de tissus, de rideaux, de tapis, d'éclai-

rages, d'objets d'art modernes et anciens, vous

sont suggérées pour votre intérieur par

i _•

dans ses 3 étages d'appartements rénovés, meu-

blés et décorés, en une vivante exposition, rue

de Bourg 47-49.

.,/ , ,, . *.- .,,.., ,. _ . .,., , .- . ., . .. -„, „.„„,... . . . ¦ _ 9 i . . ;d._ ,̂. _^: ;. .. : ' . "¦'•'-<¦¦ = . '•-

i 
' :- ; ' ' .' ¦' •¦ • - . . -

Tr. Simmen &. Co. S.A.

Lausanne Rue de Bourg 47-49

LES VIANDES
DE QUALITÉ

BŒUF
VEAU
PORC

MOUTON
AGNEAU

Boucherie-
charcuterie
du Trésor

Leuenberger
Tél. 5 21 20

i i  ii i

ACHETEZ ET
VENDEZ VOS

MEUBLES
toujours

AU BUCHERON
ECLUSE 20

Grande iête de nuit - Bataille eux confetti
2 LA CHAUX-DE-FONDS - Samedi 11 septembre, dès 20 heures

Sur le circuit de la rue Léopold-Robert : concerts par les sociétés de chant et de musique • Danse • Retraite aux flambeaux
Feux d'artifice ê En cas de mauvais temps, renvoi au 25 septembre COMMISSION DE LA BRADERIE

A NOS SAUCISSES DE VEAU
sont excellentes

Boucherie B A LM E L LI
RUE FLEURY 14 - Tél. 6 27 02

GARAGE HIRONDELLE
Occasions
à vendre :

«CHRYSLER NEW-YORK », 27 CV, modèle
1947.

«HILLMAN », 7 CV, modèle 1948.
Deux «TOPOLINO », modèle 1947.
« WOLSELEY », 6 CV, modèle 1947.
« ADLER », 9 CV, traction avant.
Deux « SIMCA ». 6 CV, modèle 1948 et modèle

1947.
« ROCKNE», 15 CV (Studebacker), modèle

1934.
Camionnette « FORD », 11 CV, moteur neuf.

Tous ces modèles peuvent être vus
et essayés au

GARAGE HIRONDELLE
QUAI CHAMP-BOUGIN 34 - TÉL. 5 31 90

Prix à discuter

COMESTIBLES ||

J. WIDMER i
Epancheurs (5 NEUCHATEL TéL 6 24 15 W

MAISON DE CONFIANCE g

GRAND CHOIX EN if
POISSONS DU LAC S

(baisse sur les bondelles et filets de bondelles) m
POISSONS DE MER g

Volailles fraîches du pays jÉ
LAPINS FRAIS p

VINS ET LIQUEURS DE MARQUE i *

A vendre

veau-génisse
S'adresser à H. Détraz,

la Coudre.

Relie macuiature
b vendre

an bureau dn journal

Pour
l'entretien

de votre .

AUTO

SAPOLIN
politure américaine

pour
AUTOS

I » «̂M.-mus» «

I 
Représentant exclusif I

pour le canton I

mm
$ garanti pur

I Fr. 1.30 le litre

____»̂ ——T7-T-* — ...!_ .' ¦- ¦ — ¦ -* 1 I 

Un chauffage central
comme
ayant-guerre ?

Oui, si vous ne craignez pas les frais.
Mais, au prix actuel du combustible,
_ n risque des surpris». Faites Installer
des

COMPTEURS m
pour 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) 268 27

Filme x _____________
ûos oacances
c'est si simple avec
un appareil _, film
étroit, Appareils et
films chez votre
spécialiste

>HOTO
ATTINGER

, .|- p 'net -3 pi.purry
NEUCHATEL

Démonstrations
et conseils gratuits
Travaux de qualité

Boucherie - Charcuterie

JS^nt-Fleuri
Max Holmann

Rôti de bœuf lardé
succulent et tendre

frais du pays
TÉL. 510 50 «i RUE FLEURY 20

L ¦

SOCIÉTÉ SUISSE DES COMMERÇANTS g
SECTION DE NEUCHATEL |&t<

51,000 membres (fiîP^Pa) 7:25 sections • ,y - || |

O U V E R T U R E  D E S  ||

COURS COMMER CIA UX 1
LUNDI 27 SEPTEMBRE 1948 **3

Branches commerciales - Langues - Cours supérieurs | ||
pour comptables et correspondanciers \ %

NOMBREUSES INSTITUTIONS «p|

Renseignements et inscriptions du 10 au 18 septembre, au local : f _̂fj
rue de la Treille 3, de 17 h. 45 à 18 h. 30 at de 20 h. à 21 h. £?|

Pendant la journée, s'adresser à MM. E. LOSEY, rue de la Serre 9, tél. 5 2245. $jj&

Produits fI d'entretien '
pour cha ussures

(Meilleures marques
suisses et anglaises

^r^DUJ Di L'HOPITAl >i
SV  ̂ ItLttHONt S t S H M
r- M i u c H A t E i**Jr.

Tous les vendredis
et samedis

Pâtés froids
UN DÉLICE

Hutteniocher
Tél. 518 3»

aaaDDDaDaannanD
Manteau en cuir

noir, doublé daim, à l'état
de neuf , à vendre. Prix
avantageux. — Casanova,
Bas-de-Sachet, Cortaillod
nnoDonnnDDEDnDDn

A vendre

* vélo d'homml
trois vitesses « Sfcunmey »,
marque «Titan ». Equipe-
ment complet en excel-
lent état. Prix 180 fr. —
Téléphoner au 7 55 38.

¦ 
!

Correspondance
française, allemande, an-
glaise, italienne, espagno-
le. Nouveaux cours du
soir à> partir du 27 sep-
tembre. Leçons particu-
lières. Ecole Bénédlct,
Terreaux 7, tél. 6 29 81.

Ils sont
nombreux

les amateurs
de bon fromage...

Le bon fromage
gras, onctueux,

savoureux
s'achète chez

*f eianaas
Tél. 5 27 35

A VENDRE

moto < B.SA » 350
parfait état, complète

ATT MAGASIN

M. BORNAND
POTEAUX 4

Belles poussines
« Leijhorn »

en ponte, avec
superbes coqs

chez M. Cailler, & Corcel-
les (Neuchâtel) télépho-
ne 6 13 75. 

A vendre

v é l o
d'homme, trois vitesses,
prix 180 fr. S'adresser à
H. Borel, Cote 107.

A vendre

tôles de fûts
sans trous, pour couvertu-
re, mesure environ 1 m. 80
X 0 m. 80. Qualité cou-
rante a 2 fr. 40 la pièoe.
Qualité extra à 3 fr. la
pièce. Triage extra, 1 m. 68
X 0 m 87, 3 fr. 40 la
pièce. Expédition en port
dû et contre rembourse-
ment. S'adresser à O. Ei-
chenberger, POstbox 271.
Baden.

Autocars Fischer Frères
Marin - Neuchâtel

ÏSS& CH*?P?J[RAL -
Fr. 7.50 13 j^ 80. place d'e la Postt

 ̂ LES BREMETS
XI septembre (SaUt-dU-D0UDS)
Fr. 6.50 Départ :

18 h. SO, place de la Poste
______ _ 

BARRA6E
Dimanche M R0SSEHS

12 septembre LM ds Gruyère
**' "•" Gruyère

Départ :
8 h., place de la Poste

13 septembre COMPTOIR
Mercredi 15 >¦ .

Jeudi 16 DE
Samedi 18 ¦ __ ¦¦ _« m UME!Dimanche 19 L A UdA Rf rb
Lundi 20

Départ :
Tr. 9.— 7 h. 30, place de la Poste

Renseignements et inscriptions :

DELNON-SPORTS
Epancheurs, Neuchâtel, tél . 525 57

ou
FISCHER FRÈRES, MARIN

tél. 7 55 21

Autocars F. WITTWêI, I FHs
(Départs : Place de la Poste)

:--¦/ ¦¦ . s;. . -¦ - - r 
&X'¦ SAMEDI 11 SEPTEMBRE ' "

SAUT-DUDOUBS syïJft ,
(AUTOCAR JUSQU'AUX BRENETS)

SAMEDI 11 SEPTEMBRE

GHASSERAL D
r
épart

r'à IS h. 30

Cet après-midi

CHALET ¦_ _HJIB£S _ _?_.
par la Tourne - Vallée de la Sagne -

Vue-des-Alpes

Inscriptions et renseignements :
LIBRAIRIE BERBERAT

SOUS L'HOTEL DU LAC - Tél. 5 28 40

F. WITTWER & Fils, Neuchâtel
Tél. 62B B8

 ̂ TéL 626 08 i
Hôpital 15. Neuchfttel

Chaque semaine, arrivage de
POULETS FRAIS

Superbe choix de

CHARCUTERIE FINE
toujours fraîche et pelée h

PRIX AVANTAGEUX
Une des spécialités de la maison

VIENT D'ARRIVER 1
Un très bon FROMAGE GRAS DU JURA

lre qualité
Fr. 2.50 le V, kg.

Prix de gros pour revendeur
R .-A. S T O T Z E R  rue du Trésor
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I L'AFFAIRE MACONBER I
i 

* n y C U  qU
MARCARET MACOMBEE ÊËÊ^ 

'^Ë  
S

g 'FRÏNCÏS
0 

M A C O M R E R  ï 
 ̂ ^^5$ B

É 
°U

RORERT WILSON » ! XS__K p
BH à se rappeler qu'une femme l'aima jusqu'au crime... ÊÊÊĵ  iBpli *̂&ÊMMr Wi

» - et dans la complexité de son âme dévorée de passion ', j ?* ̂8*̂  inttP^ • ' •<" 'Si SE
B& MARGARET n 'a peut-être été gue l'instrument du destin... _ >'>J|̂  ¦'¦¦ ¦  S .'] H§

1 1 Attention : NOUVEAU N° le tél. 556 66 [ |! • <-]fe -̂f ' 
' 
I

M . Prenez vos billets d'avance : tél. 5 56 66 — Samedi, jeudi : MATINÉES A PRIX RÉDUITS |g

HBBBWsW papT t FRANçAIS IHMBB I

jéjÊ H 1 BEI ) IéI^ 
n̂ ro/7?an sp lendide ! Un f ilm grandiose !

JfVk LE FIL DU RASOI R
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IMPORTANT ! Le p ublic est instamment, prié î __^5^^ f̂f i£ 

Parlé 

f rançais
de ne pas venir en retard cette semaine , car te DIMANCHE : matinée à 15 h. tÊÊtff l,m ' M 0  M M à l W i  s?~^\f ilm « Le Fil du Rasoir » constitue à lui seul tout Matinées à 15 h. et à prix K^_____________________ i .Éflr ra__l_îl»\
i w 7 ' . ' • réduits : SAMEDI et JEUDI HS_^»ife^^W^__»^^_œ l-8S8_£§£le pro qramme, il ne sera donc présente m com- M_H__BS»«S™™SSW___SSSWH_____«( V$3_lI3£/' ,, . . . / • . ' TÉLÉPHONE 5 30 00 VZZXp lements, m actualités. —
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Paroisse de Neuchatel
Dimanche 12 septembre 1948, à 20 h. 15

à la Chapelle de la Maladière

Cérémonie à l'occasion de la
rénovation de la Chapelle

de la Maladière
avec le concours de

MM. Pierre MOLLET, baryton
T et Samuel'DUCOMMUN , organiste

OLIVIER NARIOTTI
FABRIQUE DE 5. rue de l'Hôpital
CHAPEAUX 1er étage

(au-dessus de la boucherie Jaccard)

TRANSFORMATIONS
MESDAMES ,

Nous vous prions de bien vouloir
nous confier dès maintenant vos
transformations.
Notre collection d'automne vous
attend.

CHAPEAUX depuis 12.90

BESANÇON:
Festival international de musique

du 12 au 19 septembre 1948
(Direction : Gaston POTTLET)

Arthur Honegger - Georges Enesco
Pierre Fournier - Edwin Fischer

ORCHESTRE COLONNE
Prix des places : Pr. i. 200.— & 550.—

Renseignements et location : Agence de voyage et
syndicat d'initiative de Besançon, tél. 52 35
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j - ¦ '' ¦ ¦

StikticL...
ûiïmwm

V-. ,. . : :. . . -  ¦ .y.y., ; '¦ ¦', ';¦ ¦¦ • ,. . T-;'"  ¦' ' . - . '. . : ' - ' ¦ ¦¦ * • ¦ -
¦ /,.. : ' v . 

¦ ' ' 
:: 

• 
;;.

* 
. . ,  

 ̂ * * "
: 

' "

I Àx» i_\.r .  I 
: -y  * • • • ¦ : •  : :"" iy y -y . ¦ - ;- ' ¦:¦¦/lv^ I '___^_, . -
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La vo i ture  la plus impressionnante  de l'année !

Distributeur officiel :

GRAND GARAGE ROBERT
Faubourg du Lac 31, Neuchâtel

Pour vos ^"g

(2/ MPRIMÉ S
Une seule adresse

L'IMPRIME RIE CENTRAL E
Rne dn Concert 6, 1er étage n ¦-.
TH. 51228
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Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Sous les auspices
du Département de l'instruction publique

Subventionné par la Ville de Neuchâtel -
BEAUX-ARTS 28 TÉLÉPHONE 5 20 53

Rentrée :
lundi 13 sep tembre
Toutes les branches de la musique

Diplômes officiels
Cours du soir : musique de chambre

Initiation musicale

Secrétariat : ouvert de 9 h. 30 à 12 h.
et de U h. 30 à 18 h.

!iillili!l [||iiiiiliiillllil!i!iiliiiiliiiiii iiiimiinniiii

VIQUOR S.A, |
[ DISTILLERIE - NEUCHATEL I

J expose au

Comptoir de Lausanne
du 11 au 26 septembre 1948

Halle II Première galerie Stand 264

TAXIS-ÉTOILE
Louis Jeanmairet
PLACE PURRY
Tél. 554 39

M"e Y. Spichiger
SERRE 9

leçons
de piano

M"e Nelly Jenny
. RUE COULON 10

a repris ses
leçons d'anglais

MARIAGE
Monsieur dans la cin-

quantaine, horloger, de-
mande à falre la connais-
sance de gentille dame"
en vue de mariage. Ecrire
sous F. B. 420, & poste
restante, la Chaux-de-
Fonds.

VOITUR ES
A LOUER
6, 10 et 18 CH.

Tél. 5 35 27

LEÇONS
DE PIANO

Débutants
et degré moyen

Prix modérés. Tél. 5 37 81

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

Patthey & fils
MANÈGE 1

NEUCHATEL



Des Allemands parlent
de leur pays

Au foy er de la presse étrangère à Berne

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Trois personnalités allemandes,
j£M. Stein, ministre d_, l'instruction
publique de l'Etat de Hesse, Hcegner,
ancien premier ministre de Bavière
et maintenant procureur général, en-
fin Pechel, directeur de la « Deutsche
Rundschau » (la grande revue libé-
rale de d'Allemagne préhitlérienne et
qui maintenant défend les principes
d'une démocratie fondée sur le res-
pect de la personne humaine) étaient ,
mercredi , de passage à Berne. Elles
ont bien voulu rencontrer, au Foyer
de ia presse étrangère, les journalis-
tes parlementaires et s'entretenir
deux heures avec eux.

Leurs déclaration^ sont d'autant
plus intéressantes qu'elles n'ont pas
été faites, comme c'est trop souvent
le cas, en guise de plaidoyers en fa-
veur de la « pauvre Allemagne » écra-
sée par ses vainqueurs. Certes, ils
ont abondamment parlé des difficul-
tés de leur pays, ils en ont indiqué
les causes, étayant leurs affirmations
de chiffres, mais ils ont dit aussi les
efforts entrepris pour les surmonter
et les raisons d'espérer.
Difficultés financières
de l'Allemagne

Ces difficultés sont d'ordre finan-
cier d'abord, et cela n'étonnera per-
sonne si l'on songe que le produit de
l'impôt sert, dans la proportion de
60%, à payer les frais d'occupation.
Elles sont d'ordre social aussi — sans
parler de l'économie — ce qui s'ex-
plique en bonne partie par la présen-
ce, dans les régions épargnées par ia
fierre, d'innombrables réfugiés. En

avière , où l'on comptait en 1939,
six millions et demi d'habitants, ils
sont deux millions, venus de l'est ou
des Sudètes, qui ont tout perdu et qui
demandent réparation à l'Etat. Or,
pour donner satisfaction à l'ensemble
des victimes de la guerre, il faudrait
frapper la propriété restante d'une
taxe de 80%.
Les espoirs de la Jeunesse

Mai* ce qui nous a paru ie plus
intéressant, ce sont les renseigne-
ments donnés par M. Stein sur la jeu-
nesse, son attitude , ses espoirs, -Les
autorités, déclare le ministre de l'ins-
truction publique, s'efforcent d'incul-
quer aux Jeunes un nouvel esprit, de
leur faire comprendre la nécessité de
reconstruire l'Allemagne selon les
principes d'une démocratie qui ré-
ponde aux données de l'histoire elle-
même. Encore îaut-ii reviser profon-
dément l'enseignement de cette his-
toire. On s'y applique, notamment
pour la période allant de 1871 à 1945.

La jeunesse n'est pas rétive. Au
contraire, elle admet qu'elle doit re-
viser les. valeurs politiques. , Pour_
tant, elle reste réservée à l'égard des
partis, d'abord parce qu'elle y re-
trouve trop de gens et de choses «an-
ciennes » et un immobilisme trop
marqué, ensuite parce qu'elle se mé-
fie encore des programmes et des
promesses. Il semble qu'elle ait re-
trouvé le goût du libre examen et

l'expérience nazie lui a appris à se
méfier des théories.

Malheureusement ce qui déroute
bon nombre d'adolescents, c'est que
dans chacune des zones d'occupa-
tion c'est une démocratie différente
qui est mise à l'épreuve. E. M. Stein
conclut qu'une consolidation politi-
que est tout aussi nécessaire qu'une
consolidation économique. Il en voit
la possibilité dans la formation, pour
les zones occidentales, d'un gouver-
nement fort, dont les pouvoirs se-
raient déterminés par une véritable
constitution, assez souple pour que
la zone orientale puisse, le moment
venu, y adhérer.
!_¦»• situation & Berlin

Retenons aussi la déclaration de
M. Pechel , un homme qui a payé de
trois ans de camp de concentration
le droit de parier de ce qu'il con-
naît et qui , vivant à Berlin, est bien
placé pour se renseigner sur ce qui
se passe dans la zone occupée par les
Russes. Or ce témoin, beaucoup plus
autorisé que certains propagandistes
du « nouvel humanisme » n'hésite pas
à mettre sur le même pied la domi-
nation nazie et celle du bolchévisme.
Les Berlinois des secteurs occiden-
taux, isolés au milieu de la zone
rouge, savent qu'ils sont les avant-
gardes de la véritable démocratie.

Journaliste, le directeur de la
« Deutsche Rundschau * rappela le
sort de certains de ses confrères, ar-
rêtés pour espionnage dans le sec-
teur soviétique, simplement parce
qu'ils tentaient de voir ce oui se
passait et de faire de leurs observa-
tions un rapport véridique.

Mais les journaux pourront-ils en-
core paraître ? Les avions alliés qui
font le « pont aérien » entre la zone
occidentale et les secteurs américain,
britannique et français dans l'ancien-
ne capitale, ne peuvent apporter du
papier. Us doivent utiliser leur ton-
nage pour des marchandises et de»
produits de première nécessité. Les
réserves des imprimeries

^ 
seront épui-

sées dans quelques semaines.
Réveil de l'esprit religieux

Enfin, M. Pechel a signalé un ré-
veil de l'esprit religieux dans la jeu-
nesse notamment, disons mieux un
intérêt accru pour les questions reli-
gieuses. Les églises, dont l'attitude
pendant le régime hitlérien a donné
lieu à des discussions, n'ont pas en-
core regagné la confiance de tous,
mais les problèmes spirituels sont
loin de laisser le peuple indifférent.

Et M. Pechel, remerciant la Suisse
de ce qu'elle a fait pour aider l'Al-
lemagne à sortir de sa détresse mo-
rale a dit, en conclusion, que si la
misère matérielle est dure, l'isole-
ment intellectuel cauquel le nazisme ,
avait condamné l'Allemagne est pire
encore.

O. P.

«La Suisse, démocratie-témoin»
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  F A G E )

De l'industrie de qualité qui est
celle de notre pays, il n'y a rien à
dire, à la suite de M. Siegfried, qu'on
ne sache déjà. Ce qui a frappé l'ob-
servateur français, c'est que nous
n'exportons pas seulement nos> pro-
duits manufacturés (ces produits de
transformation que seuls nous pou-
vons fournir, puisqu'aussi bien nous
sommes pauvres en matières premiè-
res), mais encore notre «technique»
et pour ainsi dire notre intelligence.
«Si la Colombie ou l'Inde, écrit M.
Siegfried, commandent à Baden ou à
Winterthour, quelque centrale électri-
que, c'est en effet toute une usine
qu'il s'agit de construire, d'emballer
en pièces détachées, d'expédier, puis,
à l'autre bout du monde, de remon-
ter, de régler et de mettre en mar-
che. Pareille livraison ne se fait pas
toute seule, comme celle d'un colis
enregistré, elle doit être accompagnée
de spécialistes avertis, qui procéde-
ront au montage à l'arrivée et ne re-
partiront qu'une fois la bonne mar-
che assurée ». Quant ils ne doivent
pas rester comme agents techniques
ou commerciaux à l'étranger.

C'est là incontestablement une de
nos forces, parmi d'autres facteurs
connus de notre présente prospérité.
Comme tout hôte venu d'un pays en
plein marasme, et ayant subi les ef-
fets désastreux de la guerre, M. Sieg-
fried se demande toutefois si une
telle prospérité, paradoxale dans le
monde d'aujourd'hui, peut « tenir ».
L'idéal serait que les autres se haus-
sent à ce niveau. Mais l'éventualité
que ce soit nous qui devions finale-
ment être affectés par les contre-
coups du dehors est aussi à envisa-
ger. « C'est une grande folie, dit un
moraliste, cité par notre auteur, de
croire qu'on peut être sage tout
seul ! » Paroles à méditer.

t-*< /^/ r+*

_ Bien entendu, «La Suisse, démocra-
tie-témoin » contient une longue ana-
lyse de notre régime politique. L'ins-
titution du référendum intéresse par-
ticulièrement M. Siegfried, qui y voit
le correctif nécessaire du parlemen-
tarisme. Cependant, depuis deux ou
trois décennies, remarque-t-i 1, les
problèmes politiques et économiques
deviennent si complexes qu'ils ont
tendance à échapper au peuple et
qu'en haut lieu, on fait tout du res-
te pour les soustraire parfois à sa
compétence. Les exemples, pris dans
les pleins pouvoirs, abondent. Là en-
core, un étranger nous met la puce
à l'oreille. Cette mainmise de l'Etat
dans un certain nombre de domai-
nes ne déploie pas tous ses effets"
— et encore ! — tant que l'Etat s'ins-
pire dans ses grandes lignes des tra-
ditions libérales. Mais pour peu
qu'une équipe collectiviste prenne les
rênes du pouvoir voit-on les consé-
quences ! Le remède, c'est de redon-
ner confiance et force à ces commu-
nautés de base de notre « démocratie-
témoin » que sont les entités commu-
nales et cantonales.

René BRAICHET.

Les grèves
en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 9 (A.F.P.) . — Les mouve-
ments revendicatifs se sont poursuivis
jeudi dans toute la France, notamment
dans le département de la Somme où
l'ordre de grève générale, lancé par
l'Union départementale des syndicats
C.G.T. a été suivi dans la proportion
de 50 %.

Cependant. «1 dans oe département, ia
grève a été à peu près totale dans le
bâtiment, l'habillement, l'alimentation
et les transports en commun, il est à
noter que les cheminots et les fonction-
naires n'ont pas pris part au mouve-
ment.

Des arrêts de travail d'une durée va-
riable, allant d'une heure à nne jour-
née, ont été enregistrés sur l'ensem-
ble du territoire dans un certain nom-
bre d'entreprises et dans les mines.

En Afrique éqnatoriale, le personne
d'« Air France » a déclenché une grève
de solidarité aveo celui de TAfrl .u&
occidentale française. Le trafic des m
gnes intérieures a été interrompu. Ce.
pendant les longs courriers de te ligne
de Paris seront assurés.

Des incidents à Paris
PARIS. 10 (A.F.P.) — Des incidents

se sont déroulés jeudi après-midi, à Pa-
rie. Us n'ont pas eu de suite. Hormis
une éehauffourée au pont de Passy, on
ne signale aucune rencontre entre la
police et les ouvriers.

Quelques manifestations peu impor-
tantes se sont déroulées en fin d'après-
midi. Ce sont vraisemblablement elles
qui sont à l'origine des informations
inexactes publiées à l'étranger.

A l'issue d'un meeting, tenu à la
bourse du travail, des groupes d'ou-
vriers, évalués à une centaine de per-
sonnes, qui voulaient accompagner une
délégation à l'Elysée ont été rapide-
ment dispersés par les gardiens de la
paix.

A la sortie des usines Renault, A Bon-
Iogne-Blllanconrt, nn cortège s'est for-
mé à l'avenue de Versailles. Les mani-
festants ont été dispersés aux abords
du pont de la Seine, ont lancé quelques
pavés sur les gardiens et renversé un
car de police inoccupé.

Au cours de ces incidents, seize gar-
diens de la paix et trois gradés ont été
légèrement blessés, tin seul d'entre eux
a été admis a la Maison de santé des
gardiens de la paix.

Dix manifestants ont été appréhen-
dés. La manifestation n'a pas eu d'au-
tres suites.

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN ITALIE, les douaniers ont saisi

& Snn-Remo une certaine quantité de
faux lingots d'or, munis d'un certificat
délivré par une banque de Zurich.

EN ALLEMAGNE, une statistique
fixe à onze millions, dont six millions
de Juifs, le nombre des victimes du na-

zisme qui ont péri dans les camps hitlé-
riens, de concentration.

L'administration du plan Marshall
§oraik- Prêta . à octroyer à l'Allemagne
occidentale pour 100 millions de dollars
de secours de plus que prévu. Cela por-
te le crédit à 367 millions do dollars.

Construite à 3700 mètres d'altitude, à
¦la proximité des frontières suisse, ita-
lienne et autrichienne, une église a été
inauguré© avant-hier en AUTRICHE.
Elle est consacrée aux morts des guer-
res et c'est le lieu de culte le plus éle-
vé d'Europe.

EN HONGRIE, le ministre de la dé-
fense nationale. M. Peter Vercs. a don-
né sa démission. Oette décision n'a, dit-
on, aucune signification politique. M.
Erdell, secrétaire du parti national pay-
san à été nommé ministre d'Etat.

EN ROUMANIE. le gouvernement a
qualifi é de « flagrante falsification des
faits » la note que la Yougoslavie avait
adressée à la Roumanie au sujet de sou
attitude à l'égard du maréchal Tito et
de son gouvernement.

AU DANEMARK, des bombardiers
russes ont survolé Borholm, à une hau-
teur de cent mètres environ. D'autre
part, une escadre soviétique a été aper-
çue au large de lu même île , cinglant
ver» l'est.

EN AFRIQUE DU SUD un éboule-
ment s'est produit dans une mine d'or
non loin de Johannesbourg. ensevelis-
sant quinze mineurs. Huit cadavres ont
delà été retirés.

EN COLOMBIE, des clowns, des équi-
libristes. des amazones et 60 bêtes sau-
vages, se sont engloutis au large des
côtes colombiennes, avec le navire qui
les transportait.

EN INDOCHINE, au cours d'une ma-
nifestation à laquelle le haut commis-
saire Bollaert a pris la parole, des gre-
nades ont été lancées par le Vieltminli,
qui avait décidé de saboter la réunion.
Un Vietnamien a été tué ; 29 autres
ont été blessés.

M. MARSHALL, secrétaire d'Etat
américain, se rendra le 19 septembre à
Paris où il prendra part à rassemblée
générale de I'O.N.U.

Le gouvernement des Etajs-Unis a
approuvé la proposition de constituer
une ' armée permanente de ' I'O.N.U.,
comptant de mille à cinq mille hom.
mes.

EN ANGLETERRE, sir Stafford
Cripps. ministre de l'économie va se
rendre au Canada et aux Etats-Unis
où il aura des pourparlers d'ordre li-
na np.ipr.

EN PALESTINE. le ministre des af-
fai res étrangères d'Israël a exposé au
comte Bernadotte l'attitude du gouver-
nement provisoire envers la trêve qu'on
s'accorde dans tous les milieux juifs à
considérer comme « insupportable ».

draves incidents à Berlin au cours
d'un® manifestation anticommuniste

tBTTIT-ffi PJB LA PEEMltEB gAO_ B_ |

D'après les informations de source al-
lemande, deux manifestants ont grimpé
sur le côté britannique de la porte et
ont arraché le drapeau russe qni mar-
quait la limite entre les deux zones-
Une automobile russe dans laquelle
avait pris pace nn officier et deux sol-
dats, armés de fusils, et contre laquelle
des plerrcu avalent été jetées antérieu-
rement, près dn monument de la guerre
russe, s'avança à pleine vitesse contre
la porte, mais les deux manifestants qui
étaient montés pour arracher le dra-
peau s'étaient mélangés à la foule.

Des coups de feu tirés
par des soldats russes

L'un de« soldats tira en direction du
speteur russe et l'autre vers le secteur
britannique. Immédiatement après l'in-

cident, des pourparlers furent engagés
derrière le monument russe entre les
officiers de police britanniques et les
Russes. Le lieutenant-colonel soviétique
Banjukin. l'officier russe ayant le plus
haut grade, reconnut que les soldats
soviétiques avaient tiré trois coups de
feu. Il déclara que leurs noms seraient
communiqués aux autorités britanni-
ques dès qu'il aura été établi. Montrant
la foule qui restait stationnée dans le
voisinage du bâtiment, le lieutenant-
colonel Banjukin a déclaré : « Nous te-
nons les autorités britanniques respon-
sables de la sécurité de la garde russe
placée ici ».

L'officier britannique exigea alors
qnie tous les militaires russes qui ne
font pas partie dc la garde d'honneur
du monument soient retirés. Quelques
minutes après l'entretien, le vice-gou-
verneur militaire britannique Brown-
John arriva sur les lieux. Un nouveau
drapeau soviétique fut placé sur la por-
te de Brandebonrir.

Du côté britannique de la porte, nne
grande foule de Berlinois était encore
assemblée. La police militaire britan-
nique refoula plus tard les manifestants
pour les éloigner dn monument russe.

En partant, nombre de manifestants
firent le poing aux soldats russes. La
plus grande partie des agents de la po-
lice du secteur de l'est, qui étaient pos-
tés de l'autre côté de la porte de Bran-
debourg furent également retirés. Il ne
resta que six hommes sur place. De
nombreuses pierres jonchaient les en-
virons du monument russe.

Environ cino mille Berlinois

s'étaient rassemblés au moment
où l'incident de la porte de Brande-
bourg s'est produit, devant le bâtiment
des autorités de contrôle alliées, dans
le secteur américain où les présidents
des trois partis remettaient un mémoire
aux gouverneurs militaires.

M. Franz Neumann, social-démocra-
te avait annoncé à la foule que le mé-
moire contenait des détails sur l'op-
pression politique dans le secteur rus-
se.

Dans la soirée, le quartier général de
la police britannique a déclaré qu'il do-
mino entièrement la situation à Berlin.

La foule injurie
les policiers soviétiques

. PARIS, 10 (A.F.P.). — La foule des
manifestants qui quittait la place de
la République pour se rendre'àu-siège
du Conseil de contrôle injuriait par-
dessus la liJrne de démarcation le» po-
liciers de M. Markgraf qui montaient la
garde à la porte de Brandebourg. Des
pierres furent également lancées contre
les policiers. Dans la foule, les gens
criaient . « Abattez ces chiens »:

Comment fut arraché
un drapeau soviétique

C'est à la troisième tentative qne le
drapeau soviétique a été arraché et je-
té sur la place. Les policiers du secteur
soviétique et les soldats russes n'ont pas
réussi à atteindre l'auteur de cet acte,
que la foule a porté en triomphe eu
secteur britannique.

Victimes de la fusillade
BERLIN. 10 IRenter). — Un civil al-

lemand est mort jeudi soir, dans nn
hôpital du secteur français, des suites
des blessures qu'il avait reçues lors . de
la fusillade a la porte de Brandebourg.

Trois Allemands, blessés également
par des balles, ont été transportés
l'après-midi à l'hôpital.

Deux agents tués '
BERLIN, 9 (A.FJ.). -. L'agence D.

P.D. annonce que deux agents de police
du secteur oriental ont été tués à coups
de pierres lors des incidents sur la Pa-
rlser Platz.

Trois jeunes manifestante ont escala-
dé alors la porte de Brandebourg qni
a 20 mètres de haut pour arracher le
drapeau soviétique qui y flottait. Un
premier manifestant ne réussit pas,
car la police du secteur soviétique et les
soldats soviétiques survenus sur les
lieux ouvrirent sur lui un feu nourri.
Il n'a pas été blessé.

Le congrès des Trade-Unions
et l'anticommunisme

MJARGATE, 9 (Reuter). — Le congrès
des Trade-Uniong s'efforce de, concilier
les divergences qui opposent entre elles
certaines de ses sections afin do pou-
voir se consacrer à ea tâohe principale
consistant à obtenir la. confiance du
pays qui en 1950 verra de nouvelles
élections parlementaires. /

La première partie du congrès a été
marquée par une lutte acharnée con-
tre les communistes et leurs partisans.
Les résultats des élections au conseil
général du congrès des syndicats ont
montré que les communistes n'avaient
pas réussi à élargir leur influence. Un
seul des cinq candidats communistes a
été élu. H était d'ailleurs membre sor-
tant du conseil général.

COMMUNI QUES
La reprise des cours

h l'Union commerciale
Ouverture des cours, regain d'activité

pour toute personne désirant améliorer
ses connaissances professionnelles et com-
merciales.

Pour mieux profiter de cette période
d'instruction, l'Union commerciale s'Im-
pose. Septante-clnq ans d'expérience lui
permettent de mettre sur pied de nom-
breux cours : comptabilité, français pour
personnes de langues étrangères, alle-
mand, anglais, italien et surtout les
cours concernant les branches commer-
ciales.

Ayant à cœur la formation et le per-
fectionnement culturel de la jeunesse,
cette société organise dans ses locaux desconférences professionnelles; en outre,
des séances de répétitions ont lieu avantles examens de fin d'apprentissage.
vuiM'iiirc urs cours «u niver

de la Société suisse
des commerçante

Les excellents cours organisés par lasection de Neuchâtel de la Société suisse
des commerçants vont reprendre prochai-
nement. Organisés à- l'intention des ap-
prentis et employés de commerce, de ban-que, de bureau, de magasin, de même que
des personnes désirant se perfectionner
dans la langue française, ils sont vivement
appréciés dans d'e vastes cercles de notre
population.

Parmi les multiples Institutions de per-
fectionnement prof«Bstonmel . que la Société
suisse de's commerçants met à. disposition
de ses membres, H convient de signaler : les
malsons de commerce fictives au sele des-
quelles la Jeunesse commerçante accomplit
un travail essentiellement pratique et vi-
vant, les concours de travaux, les publica-
tions professionnelles, les cours supérieurs.

Une exposition de livres
américains

A la librairie Reymond vient d'être ou-
verte une Intéressante exposition de livres
américains publiés aux Etats-Unis par
« New Directions». C'est un choix des ou-
vrages les Plus intéressants parus ces der-
niers temps et qui sont propres à donner
au public romand une juste idée du mou-
vement intellectuel outre-Atlantique. Les
traductions nous proposent le plus souvent
les titres américains pouvant atteindre les
plus gros tirages. e*t non pas nécessaire-
ment les meilleurs. C'est dire que cette
exposition est d'un grand intérêt , signalant
au public cultivé non seulement les ro-
mans, mais des ouvrages d'actualité politi-
que ou scientifique, des essais, des poèmes.

JLe Festival international
de musique de Besançon

C'est dimanche que débutera è, Besançon
le Festival international de musique qui
retient tout particulièrement l'attention
des milieux musicaux.

Arthur Honegger dirigera lui-même la
Danse des Morts, lundi, au cours d'une
soirée particulièrement brillante.

On note qu'Edwin Fischer présentera un
récital consacré à Bach, Beethoven, Brahms.

Liana Grani, de la Scala de Milan, Lotte
Schoene, le Quatuor Loewenguth assurent
de leur côté uno participation très remar-
quée.
A la chapelle de la Maladière

Une première étape dans la rénovation
de la chapelle de la Maladlère vient d'être
achevée. D. convient donc de se rendre
compte des travaux qui viennent d'être
faits et de saluer cette rénovation par une
cérémonie qui aura lieu dimanche soir à
la chapelle de la Maladlère, à nouveau
ouverte au culte.

Les communistes berlinois
manifesteront dimanche

BERLIN.M0 (Beuter) . — Le parti eo-
cialo-communiste unifi é a diffusé jeudi
soir un appel à tous les ouvriers berli-
nois les convoquant dimanche à midi
à une manifestation qui se déroulera
en secteur soviétique pour « répliquer
aux manifestations anticommunistes de
jeudi ».

Pour une alliance militaire
des pays nordiques

STOCKHOLM. 10 (Reuter). — Le mi-
nistère suédois dos affairée étrangères
annonce que les ministres des affaires
étrangères de Suède, de Norvège et du
Danemark, réunis à Stockholm, ont dé-
cidé d'inviter leurs gouvernements à
examiner la possibilité d'une alliance
militaire de» pays nordiques.

Des p< __ ts de vues divergents se sont
exprimés néanmoins à ce sujet. Ainsi,
M. Unden, ministre suédois des affaires
étrangères a fait valoir qu'un bloc
Scandinave devrait demeurer neutre
dans un conflit mondial éventuel, tan-
dis que son collègue norvégien préco-
nisait l'incorporation du bloc Scandina-
ve à l'union de l'Europe occidentale.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
¦ 

¦ —

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 8 sept. 9 sept.

Banque nationale .. 64B.— d 650.— d
Orédît fono. neuchât. 645.— d 645.— d
La Neuchfttelolse aa. g. 600,— d 600.— o
Cftbles élect. Oortelllod 4080.— 0 5000.— o
Ed. Dubled di Ole .. 720.— 700.- d
Ciment Portland .... 080.— o 980.— o
Tramways. Neuchâtel 476.— o 476.— o
Suchard Holding 8. A 230. — d 330.— d
Etabllssem Perrenoud 515.— d 816.— d
Ole vltleole Cortalllod 50.— d 100.— o

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2U 1982 99.— 99.— d
Etat Neuchftt. 8% 1938 100.— d 100.- d
Etat Neuohft t 8 % 1942 100.25 d 100.60
Ville Neuchftt. 8*< 1987 98.- d 98.—
Ville Neuohftt. 8« 1941 100.- d 100.- d.
Oh.-de-Fond» *% 1931 100.— d 100.- d
Tram Neuch.3U% 1948 97.— d  97.- d
Klaus 8%% .... 1948 100.— d 100 — d
Et. Perrenoud i% 1987 100.— d  100— d
Suchard i%% .. 1941 100.25 d 100.25
Ole vltleole Cortalllod 60.— o 55— o
Taux d'escompte Banque nationale 114 %

Bourse de Neuchâtel

du 9 septembre IBIS
Demande Offre

tondre» 17.84 17.38
parla . I-25 1'̂ 8
New-îork . . . . .  «-28 4.81 K
New-Tork flnan. .... 3.90 3.94
Stockholm 110.60 MO—

— :::::::::::: "}*«_ "}§»
Llsbonn 18.40 18.60_
Buenos-Alres ........ —

Cours communiqué» à ***J*£S!^
par ta Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

Acnoteur Ttuucui
Francs français .... —-90 \ —Dollar» 8.90 8.96
Livre» sterling 1090 11.—
Francs belges 7-90 *°~Florins hollandais .. 78.60 80.50
Lire —-8* —71

Cours communiqué* par la Banque
cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 9 septembre 1948

WZàtSWSh
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Le secret des ̂ 5 /*jj "" î̂____^_5|ll

Maintenant véritable 
^̂ ^̂ ^̂ *0#V̂ ^̂|_|qualité d'avant guerre %̂I_»- __C# T̂ï>P̂ 8en tubes souples d etain pur !!____§ '"'' ' __

___!» *W\fPâte rose Fr. 1.45 -̂ f^BftL/Paie blanche et mousseuse , ""̂ Ĵ_

OBLIGATIONS 8 sept. B sept.
8% OJJ. dlff. 1903 103.—% 102.75%d
t% O.P.F 1938 95.60% 95.30%
8U< _ Emp. féd 1941 101.80% 101.60%
»Î4% Emp. féd. 1946 07.85% 97.70%

ACTIONS
Union banque» suisses 807.— 785.—
CWdlt «Ulsse 752.— 738.—
Société banque «Misse 719.— 707.—
Motor Columbus S. A. 555.—• 552.—
Ammonium Neuhausen 2120.- 2110.-

MËÎ :::::::::::::: «95.- 1495.-
HUp. am. da •leetrlo, 440.— 430.—
Royal Dutch 246.— 243.—

Bourse de Zurich

Théâtre de Neuchâtel
Jeudi 16 septembre à 20 h. 30
La grande vedette de la scène et de l'écran
MICHEL SIMON

et sa compagnie joueront

«MARQUÉ DÉFENDU»
p ièce gaie en trois actes

de Marcel Rosset
dans une mise en scène

de Charlie Gerval
Iiocatlon somme d'habltudq

On cherche une

PERSONNE
pour relaver, de 12 à 16 h. et de 19 à 22 h.
environ pour quelques dimanches.

S'adresser à l'Hôtel du tac, Auvernler,
tél. 6 21 94.

On demande

30 SERVANTS
'pour le lundi 13 septembre ft l'Hôtel
Pattus-PIage à Saint-Aubin (Neuchâtel),
téléphone 6 72 02.

Passez vos soirées dans les jardins de
la Riviera neuchâteloise

Samedi, soirée de gala avec la grande
fantaisiste française

Lucette Floris
HOTEL PATTUS - PLAGE

Saint-Aubin

ATTENTION!
Cours de langues

SALLE DE LA FAIX
Aujourd'hui, dernier jour d'inscription

12 h. 30 à 14 heures
17 h. 30 à 21 heures 

BEAU-RIVAGE
Ce soir

Concours de devinettes
musicales

avec l'orchestre GEORGES THEUS
Fris anx cannants

TEL-AVIV. 9 (A.F.P.) — L'Etat d'Is-
raël a fait savoir au comte Bernadotte.
médiateur des Nations Unies en Pales-
tine, qu'il n'acceptait pas de démilita-
riser la ville de Jérusalem, parce que ni
les Arabes, ni les Nations Unies n'ont
la possibilité — selon le gouvernement
d'Israël — de garantir la sécurité de
Jérusalem contre une éventuelle atta-
que arabe.

Israël ne veut pas
démilitariser Jérusalem Encore un avion anglais

qui disparaît mystérieusement!
LONDRES. 10 (Reuter). — Le minis-

tère de l'aviation civile communique
qu'un chasseur bombardier Mosquito
est manquant. Le nombre des avions
militaires britanniques qui ont quitté
le pays sans autorisation s'élève ainsi
à cinq.



LAUSANNE, 9. — A la suite de la
séance tenue jeudi à Lueerne par les
représentants de l'Association suisse des
installateurs et électriciens et des re-
présentant» de la F.O.M.H,, à la suite
de la séance tenue a Lausanne entre
l'Association vaudoise des électriciens
et les représentants des ouvriers, sous
l'égide de l'office cantonal de concilia-
tion et d'arbitrage en cas de conflit col-
lectif, une entente est Intervenue entre
patrons et ouvriers.

Le-travail reprendra vendredi matin.

Fin de la grève
des électriciens vaudois

La fin des travaux
du parlement vaudois

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Les travaux du législatif vaudois ont
pris fin mercredi.

Centrée en grande partie sur la ques-
tion de l'introduction de la représenta-
tion proportionnelle sur le plan can-
tonal et communal, cette session esti-
vale aurait dû, par voie de conséquen-
ce — le principe ayant été confirmé en
second débat — se pencher encore sur
les modifications à apporter à toutes
le» modalités de la loi sur l'exercice de
la souveraineté populaire.

C'était là l'idée du rapporteur. Après
avoir gagné les deux premières man-
ches, celui-ei s'apprêtait à présenter ses
vues sur le mécanisme du projet de loi
auquel il avait mis la dernière main.
Toutefois, une majorité en a décidé
d'une manière différente. Son point do
vue «e soutient. Nous avons, nou s par-
lement, pris une décision au sujet de
la R.P. Mais les revisions constitution,
nelles qu'elle entraîne, le peuple doit
nous dire, les 2 et 3 octobre prochains,
s'il les entérine ou non.

En caa de refus, une bonne partie do
nos discussions sur la mise au point des
modalités do la loi se révélerait inutile.
Attendons plutôt le verdict da souve-
rain.

Nous pensons quant à nous que cette
façon d'envisager les choses (elle ne
préjuge aucun revirement du législatif)
sera de nature à satisfaire et. consé-
quemment. à bien prédisposer le corps
électoral. Comme partout ailleurs, il
aime à savoir qu 'on ne le tient pas
pour quantité négligeable.-.

Dans cette session, il y aurait eu un
point qui l'eût hérissé, précisément,
si plus sage, en l'oecurence. que ses
mandataires, le ministre des finances
appuyé par un membre de la droite ne
les avait fait revenir sur une snrenchè.
re financière votée en premier débat.

Voici ce dont il s'agissait :
Pour les transformations à faire à ses

bâtiments, l'école de fromageri e de
Moudon sollicitait un crédit de 240,000
francs. Lo parlement lui octroya, froi-
dement. 42,000 fr. de plus.

Le spectacle est si rare d'un grand
argentier refusant de l'argent, qu 'il va-
lait d'Être relevé. Car, figurez-vous, il
finit par avoir gain de cause !

B. V.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le salut
musical. 7 15, Inform. 7.20, concert mati-
nal , variétés dans le style moderne. 11 h.,
de Beromûnster. émission commune. 12.15,
avec nos sportifs 12.29, l'heure. 12.30, airs
lyriques. 12.45, inform. 12.55, musique lé-
gère. 13.25, disques nouveaux. 13.50, œu-
vres vocales d'Arthur Honegger. 16.29,
l'heure. 16.30, de Beromûnster émission
commune. 17.30, portraits en musique par
Olalre Dépraz, pianiste. 18 h., le problème
de « l'Afrique aux Africains», par René
Gouzy. 18.15, jeunesses musicales. 18.30, la
femme et les temps actuels. 18.45. une ve-
dette de la chanson, Natallno Otto. 18.55,
reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.15, Inform.
19.25, la voix du monde. 19.40, Intermezzo.
20 h„ questionnez, on vous répondra.
20.20, sonate en sol majeur de Haydn.
20.40, les Rencontres internationales de
Genève. 21 h., les Rencontres lnternatlona-
l€S de Genève, Paul Hlndenmith, chef
d'orchestre, présente quelques-unes de ses
œuvres. 22.30, inform . 22.35, musique de
danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.50,
musique italienne. 11 h ., émission com-
mune, Mozart. 11.45, chansons populaires
d'îstrie, Yougoslavie, serbes et slovaques.
1240. ooncort par le R. O. 13.25, musique
légère, chansons et mélodies. 16.30, émis-
sion commune, concert par le chœur de
chambre de l'Académie de Vienne. 18 h.,
ensemble Radiosa. 18 30, Intermezzo en
vers. 18.45, mélodies d'opérettes. 20 h.,
disques de la Fête fédérale des musiques
à Salnt-GaU. 20 35. sonate en la majeur de
Brahms. 22.05. concert d'orgue.

Observatoire de NeucliâteL — 9 septem-
bre. Température : Moyenne : 16.1, min.:
8.9, max.: 22.0. Baromètre : Moyenne :
725.6. Vent dominant . Direction : sud-est,
force : calme à faible. Etat du ciel : clair.

Hauteui du baromètre réduite & eéro
(Moyenne pour Neuchatel 719.6)

Niveau du lac du 8 sept., à 7 h. : 430.20
Niveau du lac, du 9 sept., à 7 h. : 430,19

Température de l'eau : 18 °

Dans toute la Suisse , le temps reste
beau et chaud pendant la Journée. Ciel se-
rein ou peu nuageux. Sur le Plateau fai-
ble bise ct quelques brouillards matinaux
locaux

Observations météorologiques

aujourd'hui , 10 septembre, cinquante
ans que l'anarchiste italien Luigi Lu-
chini , âgé de 25 ans, tua d'un coup de
lime au cœur, sur le quai du Mont-
Blanc, à Genève, l'impératrice Elisa-
beth d'Autriche, qui séjournait à l'hô-
tel Beau-Rivage. Le 10 novembre sui-
vant, le meurtrier était condamné à la
détention perpétuelle par les assises
criminelles de Genève ; il s'est pendu
quelques années plus tard.

Il y a cinquante ans que
l'Impératrice d'Autriche était
assassinée. — GENÈVE, 9. U y a

Le temps en août 1948
L'Observatoire de Neuchâtel nous

communique :
Après le mois froid et pluvieux de

juil let, on pouvait enfin espérer que le
temps s'arrangerait pour le mois d'août
et que les maussades séries météorolo-
giques prendraient peut-être fin. Qu'en
fut-il 1

Du 1er au G, puis du 20 au 31, le temps
fut sous l'influence d'anticyclones et
ce furent quinze jour s goûtés de cha-
cun.

La température moyenne du mois
17°,6 s'inscrivit à peine au-dessous de
la normale 17°,9. Le nombre de jours
d'été, c'est-à-dire ceux où la tempéra-
ture dépasse 25". fut de 5 et le 1er août,
la température atteignit la valeur la
plus haute du mois, soit 28°,1. Le 14,
elle descendit au point le plus bas 8°,4.

Atteignant 191 heures, la durée d'in-
solation fut  de 43 heures environ infé-
rieure a la normale. Si l'on additionne
les durées d'insolation des mois de mai ,
jui n, juill et et août, on calcule 784 heu-
res contre 917 pour une année normale.
A titre de souvenir, ce chiffre s'élevait
à 1021 heures pour 1947. Aucun jour ne
fut clair toute la journée.

Le pluviomètre recueillit 152 mm,
d'eau, chiffre supérieur de 53 mm. a.
celui d'une année normale. Comme le
mois précédent fut aussi pluvieux, ce"
sont 109 mm. qui . pendant les mois de-
juil let et d'août, tombèrent en excès à
la normale.

Extrêmement élevée, l'humidité rela-
tive de l'air atteignit 80 % alors que
la normale est 72 %. Il faut remonter
jusqu 'en 1931 pour rencontrer un mois
d'août oui fut plus humide. Avec une
faible durée d'insolation et des préci-
pitations importantes, il est.clair que
l'air ne peut être que très humide.

La pression barométrique moyenne
720,1 mm. fut un peu au-dessous de la
valeur normale 720,7 mm.

Quant aux vents, les plus fréquen ts
soufflèrent du sud-ouest et de l'ouest.
Us furent en général faibles ou modé-
rés.

On entendit le tonnerre le 1er et un
orage se produisit le 2.

En résumé, le mois d'août fut nor-
malement chaud , peu ensoleillé, extrê-
mement Peu orageux, très pluvieux et .
très humide.

IA VILLE
1

Congrès de l'industrie
du graz et des eaux

, La société suisse de l'industrie du
gaz et des eaux aura sa 75me assemblée
annuelle à Neuchâtel les 11, 12 et 13
septembre ; elle réunira environ 350
participants, comprenant en particulier
les directeurs et ingénieurs dea servi-
ces des eaux et du gaz de notre pays,
ainsi que les délégations de nombreuse*
associations techniques et industries
suisses et étrangères.

Une première séance réunira les chefs
techniques samedi après-midi à la salle
du Conseil généra l, tandis que l'assem-
blée annuelle aura lieu dimanche matin
à l'Aula de l'université.

L'après-midi , une visite des gorges de
l'Areuse est prévue; le soir, les parti-
cipants se retrouveront à la Rotonde.

Lundi , un bateau conduira les con-
gressistes à Estavayer. puis à Chez-le-
Bart . ce qui leur permettra d'admirer
une des belles régions de notre pays,

Noces d'or
Nous apprenons que M. et Mme Ar-

nold Abpl analp célèbrent aujourd'hui le
50me anniversaire de leur mariage.

SERRIÈRES
Concert public

La société de musique l'c Avenir » de
Serrières donnera un concert dimanche
à 11 h. au Jardin public à Serrières
sous la direction de M. A. Kapp. Ce
concert remplacera celui de vendredi
passé, renvoyé par suite dn mauvais
temps. Le programme sera le même.

CHAUMONT
Accident de travail

Un bûcheron qui travaillait hier
dans la forêt de Chaumont s'est entail-
lé le pouce gauche, ce qui a nécessité
une intervention médicale.

f VAL-DE-TRAVERS

MOTIERS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mercredi
soir sous la présidence de M. W. Junod.
Seize membres étaient présents ; trois ex-
cusés. ' , X **_Présenté par la commission scolaire, Jfe
nouveau règlement de discipline scolaire,
tiré du règement-type cantonal, est adopté
après une brève discussion.

Par l'intermédiaire de M. Ls Mauler , di-
recteur des finances, le Conseil communal
sollicite un crédit de 1450 fr . pour couvrir
le déficit d'exploitation du R.V.T., pour les
années 1946 et 1947. L'arrêté est adopté a
l'unanimité.

M. L. Marendaz. président du Conseil
communal, relève que le réajustement des
allocations du personnel cantonal et du
personnel fédéral oblige la commune è
falre également un geste envers son
personnel. Au nom du Conseil communal,
U propose que la majoration , actuellement
de 28 %, soit portée à 33 % et sollicite un
crédit extraordinaire de 583 fr. 30, la me-
sure envisagée devant avoir effet rétroac-
tif au 1er Juillet. Au vote, l'arrêté accor-
dant le crédit est adopté sans discussion.

Dans le but d'agrandir ses ateliers, l'en-
treprise Golaye S. A., demande d'acqué-
rir une parcelle de terrain touchant &
son Immeuble au sud. Par la voix de son
président, le Conseil communal propose au
Conseil général d'accéder à cette demande
et de céder la parcelle demandée au prix de
1 fr. le mètre carré. Cette vente est ap-
prouvée à l'unanimité.

Divers. — Lors d'une récente alerte, des
pompiers ont dû être de garde pendant
toute une Journée. M. Eug. Clerc demande
si la commune payera ces citoyens sur les
bases des prix du règlement, lesquels sont
vraiment dérlsoirea, M. Lucien Marendaz,
président du Conseil communal, répond
que la commune payera pour ce service
les prix qu'elle pale pour les travaux à
l'heure des services communaux.

M. Arn aimerait savoir si des démarches
ont été entreprises en vue de dédommager
les agriculteurs victimes des dernières
frasques de l'Areuse II lui est répondu
qu 'un contact a été établi avec les com-
munes voisines en vue d'une démarche
conjointe.

Sœur Louise et sœur Emma ont quitté
le dispensaire antituberculeux

Double retraite après 25 ans de dévouement

Heureusement qu'elles sont très
connues dans tous les milieux de la
population du district I Car ni la
persuasion douce ni la ruse n'ont eu
raison de leur inflexible modestie.
Et nous n'avons pas de photographie
de sœur Louise Biihler et de sœur
Emma Rossire à publier au moment
où, après un quart de siècle de fé -
cond travail au service du dispen-
saire antituberculeux de Neuchâtel,
elles quittent leurs fonctions.

Sœurs, elles le sont au sens laïque
comme au sens religieux; et si elles
ne portent plu s le même nom de f a -
mille, c'est que sœur Epima avait été
ip arièe ; elle est devenue veuve.

Leur vœu le plus cher, qui était de
travailler ensemble, s'était réalisé le
1er octobre 1923, lorsqu'elles accep-
tèrent de remplacer sœur Maria
Quinche et sceur M ina Elsner qui, el-
les aussi , s'étaient dépensées p endant
une vingtaine d'années dans la lutte
contre la tuberculose.

Aussi ne les dissocierons-nous pas
dans l 'hommage qu'au nom de mil-
liers de nos concitoyens guéris et ré-
confortés par elles nous leur rendons
aujourd'hui. Disons peut-être simple-
ment qu'aux qualités qui leur sont
communes, sœur Louise ajoutai t une
très remarquable faculté d'adapta-
tion aux méthodes de travail moder-
nes et comprenait la nécessité de
certaines besognes administratives.
Elle tapait à la machine, rédigeait
des rapports et des enquêtes. Pour
sœur Emma, le contac t direct et af-
fectueux avec les malades comptait
p lus que les « paperass eries ». Elle
avait pou r champ d'activité les quar-
tiers est de la vi l le et le district jus-
qu'au Landeron. Sœur Louise s'occu-
pait des quartiers ouest jusqu 'à la
Serrière.

Entre les deux, elles ont f a i t  en
moyenne p lus de 5000 visites à do-
micile par année. Outre les soins
qu'elles p rodiguaient à toutes les heu-
res du jour et de la nuit — à une
époque où il n'était pas question de
contrat collectif pour le personnel
médical — elles ont fai t  beaucoup
pour améliorer les conditions d'hy-

giène de la popul ation besogneuse.
Les taudis étaient f ré quents il y  a
une vingtaine d'années. Des enfants
en haillons, sales et couverts de ver-
mine vivaient à proximité de mala-
des. Elles ont inlassablement com-
battu ces agents act i fs  de contagion.
Ce faisan t, également dans des f amil-
les où aucun cas de tuberculose ne
s'était déclaré, elles ont fai t  œuvre
de prophy laxie et d'assainissement
social.

Rappelons qu'il est moins difficile
aujourd'hui de décider un malade à
prendre le chemin de la montagne
et à acecepter de recevoir des soins
dans un sanatorium. La tâche des
sœurs visiteuses étai t — avant la loi
de 1930 — d'autant plus vas te et
d'autant plu s dé licate.

Les sœurs qui quittent le dispen-
saire ne se sont p a s  d'ailleurs can-
tonnées d'une fa çon exclusive dans
le domaine de la tuberculose. Elles
ont créé, resserré et maintenu des
contacts avec une quantité d'œuvres
sociales à la création desquelles elles
ont souvent assisté.

Elles ont vu par exemple s'ajouter
à leur « cahier des charges » le bu-
reau de p lacement des infirmières
dip lômées. Sœur Louise continuera à
s'en occuper. Sœur Emma qui voue
aux enfants un amour particulier,
s'est occupée plus spécialement de la
colonie de vacances de Provence.
Elle a beaucoup fait  pour que, pa-
rallèlement, soit créé un véritable
préventorium, avec équipement mé-
dical. L'institution à Lignières des
«Pipelets* par le Dr Hourie t est en
somme l'aboutissement de la longue
pré paration morale qu'avait dictée
aux deux sœurs leurs constantes
préoccupations à ce sujet.

Car, fa isant preuve d'un magnifi-
que instinct combattif ,  sœur Louise
et sœur Emma n'ont jamais désarmé
quand elles avaient entrepris une ba-
taille dans l 'intérê t de leurs protégés.
(Protégés parfois malgré eux !) A ce
surprenant dynamisme, à cette vita-
lité extraordinaire, elles ont toujours
join t des qualités les p lus vivifian-
tes : la souriante bonté et la simple
charité. A. R.

APX MONTAGNES

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT

Tir de fédération
(c) Le tir de la fédération des sociétés
du district a été parfaitement organisé
par la petite section da Cerneux-Péqui-
gnot les 28 et 29 août et les 4 et 5 sep-
tembre.

204 tireurs ont pris part à cette joute,
142 en Ire catégorie et 62 en 2me caté-
gorie.

Les résultats sont Jes suivants :
Ire catégorie : 1. « Les Carabiniers du

stand », le Locle, moyenne 53,545 ; 17 In-
signes ; 2. « La Défense », le Locle, 52,933;
8 Insignes ; 3. « Armes de guerre s>, les
Brenets, 49,400 ; 3 insignes ; 4. c Amis du
tir », les Ponts, 48 ; 5 Insignes ; 5. « Ar-
mes de guerre », la Chaux-du-Mllleu,
45,909 ; 3 Insignes.

nme catégorie : 1. « Armes de guerre »,
le Cerneux-Péquignot, 50,545 ; 5 insignes ;
2. c Armes de guerre », la Brévlne, 48,692 ;
4 insignes ; 3. « Armes du Jura », le Lo-
le, 39,875 ; 1 insigne ; 4. c Les Jeunes Lo-
clois », 32,285.

RÉGION DES LACS

YVERDON
!La fugue d'un garçon

(c) Mercredi soir, un garçon de 15 ans,
domicilié à la rue du Valentin , de-
vait participer à un exercice des sa-
maritains. A 23 heures, ses parents ne
le voyant pas rentrer, s'inquiétèrent
et avisèrent la police qui entreprit
immédiatement des recherches, mais
celles-ci restèrent vaines:

Ce n'est qu 'à 2 heures du matin que
le poste de police recevait un télépho-
ne l'avisant que le gosse se trouvait
à Orbe où l'agent de service l'avait
appréhendé dans la rue.

Interrogé, le gosse avoua n'avoir pas
participé à l'exercice précité et avoir
décidé de passer la frontière. Il avait
pris le train jusqu 'au Day et de là
comptait gagner la France à travers
bois.

Il est probable que devant la ligne
sombre des forêts, le fuyard sentit son
courage l'abandonner et préféra re-
j oindre son domicile à pied.

La police 1 a reconduit à son domi
cile.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Pour notre pisciculture
(sp) Tous ceux qui passent au bas de
nos grandes allées sont intrigués par
tout un travail de tuyauterie qui s'y
poursuit depuis quelques jours.

Ces longs tuyaux rouges, vernis de
frais, et ces deux grosses ripes en for-
me de passoire sont destinés à être en-
foncés à plus de cent mètres dans le lac
et à des profondeurs différentes pour y
puiser l'eau nécessaire à l'élevage des
poissons dans notre nouvelle piscicul-
ture.

En effet, on ne peut pas puiser l'eau
au même endroit pour les palées et
pour les brochets et l'inspecteur de la
pêche a la conviction qu 'on ne peut
pas élever de la même manière et aveo
la même eau ces deux espèces de pois-
sons de notre laà

D'autre part, tous les tonneaux noirs
et mystérieux serviront de radeaux
pour la pose des canalisations.

VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Un automobiliste acquitté
On se souvient que, récemment, un

automobiliste genevois contre lequel
était venu se jeter un cycliste avait
été l'objet d'un rapport de la gendar-
merie cantonale.

Or, l'automobiliste M. P. F., a été ac.
quitté par le tribunal de police de Cer-
nier. des témoins étant venus affirmer
à l'audience qu'il n'était nullement ia
cause de l'accident.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN
Tir-tombola

(c) Dimanche dernier, la société de tir
a organisé un tir-tombola qui a obtenu
un grand succès. Soixante tireurs en-
viron y participèrent. Voici les princi-
paux résultats :

Cible tombola (réservée aux tireurs
de la société) : Daniel Diacon, 24 ; Jean
Meyer, 23 ; Paul Nlederhauser, 23 ; J.-
Frédy Loup, 22 ; Ernest Zenger, 22 ; Geor-
ges Hoffmann, 22 ; Jean Vœgtli, 22 ; Eu-
gène Kagi, 22 ; Willy Veuve, 22.

Cible tournante : Daniel Diacon, 44 ;
Jean Pfister, 43 ; Robert Schnetzer, 42 ;
Willy Huttmacher, 42 ; René Favre, 41 ;
Georges Hoffmann, 41.

Ainsi, cette société, qui a à sa tête
un comité de j eunes, va de succès en
succès et le résultat d'une telle mani-
festation sportive est tout à l'honneur
des organisateurs.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGIONLA VIE NATIONALE

Destruction de munitions
à Andermatt. — Les services
techniques de l'armée font pro-
céder depuis quelque temps à la des-
truction de munitions. Ces opé-
rations ont lieu dans le cadre des vé-
rifications des dépôts qui ont été en-
treprises depuis les explosions de Dail-
ly. de Mitholz et de Goeschenen.

Ce mati n vendredi, une certaine
quantité de munitions sera détruite
dans la région d'Andermatt.

soir, un mécanicien d automobiles s était
emparé dans un garage d'une grosse
voiture et s'était mis en route à 90
km. à l'heure. Arrivée à l'intersection
de deux rues, la voiture en folie entra
en collision aveo une autre auto rou-
lant normalement et transportant qua-
tre personnes.

Dans le choc, cinq personnes ont été
blessées, dont trois grièvement. Le
compagnon du chauffeur coupable a eu
un ébranlement du cerveau, le conduc-
teur de la voiture atteinte a eu une
épaule brisée, sa femme un bras frac-
turé et probablement une fracture du
crâne, un garçonnet de 4 ans a eu éga-
lement une fracture du crâne. Le plus
gravement blessé est un invité du
propriétaire de la voiture atteinte qui
a une fracture du crâne, deux bras
cassés, ainsi qu'une jambe, plus une
rupture de la colonne vertébrale et un
enfoncement de la cage thoracique.

Cinq personnes grièvement
blessées dans un accident
à Zurich. — ZURICH, 9. Mercredi

médicale mondiale tient depuis mercre-
di matin son assemblée générale à Ge-
nève. La séance d'ouverture a eu lieu
dans la salle du Grand Conseil, sous la
présidence du professeur Marquis
(France) , son président sortant de
charge. C'est la première assemblée sta-
tutaire de l'association fondée en 1946
à Londres et qui a pris la succession
de l'association professionnelle inter-
nationale des médecins créée avant la
guerre.

M. 'Albert Picot , conseiller d'Etat et
président du Conseil national, a appor-
té le salut et les vœux du président de
la Confédération, de M Etter, conseiller
fédéral, et des autorités genevoises.

Association médicale mon-
diale. — GENEV E. 8. LAssociation La chancellerie d'Etat nous com-

munique :
Voici la situation du marché du tra-

vail et l'état du chômage en août
1948.

Demandes d'emploi 117 (129) ; places
vacantes 173 (187); placements 70 (85);
chômeurs complets 32 (28); chômeurs
partiels 13 (8).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Marché du travail

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâte,!
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c ' e s t  t e  n u m é ro
gue vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce liant la

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL

du jeudi 9 septembre 1948

Pommes de terre .... le kg. 0.30 0.35
Raves le paquet 0.40 0.50
Choux-raves le kg. -.30 -.40
Haricots » 0.70 0.90
"Carottes » 0.45 0.50
Carottes lepaquet— .— 0.25
Poireaux verts le kg. 0.70 0.80
Laitues » 0.80 0.90
Choux blancs » 0.50 0.60
Choux rouges » -.60 -.70
Choux Marcelin .... » -.60' ' -.70
Choux de Brux. » —.— 1.30
Choux-fleurs » —.— 1.60
Ail '. » —.— 1.80
Oignons le paqaet -.— ..20
Oignons le kg. -.50 -.60
Concombres le kg. 1.— 1.30
Radis la botte —.— 0.20
Pommes le kg. 0.40 0.90
Poires » 0.50 0.90
Prunes » —.— 1.20
Pruneaux » 0.50 0.90
Noix » -.— 2 —
Melon » 1.30 1.40
Pêches » —.— 2.40
Raisin » 1.40 1.50
Oeufs la douz. 3.80 4.—
Beurre le kg. -.— 9.77
Beurre de cuisine .. » -.— 9.34
Fromage gras » -.— 4.90
Fromage demi-gras .. » -.— 3.78
Fromage maigre .... » -.— 2.94
Miel du pays » 7.— 7.25
Viande de bœuf .... > 4.20 7.20
Vache » 4.— 6.30
Veau » 7.— 9 40
Mouton » 8.— 8.80
Cheval » 2.40 6.—
Porc » 6.60 11.—
Lard fumé , » 7.— 8.80
Lard non fumé _ 7,40 7.60
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MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

(c) Le Conseil communal de Cortaillod
s'est préoccupé de la situation des vi-
ticulteurs, situation qui risque de de-
venir tragique selon la qualité et la
quantité des vendanges de 1948.

Une des principales questions qui se
posent est de savoir comment sera logée
la prochaine récolte. Une autre ques-
tion , aussi importante, est celle des
prix auxquels cette récolte sera ache-
tée. Les prévisions sont actuellement
très pessimistes.

Faisant preuve d'une prévoyance
dont il convien t de le féliciter, notre
exécutif a proposé mardi soir au Con-
seil général, convoqué d'urgence, de vo.
ter un crédit de 10,000 fr. pour la cons.
traction de cuves vitrifiées dans les ca-
ves de l'hôtel de commune. Ces cuves
permettront de loger la vendange de
la commune, ainsi que celle de quel-
ques propriétaires, au cas où cette ré-
colte ne trouvai t pas preneur i dea
prix suffisants.

Après une longue discussion , le Con.
seil général a voté le crédi t demandé
par 23 voix contre 5. Les 10.000 fr. né-
cessaires seront prélevés du fonds «Têv
galisation et d'amélioration des vignes.

Chacun sera conscient de l'importan-
ce de la décision prise. Elle évitera en
particulier que la vendange doive être
cédée à des prix insuffisants. Cetto
mesure ne sera pas sans portée dans
le vignoble, car les prix arrêtés aux
enchères de Cortaillod étaient dans une
certaine mesure observés pour le*
transactions de toute la région.

CORTAILLOD

Importante décision
du Conseil général

en vue des vendanges
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L'automobile du consul
de Belgique à Berne fauche

une borne et se renverse
(c) Mercred i en fin d'après-midi, le cou-
su! de Belgique à Berne. M. Raymond
Veraguth. descendait en automobile la
route des Verrières à Fleurier.

Arrivée dans le dernier double vira-
ge au-d essus de Saint-Sulpice, la ma-
chine faucha, sur le côté gauche de la
chaussée, une borne et se renversa sur
le flanc.

La machine a subi d'importants dé-
gâts et a dû être remorquée dans un
garage. Quant au consul, il a eu la
chance de sortir indemne de l'accident.

Un beau concert
(c) C'est celui qu'ont donné, samedi soir
à la salle Fleurisia, les petits chanteurs
de Vlllemomble. Ces enfants ont exécuté
des œuvres de divers pays que l'auditoire
a appréciées et applaudies.

Dimanche, les petits chanteurs français
ont assisté au service religieux & 'église
catholique et ont été reçus dans des fa-
milles du village pour le repas de midi.
Puis une partie d'entre eux, l'après-midi,
et l'autre partie dans la soirée ont quitté
le Val-de-Travers.

FLEURIER

Chez les sapeurs-pompiers
(c) Samedi a eu lien l'exercice d'autom-
ne du corps des sapeurs-pompiers.
Après le travail formel en subdivisions,
l'exercice d'ensemble avait comme thè.
me la lutte contre un incendie ayant
éclaté à la fabrique Wyss et fils.

Avant le licenci ement, kis chevrons
pour trente ans de service furen t remis
à MM. Léon Walther. Louis Bollini et
Eugène Debrot.

NOIRAIGUE

.i.es « f etites familles
.neuchâteloises » inaugurent

leurs nouveaux locaux
(c) Dimanche dernier, notrei vlllagje a par-
ticipé avec l'Association des petites famil-les neuchâteloises à l'Inauguration du
Foyer des « Petites familles ». La maison
bien connue est devenue leur propriété,par testament de M. Rieser.

La fanfare de la Croix-Bleue Joua un
morceau de choix, puis le président canto-nal et vénéré fondateur , le pasteur Samuel
Grandjean, ouvrit l'assemblée générale parun culte d'actions de grâce. L'orateur sa-lue la présence des représentants des au-
torités communales et de l'Eglise, de l'O.S.N., les «Petites familles» Jurassiennes etvaudoises, les Assistances communales eten particulier l'ancienne directrice de la«Petite famille» de Chézard, qui est venueremplacer les directeurs durant leurs va-cances.

Il salue également la fanfare de la Croix-Bleue, les membres du comité et les mem-bres actifs et adhérents, ainsi que tous lesamis qui sont venus nombreux témoignerleur sympathie par leur présence. Il tracebrièvement l'historique des « Petites famil-les », et ait sa Joie de savoir notre œuvredans son propre foyer après 29 ans de pè-lerinage dans le canton
L'assemblée générale approuva le rapportprésidentiel et les comptes de l'année 1947et donna décharge aux caissiers et aux di-recteurs. Actuellement, la « Petite famille »héberge onze enfants dont un est en va-cances.
Le représentant du Conseil communalde Travers M. Trlponnez , exprima la Joieque tout le vlllage éprouve à savoir la« Petite- famille » Installée à Travers. Aprèsquelques mots du pasteur Borel. M. Bez-Barbezat directeur, mentionna les répara-tions et transformations effectuées ; il sou-ligna en particulier qale ces transforma-tions furent faites en vue d'une futureextension de l'œuvre." Après la visite du foyer, une collation

fut serv ie aux participants de cette belleInauguration.

V TRAVERS

Education physique
(sp) Le cours E.P. pour les jeunes gens
de 15 à 19 ans s'est déroulé, comme les
années précédentes, de février à juin,
dans le cadre de la Société fédérale de
gymn astique et sous la direction de M.
Francis Perret , chef E. P., et de M.
Nicklaus, adjoint. Une vingtaine de
garçons régulièrement inscrits ont suivi
l'entraînement. Par suite de nombreu-
ses manifestations et surtout du temps
exécrable de cet été, l'examen de fin
de cours ne put avoir lieu que diman-
che dernier. Ce retard a eu une fâ-
cheuse répercussion sur la participation
à l'examen : seuls, en effet , neuf gar-
çons s'y présentèrent. Sur ce nombre,
buiit réussirent les conditions fédérales
et quatre les conditions cantonales (plu»
sévères) donnan t droit à l'obtention de
l'insigne.

Obtinrent l'Insigne argent : Willy Re-
naud , classe 32, avec 66 pts ; Fernand Stei-
ner, classe 31, 77 pts.

Obtinrent l'Insigne or : Gérard Renaud,
classe 30, 85 pts ; Max Hedlger. classe 29,
90 pts.

C'est M. Reichenibach, de Bôle, chef
de district, qui assista à l'examen.

ROCHEFORT

Les sports
HIPPISME

(c) Dimanche soir sur le nouveau sta-
de municipal où , par la même occasion
de nouvelles tribunes spacieuses ont été
inaugurées, la Société de cavalerie de
la Broyé avait organisé de grandes
courses de chevaux, qui ont vu la pré-
sence de quelque 300 cavaliers. Malgré
le terrain détrempé par les pluies de
la veille aucun accident n'est à signa-
ler.

Le comité d'organisation était prési-
dé par le Cap. Thévoz. de Missy, et le
colonel de Charrière de Sévery. prési-
dent du comité d'honneur, fonctionnait
comme président du jury.

Voici les principaux résultats dans
chaque épreuve :

Prix d'ouverture pour officiers et gen-
tlemen. — 1. Plt. Orsat Denis, Martigny,
2 fautes, 2" 04" ; 2. Lt. Musy, Luigi , Frl-
bourg, 4 fautes, 1" 31" ; 3. M. Léchot, Max,
Bienne, 4 fautes, V 35".

Prix de l'armée, concours d'obstacles
pour officiers de l'armée suisse. — 1. Lt.
Clavel , Raymond, Berne, 4 fautes, 1' 52" ;
2. Plt. Guye, Neuchâtel , 4 fautes, 1' 52" ;
3. Lt. Manuel. Roland , Jouxtens, 6 fau-
tes, 1' 37" ; 4. Plt. Carbonnier, Robert,
Neuveville, 6 fautes.

Parcours de chasse pour officiers et gen-
tlemen. — 1. Lt. Manuel , Roland, l'41" ;
2. Cap. Stauffer, Max, Lucens ; 3. M. Blâ-
si, Berne ; 4. Cap. Sutter, Hans, Berne ;
5. Lt. Clavel, Raymond, Berne ; 6. Major
Musy, Pierre , Berne.

Trot attelé. — 1. M. Buhler, 5'04" ; 2.
M. Buffat, 5' 09" ; 3. Mlle Gonln, sur
« Mon moulin » ; 4. M. Petitpierre, sur
« Kitta » ; 5. M. Wagnières, sur « Qui
Sait».

Steeple-chasse, sous-offlclers. — 1.
Brig. Thomet, Pierre, Chamblon ; 2. Brig.
Crlclnel , Robert , Martherenges.

Prix de la ville de Payerne, steeple-
chasse, officiers. — 1. Plt. Schwarz, Kô-
nlz ; 2. Lt. Manuel, Roland ; 3. Major Mu-
sy, Pierre.

Classement par section. — 1. Section
du Vully, gagne le challenge Rossler,
boucher ; 2. Section de Payerne ; 3. Sec-
tion de la Broyé frlbourgeolse.

Courses de chevaux
à Payerne

CYCLISME

Une assemblée extraordinaire de l'As-
sociation des coureurs s'est réunie à
Milan afin de discuter de la récente
suspension des coureurs Bartali et
Coppi.

L'assemblée a voté une résolution
dans laquelle elle demande au comité
directeur de la U.V.I. de se réunir au
plus vite afin d'examiner une nouvelle
fois le cas Bartali-Coppi. L'assemblée
a demandé au comité directeur de lever
la suspension de Bartali et de Coppi
af in  que les deux coureu rs puissent
défendre leurs chances dans lo cham-
pionnat  d'Italie dans la course Milan-
Modèiio.
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Les coureurs italiens
protestent contre

la suspension de Coppi
et de Bartali


